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AVIS.
Les Soufcripteurs ne doivent point faire relier aucune des parties de ces planches

•d'Hiftoire Naturelle. Les difcours qui accompagnent plufieurs livraifons déjà publiées ,

ne font pas même terminés. Lorfque les planches qui repréfentent les animaux feront

finies 3 & nous efpérons qu'elles le feront cette année , nous indiquerons toutes

celles qui doivent aller de fuite, pour ne former qu'un volume à Xinflar de ceux

des Arts & Métiers mécaniques. Le difcours doit être aulïi relié féparément & dans

Tordre que nôus indiquerons.



ILLUSTRATION DES GENRES,

O U

Exposition des caractères de tous les genres de plantes établis par les

Botanifies 9 rangésfuivant Vordre du Jyftême fexuel de Linnœus ; avec

des figures pour l'intelligence des caractères de ces genres ; SC le tableau

de toutes les efpeces connues qui s'y rapportent ÔC dont on trouve la

defcription dans le Dictionnaire de Botanique de l'Encyclopédie,

Par M. de Lamarck,

'De rAcadémie des Sciences
}
de la Société d'HiJïoire Naturelle

, ProfeJJhut,

d'Entomologie 6C d'Helmintologie
} au Mufœum d'Hifloire Naturelle*





PRÉFACE.
L'intérêt maintenant prefque généralement fentr de l'étude de ïa Botanique ; Ton utilité

réelle relativement aux arts, à ia médecine, & à l'économie domeftîquej enfin, l'agrément

même que cette étude procure à ceux qui s'y livrent avec quelqu'aélivité , font que les ou-

vrages., foit généraux, foit particuliers } qui traitent de cette belle partie de Phiftoire natu-

relle j fe multiplient confidérablement tous les jours, quoiqu'ils foient déjà très - nombreux.

Auflî de tout ce qui a été fait jufqu'à préfent à ce fujet , il en eft réfulcé pour la faïence

intéreflànte dont il s'agît, des progrès qui ne font nullement douteux , & qui, fur-tout de-

puis un demi-fiècle, ont été rapides & même confidérables.

Cependant d'une part l'étendue de chacune des parties de cette belle fcience , & de Tau-;

tre l'immenfe quantité d'objets qu'elle comprend, font telles que de long temps encore nos

connoiflances en ce genre n'atteindront ,
j'ofe le dire, la perfectibilité qu'elles font fufcepti-

bles d'acquérir.

En effet
,
que de travaux nous relient à exécuter pour achever la jufte détermination

des caractères dîrtinâîfs des plantes, même de celles que nous regardons déjà comme con-

nues
,
parce qu'elles font mentionnées dans les ouvrages des Botaniftes ! Que de recherches

& d'obfervaiions nous ferons encore obligés de faire fur ces mêmes plantes pour parvenir

à fixer convenablement les genres qu'elles doivent compofer, & pour afTurer la diftinction

précife de toutes les efpèces qu'elles conftituent ! Quoiqu'on ait beaucoup fait à cet égard

,

on eft encore bien éloigné d'avoir fait tout ce qu'il eft eftentiel de faire pour la parfaite

connoiiTance Botanique des plantes déjà obfervées. En effet, plus j'étends mes recherches

fous ce point de vue , plus j'ai occafion de me convaincre chaque jour du fondement de

ce que je viens d'avancer, même à l'égard des plantes d'Europe qui font les mieux 8c les

plus anciennement connues.

Cependant les végétaux déjà obfervés ne font peut-être pas encore la moitié du nombre

de ceux qui exiftent à ia furface du globe , fur la terre & dans les eaux. L'Europe, feule à

*
cet égard, commence à la vérité à être allez connue ; mais l'intérieur des trois autres parties

du monde , & en général la plupart des ifles éloignées de l'Europe récelent fans doute des

milliers de plantes entièrement inconnues aux Botaniftes. J'ai vu des herbiers faits depuis

peu à Madagafcar , dont prefque tous les objets étoient nouveaux.

Ces considérations prouvent combien il refte encore à faire pour perfectionner nos con-

roiftances fur les végétaux qui exiftent
j
pour déterminer avec précifion la diftinction bien

tranchée des genres qu'il faut établir, & des efpèces qui font dans la nature
;
pour indiquer

les rapports prochains ou éloignés que les difFérens végétaux ont entr'eux , ce qui intéreflè

fortement le naturalifte; enfin, pour en donner une notion exacte ,
relativement à rhifloirç

de leur découverte, au lieu qu'ils habitent , au climat qui leur convient , au fol qui leur

aij
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èfl néceffaire 3 au temps de leur fîoraifon & de la maturation de leurs fruits ; à leur durée;

& fur tout aux applications utiles qu'on en peut faire
;
or, à toutes ces confédérations je

dors ajouter, ce que je ne croyois pas autrefois, mais ce que le travail & l'expérience m'ont

enfin appris , c eft qu'il exifte une grande imperfection dans les meilleurs ouvrages que npus-

pofledons fur la Botanique
,
principalement dans îes ouvrages généraux. Je dois ajouter en-

core que dans la foule d'ouvrages fur la Botanique qui paroiflent dans le cours d'un fiècle,

il n'y en a toujours qu'un petit nombre qui foient originaux & qui avancent réellement

la feience.

Ce ne peut donc être qu'avec le temps & par de bons ouvrages offrant dans un ordre

convenable , des obfervations & des deferiptions originales , & partout une détermination

exacte & précife
, que la plus intéreflante 8c la plus utile des parties l'hifloire naturelle pourra

acquérir la perfeâion dont elle eft fufceptible 8c qu'il nous importe tant de lui faire avoir.

Les ouvrages particuliers en Hiftorre Naturelle ( comme monographies, les décades 3 les

centuries., les fafcicules, &c. ) font infiniment utiles , parce qu'ils offrent communément
avec les plus grands détails, les caractères des objets dont ils traitent, & qu'ils fervent à la

compofition des ouvrages généraux. Mais ceux-ci feulement établirent l'enfemble des con-

noiffances acquifes en ce genre
, condiment le vrai fondement de la feience , & font en

outre de la plus grande néceffité
,

puifqu'ils lui procurent l'intérêt & toute l'utilité dont elle

peut être fufceptible.

En Botanique , les ouvrages généraux font nécelTaîrement de deux fortes , fi l'on fépare ;

comme l'a fait Linné
,

l'expofition des genres qu'il a été néceffaire d'établir, de celle des

efpèces dont la diftindlron fait le fujet du plus grand travail des Botanifles.

Ainfi un ouvrage général préfentant l'expofition de tous les genres de plante déterminés-

par les Botanifles , doit être regardé comme un ouvrage fondamental fur la feience dont il

traite; car, il eft certain que fans l'établifTement des genres, la diftinciion des efpèces ne
pourroit jamais avoir lieu.

Or, c'eft un ouvrage de cette nature que nous offrons maintenant au public; 8c nous

ofons le donner pour le plus étendu & le plus complet qui ait encore paru fnr cette ma-
tière ;

nous ofons même l'annoncer comme étant ce qu'on a fait de plus convenable & de

plus avantageux jufqu'à ce jour, pour étendre la connoilTance de tous les genres établis par

les Botaniftes. Mais auffi c'eft là feulement où fe borne toute la prétention de notre travail
j

car nous fommes bien éloignés de le donner comme étant ce que l'on pourroit faire de

mieux à cet égard, vû que nous fommes très+convaincus du contraire, & que nous mêmes
nous euffïons pu beaucoup mieux faire 11 les circonflances nous eulTent plus favorifés.

En effet , il eût été fans doute infiniment à defirer que les caractères de tous les genres

compris dans ce grand ouvrage enflent pu être tous figurés d'après la nature même & fur le

vivant 3 avec tous les détails propres à les faire parfaitement conne-îrre. C'eut été fans douta

la plus belle entreprife qu'on eût jamais faite pour la Botanique , & nous avions déjà afllz

médité fur cet objet pour en féntir pleinement l'intérêt & l'utilité. Mais l'exécution d'une

pareille entreprife trouvoit dans la dépenfe même qu'elle exigeoit un oblhcle infurmontable
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à notre égard. Aufli malgré nos vœux ne formâmes-nous jamais de projets au fujet d'une

entreprife de cette nature.

Nous eu étions à-peu-près vers la moitié de ïa compofition de notre Didionnaire de Bo-

tanique, lorfquej fans que nous nous y fufTions attendu > & fans avoir fait aucuns prépara-

tifs à ce fujet , Ton vint nous propofer de nous charger du travail à faire pour publier un

gênera plantarum avec des figures correfpondantes aux caradères indiqués , les entrepreneurs

fe chargeant de toute la dépenfe d'un pareil ouvrage.

A cette occafion nous dirons que notre defîr de contribuer aux progrès de la Botanique

eft trop ardent pour que nous ayons héfité nn inftant à accepter la propoiitlon dont il s'agit;

& le ledeur qui aura pris la peine de fuivre & de bien connoître nos travaux , n'aura cer-

tainement nul doute fur le véritable motif qui nons a déterminé à entreprendre ce nouvel

ouvrage.

En effet, cet ouvrage ,
malgré fbn étendue 3 malgré la dépenfe qu'il devoit occafionner^

pouvoit fe trouver d'un intérêt prefque nul pour la fcience , s'il eût été confié à des per-

fonnes tout-à-fait fans expérience ; car il exige un choix éclairé & une grande intelligence

de ia chofe. M. l'Abbé Bonnaterre devoit d'abord s'en] charger , & perfonne n'étoit plus

propre que lui à remplir ce travail d'une manière digne du public. Mais occupé de

toute la partie des animaux , des minéraux , & ces planches de Botanique étant relatives

au Didionnaire dont je fuis occupé , il a confenti que je fulTe chargé de ce nouveau

travail.

Cependant lorfque nous eûmes fait l'examen des moyens d'exécution qui furent mis en

notre pouvoir, du nombre fixé des planches que doit comprendre tout l'ouvrage, & fur-tout

de la célérité avec laquelle les deffins dévoient être exécutés, célérité qui ne pouvoit pref-

que jamais permettre de faire des détails fur le vivant (i); lorfqu'enfin nos recherches nous

apprirent que la frudification d'un grand nombre de genres conftitués même par des plantes

communes ii), n'avoit pas encore été figurée; que celle de quelques-uns ne fe trouvoit que

dans certains ouvrages fort rares, qu'on ne pouvoit fe procurer à temps j alors les efpérances

que nous avions d'abord conçues relativement au grand intérêt & à la beauté de notre nouvelle

entreprife s'évanouirent prefqu'entièrement.

(i) Dans un ouvrage comme celui-ci, où la promptitude d'exécution devient néceffairement une des pre-

mièrès conditions impofées par ceux qui en font la dépenfe, la néceffité d'abord de donner à la gravure un grand

nombre de planches à la fois, & enfuite de les donner fans interruption de Tordre qu'elles doivent conferver

dans l'ouvrage même , ne permet pas d'attendre la floraifon des plantes que Ton pourroit fiire deifmer fur le vi-

vant. En effet, les floraifons particulières ne s'accordant point avec l'ordre fyftcmatique fuivi dans l'ouvrage, les

plantes fleuriflent en général tantôt avant qu'on foie arrivé à leur genre, & tantôt, beaucoup après ; ajoutez à cela

que la mauvaife faifon furvenant, l'exécution de l'ouvrage n'en eil pas néanmoins interrompue.

(z) Les détails de la frudification de Erantkemum , Ortegia , Lœfiiigia 3 Qa&rîa, Leckea
, Holofieum , Erlo-

caulon, Campkorofmay Bl&ria, Ven&a, Ellifia , &c &c, ne font pa encoie de ntu's; on n'a pas même figuré le

port ou les parties du port de Olax, Rotala, Krameria, Ac&na y trusta, Menais
9
Limeum , & de tant d'autres

dont t par cette raifon, nous n'avons pu rien donner, parmi les objets figurés dans cet ouvrage.
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On nous objectoit qu'en»nous réduifant à copier des figures déjà publiées, & qu'en don-

nant les deuils de tous les genres qui ont été figurés dans les ouvrages des Botaniftes , en

prenant pour bafe de ce travail les figures des Inftitutïones reï herbarix de Tournefort , nous

pouvions avec ce moyen former un corps d'ouvrage d'un très-grand intérêt pour ceux qui

étudient la Botanique.

Cette confidération efl afiurément très- fondée : mais quoiqu'il y eût une utilité évidente

pour l'étude de la Botanique à redonner dans un même ouvrage tous les détails figurés &
publiés fur les genres, détails difperfés dans beaucoup d'ouvrages différens ; cette utilité fe-

r >it moindre fans contredit qu'on ne l'imagine d'abord. La raîfon en efl, qu'un grand nom-

bre de cts figures de détails > même celles de Tournefort, font très-défectueufes ; outre que

la plupart ne représentent pas les étamines des fleurs > ou qu'elles n'expriment pas leur véri-

table forme, & fur- tout leur infertion.

Convaincu de la vérité de cette obfervation, Se fur-tout perfuadé que pour donner un

gênera plamarum avec des détails figurés dans le degré de précifion & de perfection qu'exige

l'état actuel de nos connoiffànces, il feroit inJifpenfabie de faire deffiner de nouveau fur le

vivant, la fructification de la plupart des genres établis par les Botanilles ; enfuite confidérant

que cette entreprife
(
que peut-être on n'exécutera jamais à caufe de fa difficulté ) exigeroit

,

outre une très-grande dépenfe
,
l'emploi d'un temps extrêmement long 3 dont il n'eft pas en

notre pouvoir de difpofer; nous avons penfé que fi nous ne pouvions donner à notre ou-

vrage fur Vïllufiration des Genres , ce haut degré de perfeâion que nous venons d'indiquer &
dont nous favons apprécier tout le mérite j il nous étoit poffible néanmoins de lui donner

un grand intérêt , & même de le rendre bien fupérieur en utilité pour l'étude de la Botani-

que, à tous ceux qu'on a exécutés pour le même objet jufqu'à ce jour.

Pour y parvenir, nous avons confédéré que puifqu'il ne nous étoit pas toujours pofiîble

de donner pour tous les genres connus des détails figurés avec la précifion & les développe-

mens nécelfaires pour l'intelligence parfaite de ces détails , nous devions fuppléer ou corn-

penfer cene ef^èce d imperfection par un autre genre d'intérêt.

En conféquence, nous avons penfé qu'aux meilleurs détails qu'il nous feroit poffible de

donner fur la fructification de chique genre de plante ., fi nous y joignions Tinflorefcence &
même une partie du port d'une ou plufieurs efpèces de chacun de ces genres ; nous rendrions

alors cet ouvrage infiniment utile aux progrès de la Botanique , & nous lui alTurerions par

ce moyen ùne grande fupériorité fur tous les autres ouvrages qui exiflent & qui ont en vue

le même objet. Nous doutons même, à caufe de l'étendue de l'ouvrage & des frais confidé-

rables que fon exécution doit exiger , nous doutons que l'on fafTe jamais pour la Botanique

une plus grande & à la fois une plus belle entreprife.

Pour trouver les détails dont nous avions befoin , nous avons puifé dans les meilleures

fources ; nous avons mis à contribution tous les ouvrages que nous avons pu nous procu-

rer} 8c nulle part nous n'avons adopté les figures de détails que ces ouvrages nous ofTroient

,

fans faire fur leur convenance toutes les recherches qu'il nous étoit poffible de faire , & fan*

meure une attention particulière, foit dans le choix ou fadmiflion de ces figures, foit dans
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les développemens , îes additions & les corre&îons que nous devions y faire, & dont la ri-

che (Te de notre herbier nous fourniftoit fouvent les moyens.

Une autre forte d'intérêt que nous avons encore tâché de donner à notre nouvel ouvrage,

c'eft que, dans les genres qui comprennent plufieurs efpèces
, après avoir donné pour premier

exemple du genre une efpèce bien connue; nous avons très fouvent ajouté comme autre exem-

ple du même genre, une ou plufieurs efpèces très-rares > tantôt tout-à-fait nouvelles, &
tantôt déjà connues, mars qui n'étoient encore figurées nulle part. Cette confidération , à

ce qu'il nous femble , ne peut que rendre l'ouvrage dont il s'agit , précieux aux yeux àm

ceux qui aiment véritablement la Botanique.

Nous devons convenir que la difpofition des premières planches le relient beaucoup d®

l'influence produite par la célérité d'exécution qu'on nous a demandé particulièrement en

commençant cet ouvrage
,
par le peu d'habitude que les artifles employés avoient de ce

genre de travail, ce qui eft caufe que beaucoup de détails n'ont été copiés ou rendus qu'avec

beaucoup d'imperfection ; enfin par l'efpèce d'incertitude que nous fûmes d'abord forcés d'é-

prouver nous mêmes , fur la nature & le mode d'emploi des objets que nous devons eni-

brafter. Mais nous efpérons qu'on s'appercevra que notre plan devenant enfurte plus régu-

lier, plus foutenu
;
qu'en outre les artifles employés fe mettant ïnfenfiblement plus au fait

de ce qui doit fixer principalement leur attention ., l'ouvrage dont il s'agit ne peut qu'aug-

menter d'intérêt : & nous efpérons qu'il acquerra celui que les circonfîaaces qui prélîdent à

fon exécution lui permettront d'obtenir.

Si les genres font préfentés & difiribués dans cet ouvrage félon l'ordre du fyflême fexneî

de Linné , ce n'efi point parce que nous regardons cet ordre comme étant le meilleur de

ceux qu'on a imaginés jufqu'à ce jour, car nous fommes bien éloigné de le penfer
( Voyei le

difeours préliminaire de notre DiB. de Botanique, p. z6.) ; mais c'eft parce qu'étant le feul au-

quel on ait rapporté en général prefque tous les végétaux connus, il efl par là prefque géné-

ralement fuivi de tons ceux qui étudient actuellement la Botanique. Ainfi quoiqu'il eue pu

être infiniment avantageux de conferver dans cet ouvrage l'ordre des rapports les plus avoués,

& de ne point dilacérer par des féparations révoltantes les familles les plus naturelles, comme

le fyflême de Linné l'exigé prefque par - tout -

y
nous nous fommes rendus au defir qu'on

nous a témoigné à cet égard, & fur -tout à celui de rendre cet ouvrage le plus commode

qu'il feroit poffible, pour l'ufage du plus grand nombre de ceux qui étudient maintenant la

Botanique.

D'ailleurs îa plupart des ouvrages de Botanique les plus modernes préfentent les végétaux

dont ils traitent, rangés félon le fyflême de Linné; Se en effet ce fyftëme eft le plus com-

mode de tous pour favorifer la publication de quantité d'oavrages d'un intérêt médiocre ,

( comme des catalogues, &c. ) dans lefquels fouvent on ne trouve pas une obfervation ori-

ginale, & pour autorifer même les prétentions de ceux qui , .habitués à fuivre une routine

aveugle , font incapables de concevoir eux-mêmes aucune vue nouvelle.

Un pareil ordre a donc dû nécessairement obtenir une préférence prefque générale fuir

tous les autres, & devenir pour ainfi dire à la mode. Auffi on nous eût aecufé d'une partialité

condamnable
,
quelque raifonnable qu'elle pût être dans fon principe , fi dans la compofitioo
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Se la difpofition de cet ouvrage , nous n'euffions pas eu principalement en vue , la plus

grande commodité de ceux auxquels I'ufage en e£i deftiné.

A la fin de
]
l'ouvrage même on trouvera un tableau général préfeniant tous les genres

mentionnés dans cet ouvrage, & difpofés félon Tordre des rapports naturels les plus recon-

nus, afin que ceux qui favenc apprécier ces belles connoifTances
, puifTent juger de l'état

on elles font actuellement> 8c des progrès qu'il leur relie à faire pour acquérir le fondement
& toute l'étendue dont elles font fufceptibles.

Comme à mefure que nous travaillons, les découvertes fe multiplient, que nos connoif-

fances propres augmentent prefque proportionellement à la durée de nos travaux, 8c qu'il

réfulte des circonstances où nous nous trouvons, que nous poffédons maintenant un grand

nombre de plantes que nous ne connoiflSons pas lorfque nous avons été obligé d'en traiter

dans notre Dictionnaire ; le nouvel ouvrage que nous publions actuellement offrira des aug-

mentations nombreufes, & en outre la correction de plufieurs erreurs qui nous ont échap-

pées dans l'expoGrion des caractères foit génériques , foit fpécifiques. Nous ne donnons ici fous

chaque genre, que le tableau des efpèces en renvoyant pour leur defeription & leur fyno-

iiymie générale à notre Dictionnaire même où nous en avons fait Texpofition j & pour les

efpèces oubliées ou nouvellement découvertes , au Supplément qui doit terminer ce grand

ouvrage. Cependant lorfqu'une plante très - rare ou même qui étoit nouvelle au moment où

nous l'avons décrite, aura été figurée depuis la publication que nous en avons faite j alors

nous citons ici cette figure , fans donner aucune autre fynonymie à fon égard.

Les Botaniftes inftruits qui auront occafion, par des travaux fuivïs, de fe former une jufie

idée de l'étendue de nos recherches pour contribuer aux progrès d'une feience que nous ai-

mons infiniment
,
daigneront fûrement nous accorder leur eflime. Elle nous dédommagera

amplement de toutes les peines que nous nous fournies donnés 8c que nous ne ceiferons de

prendre pour l'avancement de la Botanique , autant que nos moyens 8c nos facultés nous le

permettront. Elle nous dédommagera auffi des traits envenimés que Ton a injuftement lancés

contre nous, 8c defquels nous croyons ne devoir autrement nous venger , qu'en engageant

tous nos lecteurs d'en prendre eux-mêmes connoiflance.

C'efl pourquoi nous les prions infîamment de fe donner la peine de lire la Préface du fécond

Fafcicule de l'ouvrage de M. Smith , qui a pour titre: Plantarum icônes haftenus inéditce ; de

îire enfuite Tavertiiïement placé en tête du troifième vol. de notre Dict. de Botanique 3 8c

de juger eux mêmes fi nous avons obtenu de cet auteur la juftice qui nous elt due : enfin de

juger fi Tun des deux auteurs
, aveuglé par une prévention peu honorable, a eu la foibleffe

d'éprouver quelque fentiment d'envie ; quel efi celui des deux qui elt véritablement dans çe

cas 3 & quel efl celui qui pouvoit avoir des motifs pour y être.

INTRODUCTION.

f
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jLfA. Botanique eft la fcience qui embrafîe la

connoiiîance générale Se particulière des végé-

taux; celle de leur nature J de leur organifation 3

& du méchanifme de leurs développemensj celle

des rapports prochains ou éloignés qu'on remar-

que entre les uns Se les autres ; enfin celle des

formes infiniment variées de leurs différentes par-

ties dans toutes les efpèces qui exigent , de la

durée de chacune de ces efpèces , du temps de

fa floraifon , du fol ôç du climat qu'elle habite }

& des qualités qui lui fo t propres. Un des prin

cipaux objets decette belle partie de l'Hiftoire Na-

turelle efl: furtout la détermination bien précife des

efpèces
,

par l'indication des caractères conftans

qui les difttnguent les unes des autres. C'eft de

cette jufle détermination que dépend la princi-

pale utilité de la fcience intérelfanre dont il s'agit,

parce qu'elle a le précieux avantage d'a(Turer à ja-

mais à l'homme toutes les découvertes relatjyes

aux propriétés des plantes &' à leurs divers genres

d'utilité.

Or;, on ne peut véritablement parvenir à* la

connoilfance particulière des végétaux , c'eft:- à-

dire , à la détermination bien exa&e des efpèces,

obfervées, qu'en partageant l'enfemble des végé-

taux connus en plufieurs fortes de divifions arti-

ficielles , fubordonnées les unes aux autres , ôç

difpofées méthodiquement. AufH les naturalises

convaincus de la vérité de ce principe , ont - ils

établi dans les diftnbutions méthodiques ou fyf-

tematiques qu'ils ont publiées , trois fortes de di-

vifions principales dans chaque règne de la nature,

afin de faciliter par ce moyen la parfaite connoif-

fance des efpèces
,
qui eft le vrai terme aucjuel on

àoh chercher à parvenir : ces divifions font les

çlajfcs , les ordres , & les genres. Ce font en quel

Botanique. Tome I,

que forte des points de repos pont l'imagination

qui ne pourroit , fans eux, faifir toutes les portions

d'un règne entier , ni l'embrafier dans fon enfem-

ble. En outre , ces points 4e repos aident fingu-

lièrement pour l'intelligence des différens carac-

tères que l'on eft obligé d'employer pour parvenir

à l'écabliftement de la diftinéHon des efpèces
;

caractères les uns plus généraux , les autres plus

particuliers , & qui femblçnt auffi fubordonnés les

uns apx autres.

La moins générale des trois fortes de divifions

établies par les naturalises , celle qui conftitue ce

qu'on nomme les genres , en un mot celle qui

fous-divife les ordres ôc les dajfes , efl: afTurémenr,

la plus importante à çonnoître
,

lorfqu'on étudie

quelque partie de l'Hiftoire Naturelle \ ou à bien

déterminer j lorfqu ?on s'occupe des progrès de cette

fcience, foit en général, foit en particulier. Cette

importance eft fondée fur ce que c'eft cette même

forte de divifion qui influe le plus immédiatement

fur la connoiiîance même des efpèces , 6c fur ce

que c'eft celle qui fixe les dénominations qui leur

font népelïairement appliquées.

Des genres.

Les genres ( gênera ) font des afiknblages par-

ticuliers d'efpèces eomprifes fous une dénomina-

tion commune , liées toutes entr'elles par les rap-

ports naturels les plus évïdens., ôc réunies néçef-

fatrement fous la confidération d'un caractère com-

roun bien circonferir, choijï principalement dans

les parties de leur fructification.

Si l'on donnoit un nom particulier 4 phaçunej

des plantes qui exiftçnt dans la nature j la prodi-

gicufe multiplicité des norns que l'on ferojt ç$$i

b
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traint d'employer, Se leur indépendance abfolue

nuiroit tellement à l'étude des efpèces
,
que l'hom-

me le plus laborieux & en même temps doué de

la mémoire la plus heureufe, ne pourrait jamais

parvenir à les connoître ni même à en connoître

un nombre un peu confidérable.

C'eft fans doute ce dont furent pénétrés les pre-

miers Botamfies qui commencèrent à travailler avec

fuccès à la diftinction des plantes. Ils s'apperçurent

en outre J que plufîeurs , plantes quoique différentes

les unes des autres à certains égards, fereffembîoient

néanmoins en beaucoup de leurs parties ou au moins

dans leurs parties les plus effentielles. En conféquence

ils rirent alors des affemblages particuliers en com-

prenant fous une dénomination commune , un cer-

tain nombre de plantes qui avoient entr'elles beau-

coup derefiemblance dans la plupart ou dans certai-

nes de leurs parties
; & parla, ils diminuèrent confî-

dérablement la quantité des noms dont l'étude des

plantes rendoitnéceffairement à charger la mémoire.

Telle fut apparemment la caufe de l'origine Se

de la formation des genres : d'abord ils ne purent

être que des affemblages groffièrement compofés

ou mal affortis; par la fuite on les compofa beau-

coup mieux mais on négligea d'en déterminer

avec précifion les caractères effentïels & diftinc-

tifs; enfin, depuis on les a confi durablement per-

fectionnés à tous ces égards 3 quoiqu'il refte encore

beaucoup à faire ( à notre avis) pour les mettre dans

un tel é;at de convenance 3 que les Botaniftes

foient vraiment fondés à" les adopter universelle-

ment.

Pour donner au lecteur une jufte idée des affem-

blages particuliers que les naturaliftes appellent

genres , de l'intérêt Se fur-tout de l'utilité indif

penfable de ces afîembîages pour l'étude deTHif-

toire Naturelle , des principes que l'on doit avoir

en vue en les compofant ; de ce qui refte à faire

pour les porter au point de perfection qu'il importe

de leur donner » & enfin des préjugés qui s'oppo-

fent à ce qu'ils acquièrent ce degré de perfec-

tion
}
nous ne pouvons que rapporter ici les confî-

UCTION.
dérations efTentielîes que nous avons déjà publiées

à ce fujet dans notre Flore françoife & dans no-

tre Dictionnaire de Botanique , en y ajoutant quel-

ques développemens que l'objet qui nous occupe

actuelleaienr nous permet d'embrafïer.

C'eft afîurément Tournefort qui a la gloire d'a-

voir établi le premier , & d'après de vrais princi-

pes Botaniques j des genres de plantes bien diftin-

gués entr'eux 3 ôc fondés principalement fur la

confidération de la fleur Se du fruit. Mais on peut

lui reprocher de n'avoir pas employé dans l'ex-

pofîtion des caractères des genres 3 les expreflîons

propres à faire fentir ce qui les diftinguoit les uns

des autres, Se de n'avoir qu'imparfaitement décrit

les parties fur la confidération dc-fquelles fes gen-

res font fondés. Sa manière défectueufe de s'ex-

primer dans l'expofîtion des genres , fut fui vie

par le P. Plumier Se divers autres Botaniftes à- peu-

près de fon temps.

Ce que Tournefort ne fit point pour la perfec-

tion des genres , Linné enfin fur le faire ; & l'on

peut dire qu'il a confidérablement perfectionné

cette partie de la Botanique , en exprimant avec

une précifion que perfonne n'avoit mife avant lui*

tous les caractères de chaque genre , en fixant Se

en circonferivant la limite de ces genres
(
j'entends

de la plupart) de manière à les rendre très- diftincts

les uns des autres.

Mais fi Tournefort ne s-'eft exprimé qu'impar-

faitement dans l'expofîtion de fes genres, & s'il

a dit trop peu , ou donné trop peu de détails fur

leurs caractères, nous croyons pouvoir avancer que

Linné 3 qui a mis une précifion admirable dans

les expreflîons dont il s'eft fervi , a trop dit de

chofes Se eft entré dans de trop grands détails en

compofant les caractères de fes genres de plantes.

Sur rexpcjîîion des genres,

Linné , dans l'expofition d'un genre , décrie

dans un ordre convenable, fix parties de la fruc-

tification j fa voir , le calice 3 z°. h corolle,
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les étamînes, 4 . Iepiftil.,

5
. le péricarpe

,

6°, la femence.

On ne fauroit alTurément mieux faire pour

donner une idée complette de la fructification

commune aux efpèces d'un genre : mais dans ce

cas , il y a une attention à avoir 3 & qui paroit

avoir échappé à Linné. En effet., il nous femble

que dans l'expofidon d'un genre, on ne doit que

déterminer le caractère principal de chacune des

fix parties de la fructification que nous venons de

citer j 6c ne point entrer dans des détails fur les

proportions & les confidéradons de leur forme 3

de leur grandeur, de leur direction , Sec , comme

Linné l'a fait. La raifon en eft que l'application

des caractères d'un genre devant être faite com-~

munément à plufieurs efpèces ; alors les détails

dans les proportions de grandeur 3 de direction,

ôc de forme des fix parties de la fructification , fe

trouvent, à la vérité 3 fort juftes dans certaines

efpèces fur la confidération defquelles on les aura

pris; mais font communément très-faux dans la

plupart des autres.

En décrivant un calice , dans l'expofition d'un

genre , je puis dire qu'il eft
(
je fuppofe ) mono-

phylle
,
perfiftant ,& à cinq divifions; mais je cours

les rifques de tromper, fi j'ajoute que ces divifions

font droites , lancéolées 3 aiguës
, chargées de

poils, Sec. 6cc. Parce que d'autres efpèces véri-

tablement de même genre, peuvent avoir les di-

vifions de leur calice ouvertes 3 ovales ou arron-

dies
,

glabres , &c. &c. La même chofe a lieu

à l'égard des cinq autres parties de la fructifica-

tion , 6c l'on doit éviter le plus qu'il eft poflible
,

félon nous , d'entrer à leur fujet dans des dérails

trop précis. Il nous arrive au fil cependant de don-

ner des dérails dans l'expofidon des genres; mais

nous tâchons de les borner le plus qu'il eft pcfii-

ble , & nous les modifions par ces mots j ordinaire-

ment, le plus fouvent , la plupart, &c. , mots qui

évitent la précifion exclufive 6c trompeufe dont

nous venons de parler.

U C T I O N. xj

Confidérations fur les genres,

S'il fut nécelTaire d'établir des divifions dans le

tableau des végétaux connus
,
pour en facilitée

l'étude , ce que nous avons fait voir à l'article

Botanique, p. 443 ,en parlant des méthodes ,fyf-

ternes , genres, 6c autres moyens propres à faciliter

la connoiftance des plantes ; il fallut auffi en former

de plufieurs ordres , afin de moins multiplier les

premières coupes 3 6c de les rendre par là plus dis-

tinctes
,
plus faciles à faifir 6c plus propres à fer-

vir de points de repos à notre imagination. Ainfi

la férié des plantes obfervées par les Botaniftes,

ayant été divifée, i°. enclajfes ; i°. en ordres ou

feclions oxx familles
\ 3 . en genres

-

y
ces trois fortes

de divifions bien établies , fatisfont à l'objet eiîen-

tiel qu'on fe propofe dans une méthode de Bota-

nique bien entendue.

Mais nous répétons ici ce que nous avons dît

par- tout dans nos ouvrages : ces trois fortes de di-

vifions , fans en excepter aucune ; ces coupes fi

utiles & même fi nécefiaires pour nous aider dans

l'étude des plantes., ne font afturément point l'ou-

vrage de la nature : elles font très-artificielles ; 6c

ce fera toujours une prétention fort vaine
,
que de

vouloir les donner comme naturelles , de quelque

manière qu'on parvienne à les former.

Cependant Linné voulant apparemment donner

aux genres une confidération qui ne leur appar-

tient pas , a prononcé l'anathême contre ceux qui

alïureroient que les genres ne font point dans la

nature. Il a fans doute trouvé plus de facilité à

étayer ainfi fon opinion par une décifion tranchan-

te, 6c par de prétendus axiomes 6c des maximes

fort laconiques dont il a rempli fon Philofophia 6c

fon Critica Botanica, que par des preuves folides qui

feules peuvent convaincre ceux que l'autorité n'en-

traîne point, preuves qu'il a toujours oublié d'établir.

I
Linné , ainfi que bien d'autres , a cependant dit

dans fes ouvrages que la nature ne faifoit point de

fanes } ce quifignifie, fi je ne me trompe, que la
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férié de fes productions doit être liée & nuancée

dans coure fon étendue. Or , cette feule confidé-

ration anéantit la poftibilité de trouver la totalité

des productions de la nature divifée par elle en

quantité de grouppes particuliers bien détachés les

uns des autres, tels que doivent être les genres ;

car les limites de chacun de ces grouppes feroient

précifément les fauts qu'on reconnoîc que la na-

ture ne fait pas. Ce feroic la même chofe , ou pis

encore, fi Ton attribuoit auffi à -ta nature les autres

fortes de divifions dont les méthodes & les fyftêmes

de Botanique offrent nécefiaitement des exemples.

On connoît, il eft vrai, un affc-z grand nom-

bre de genres nombreux en efpèces , & qui pa-

roiflent d'autant plus naturels , qu'on les voit

très détachés les uns des autres par des caractères

qui leur font propres; mais le nombre des genres

qui font dans ce cas diminue tous les jours, parce

que les nouvelles plantes que l'on découvre conti-

nuellement dans diverfes parties du globe , effa-

cent par leurs caractères mi partis les limites tran-

chées des genres dont il eft queftlon ; 8c comme

il eft vraifemblabte qu'il refte encore beaucoup de

plantes à découvrir , il eft très poflible que les

interruptions encore nombreufes que l'on remar-

que dans les végétaux rangés félon l'ordre de leurs

rapports 3 s'évanouiffent fuccellivement dans leur

totalité , de manière qu'on ne pu ffe plus en dif-

tinguer d'autres que celles qui conftituent très-

naturellement les limites des efpèces entr'elles.

En attribuant les genres à la nature , Linné fe

trouvoit excufable dans l'arbitraire donc il s'eft

fouvenc fervi en les établilfant , & dans les excep-

tions non.breufes au caractère effentiel , dont un

grand nombre de fes genres offrent des exemples.

Ce moyen enfin l'autorifoità vouloir faire adopter

quantité d'affemblages inconvenables qu'il a formés.

Relativement à l'arbitraire dont nous venons dé-

parier , nous citerons feulement en exemples les

genres genijla, fparûum & cytifus qu'il a établis.

Sous ces trois noms génériques, Linné a expofé

des caractères propres à chacun d'eux,, 8c. enfuice I

UCTION,
il a rapporté très-arbitrairement à" chacun dé ces

genres
, des efpèces qui tantôt n'ont pas le carac-

tère générique énoncé, & tantôt ont en même-
temps celui de l'un des deux autres genres. Ses af-

palathus, borbonia , 8c fes liparia qu'il a eû foia

d'écarter beaucoup des deux premiers ( comme il

a fait à l'égard de fes cytifus qu'il a éloignés de fes

fpardum) ) font dans le même cas. Vicia 8c ervurn,

pifum 8c lathyrus
,

ajlagalus 8c phaca , arabis 8c

turriùs } thlafpi 8c lepidium 3 lychnis 8( agroftema ,

mentha 8c falureia , leontodon bc hieraçïum 3 bac-

charis 8c cony^a
, jufiieia 8c diantkera , bidens &

fpilanthus , 8cc. 8cc. , font des exemples de genres

fans détermination précife , ou fans diltinctson fon-

dée : genres auxquels on a rapporté arbitrairement

des efpèces 3 8c qu'on admet allez généralement

fur l'autorité de Linné.

Si je voulois confidérer feulement les ombelli-

fères , combien je trouverois d'efpèces rapportées

arbitrairement
(
je ne dis pas par erreur , mais je

dis arbitrait ement 8c avec connoiOance de h chofe
)

à des genres dont elles n'ont poinc le caractère ef-

fentiel ! Combien de toriylium font de véritables

caucalis ! Combien à'athamanta font peu différens

des fclïnum ! Le genre entier peucedanum n'efi dis-

tingué des felinum que par le nom 8c l'habitude.,

à moins qu'on n'emploie pouc caractère la couleur

jaunâtre des pétales. Divers ligufticum font des

ange liea ; qu.lques ange/ica font des imperatoria •

le phellandrium eft un œnan.he ; Yœgopodium un

pimpinella j le carum un fe^eli- divers daucus font

des amœky Sec. &c. Un coup d'œi! femblable fur

chacune des autres familles pourroit nous mener

fore loin ; aiufi paffons à des confidérations d'un

aurre ordre.

Déurminaùon des genres.

Le caractère naturel d'un genre, ce que nous

nommons caradère générique dans notre Diction-

naire , dot aiîurémenc porter fur la confidératian

de la fleur 8c du fruit ; & il convienc pour l'ex-

primer, de présenter dans un ordre méth odique

,

comme Linné l'a fait
,

l'expofuioii du caractère
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de chacune des fix parties fuivantes de la fructifi-

cation, qui fonde calice, la corolle, les éiamines }

le pifiil, h péricarpe & la femence ; pourvu qu'on

n'entre point dans des détails trop précis , fur les

proportions de grandeur & de forme ainfi que fur

les directions de ces fix panios; parce quelles fe

trouvent très-rarement les mêmes dans toutes les

efpèces d'un même genre.

Mais à ce caractère générique ou naturel il efl

abfolument nécetîaire de joindre un caractère ef-

fentiel ou diftinétif du genre. Or, ce caractère dif-

tiuctif que Linné a employé le premier dans fon

fyjlcma naturœ,
,
qui fe retrouve dans le fyfiema plan-

tarum de Reichard, dans le fyjlema vegetabilium

de M. Murrai , ôc que Linné fils a nommé carac-

tère eflemiel, doit être fort abrégé, & ne porter

que fur un petit nombre de confidérations. De

cette manière il fera comparable avec les caractères

eflentiels ou diftinctifs des autres genres tous les

genres mieux détachés les uns des autres par ce

moyen, feront mieux connus, & pourront fe fixer

plus aifémenr dans la mémoire.

Quant à ce qui concerne le choix des parties

propres à fournir les caractères eflentiels ou dif-

tinctifs des genres, Linné prétend qu'on ne doit

jamais tirer ces caractères que de la confidération

de quelques-unes des parties de la fructification.

Nous fommes tout-à fait dans la même opinion }

s'il eft vrai que la chofe foit toujours praticable
;

irais dans le cas où elle ne le feroit pas, c'eft-à-

dire dans ceux où ce moyen fe trouveroit abfolu-

ment infufHfanr, nous ne voyons pas bien claire-

ment l'inconvénient qui réfulteroit de tirer des

diltinctions génériques fecondaires bien tranchées,

de quelques parties du port
,

lorfque la férié dans

laquelle on auroit des divifions génériques à tra-

cer, feroit préalablement dlfpofée dans l'ordre des

rapports les plus naturels 3 & que les lignes de fé-

parations que Ton établiroit ne déplaceraient point

les plantes déjà rapprochées par la confidération de

leurs plus grands rapports.

Pans les familles qu'on regarde comme les plus

U C T î O N, xgj

naturelles , <k qui ne font que de grandes portions

non interrompues de la férié des végétaux , relies

que les labiées , les crucifères , les ombellifères ,

les légumineufes , les graminées, &c. On pofledede

grandes quantités d'efpèces qui ont toutes à-peu près

la même fructification. Or, établir parmi ces grandes

quantités d'efpèces des divifions génériques, en un

mot , des lignes de féparation dont les caractères

diftinctifs feroient pris uniquement de la fructifica-

tion
,

laquelle offre dans ces plantes très - peu de

différences à faifir ; c'eft; s'expofer à n'avoir pour

caractère générique diftinctif
,
que des remarques

minutieufes, fouvent trompeufes, communément

très-peu reconnoiffables , & nullement dignes d'inf-

pirer de l'intérêt pour une feience qui cependant,'

en peut offrir par-tout. En effet, quel cas peut-on

faire des caractères génériques diftinctifs des leonu*

rus Se âesJlachyjS de Linné, dans les labiées; de

fes alyjjum , dans les crucifères; de fesJtfon & de

fon œgopodium , dans les ombellifères ; de fon co-

mirum , dans les rofacées \ de fes glycine, afchlna-

mené, indigofera , & ebenus , dans les légumineu-

fes; de fes prenanthes , dans les chicoracées; de fes

enicus & Jlœhelina , dans les cynarocéphales ; de fes

erigeron , inula , cineraria , matricaria 3 filago ,

&c> j dans les corymbifères ; de fes limoiorum &C

epidendrum dans les orquides ; de fes tragia 3 aca-

lypha j croton , & jatropha, dans les euphorbes ;

de fes valantia 3 dans les rubiacées \ de fes milium>

agrojlis
, fejluça ,

poa , uniola , dans les grami-

nées , &c, &c.

Pour fe tirer d'embarras dans la gêne où le

mettoit fon principe de ne prendre confiammène

que dans les parties de la fructification > fes carac-

tères génériques diftinctifs
\

principes qui, dans ce

qu'on nomma familles très-naturelles 3 le forçoienc

à n'admettre pour caractères de fes genres
,
que lai

citation de particularités minutieufes, trompeufes,

& le plus fouvent fu jettes à quantité d'exceptions,,

Linné imagina d'établir un autre principe allez

fmgulier; favoir, que c'eft le genre qui conftitue

le caractère , & non pas le caractère qui fait le

genre, { Scias charaflerem non conjl'nuere genus ,
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fedgcnus ckaraforem. Phîlof.Bor. p. 123 , n°. 1 6 y.

Linné comptoit fans doute que d'après fon au-

toriré , ce prétendu principe ne ferait jamais fou-

rnis à aucun examen : il prévoyoit même qu'il fe

trouveroic des auteurs qui en feraient l'éloge
,

comme d'une belle découverte; & qu'en consé-

quence toutes les aflociations qu'il lui plaifoit de

former, dévoient paffer fans exception pour l'ouvrage

même de la nature.

Nous allons rapporter ici l'addition imprimée

à la fin du premier volume de notre Flore Fran-

çoife
( p. 1 3 1.

)
, & dans laquelle notre fencimenc

fur les moyens de parvenir à établir des diftinctions

génériques eonvenables & bien tranchées , fe

trouve exprimé d'une manière alTez claire.

Quand je dis qu'il ne faut pas avoir égard aux

rapports des plantes dans la formation des genres,

qui, félon moi, ne peuvent être qu'artificiels; je

ne prétends pas pour cela donner comme genres,

des affortimens bizarres où la loi des rapports fe

trouveroic entièrement violée
;

je veux dire feule-

ment que les caractères à l'aide defquels on tracera

les limites qui déterminent les genres, ne doivent

être gênés par aucune des confidérations qui en-

trent dans la formation d'un rapprochement de

rapports, c'eft-à-dire d'un ordre naturel. Mais bien

loin que les efpèces qui compoferont un même

genre foient difpmtes, le caractère artificiel qui

les unira, fera choifi de manière à leur conferver

les unes à l'égard des autres , le rang même

qu'elles occuperont dans la férié naturelle des

plantes.

Ainfi, après avoir formé cette férié d'après les

principes qui feront expofés dans la dernière par-

tie de ce difeours , il faudra tirer de diftance en

djfhnce des limites artificielles ,
qui détacheront

autant de petits grouppes , dont les plantes feront

liées ii l'aide d'un caradère fimple , ou d'un petit

nombre de caractères combinés que l'on ne tirera

point exclufivement des parties de la fructification

( mais de toute partie quelconque qui en offrira

de convenables ). Ces grouppes feront les genres

U C T I O N.

dont nous avons parlé
, genre; qui fe rapproche-

ront de la nature autant que le peut l'ouvrage

de l'art.

Si l'on faifit bien notre idée } on ne croira pas

que nous prétendions que les limites véritablement

artificielles qu'il convient de tracer dans la férié

des végétaux rapprochés d'après leurs rapports na-

turels, doivent fe tirer à l'aide de caractères pris

librement dans les parties du port des plantes
;

nous fommes au contraire très-convaincus que, tant

qu'on le pourra j l'on devra tâcher d'obtenir les ca-

ractères diftinctifs des genres uniquement des par-

ties de la fructification. Mais dans les cas où ( comme
dans les familles très-naturelles) ces parties n'of-

friroient point de différences dignes d'être em-

ployées comme caractères, ou n'en offriraient que

de minurieufes & d'infuffifantes ; nous penfons

qu'alors feulement on peut leur adjoindre comme

caractères fecondaires , des confidérations prifes

dans quelques parties du port , fi ces confidérations

offrent des caractères bien tranchés , & furtout fi

elles n'exigent aucun déplacement des efpèces con-

venablement rapprochées d'après leurs plus grands

ports,

Un exemple fufrira pour donner tout l'éclair-

ciffement néceffaire à l'intelligence & au fonde-

ment de cette opinion,

Linné , dans fon genre trifalium qui efl dé^

très-nombreux en efpèces
, y comprend encore

tous les meliloîs que nous diftinguons comme ap-

partenant à un genre particulier
,
que nous nom-

mons melilotus , & auquel nous attribuons le ca-

ractère fuivant.

Flores trïfol'à ; legurnen calyce longius , non

teclum.

FolU ternata : foliolo impari peàolata.

Le caractère fecondaire que nous ajoutons à

celui de la fructification 3 efc confiant dans toutes

les efpèces de mélilot , & ne fe rencontre dans

aucun trèfle j ceux ci ayant tous les trois folioles
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de leurs feuilles également fefti'es ou prefque

Mies*

Nous terminerons ces réflexions par une remar-

que fort importante, & à laquelle on doit avoir

nécefîaitemeut égard , fi Von veut contribuer à

l'avancement de la Botanique ï elle eft compofée

des confidérations fui vantes.

Si Linné , au lieu d'attribuer les genres à la

nature , eut confidéré les genres comme devant

être des aïïemblages d'efpèces rapprochées d'après

leurs plus grands rapports & en nsèrwe- temps

des aîTemblages bien détachés les uns des autres

par des limites artificielles ( comme le font même

celles qu'on obtient des parties de la fructifica-

tion
)

-

} il eût prefcric lesloix convenables pour gui

der dans l'ctablifiement des limites de ces affem-

blages. Par ces loix , il eût prévenu & modéré

l'arbitraire qui exifte chez prefque tous les auteurs

modernes de Botanique, qui, fans autre règle

que leur bon plaifir, innovent continuellement,

quelquefois en réunifiant pîufieurs genres en un

feul , mais plus fouvent en formant avec les

efpèces d'un genre déjà établi, pîufieurs genres

qu'ils distinguent par certaines confidérations

choifies pour cela.

L'objet edentiel de la formation des genres

eft abfolument de diminuer la quantité de noms

principaux à retenir dans la mémoire
,

quan-

tité qui feroit énorme , fi l'on donnoit un nom
fimple à chaque plante. On peut dire en quelque

forte qu'il en eft des genres en Botanique , comme
des co,nilellations en Aftronomie : celles-ci dif-

penfent de donner un nom fimple à chaque étoile

vifible; or, le nombre des conftellations admifes

étant beaucoup moindre que celui des étoiles con-

nues, on le retient plus facilement par coeur J &
l'on defcend plus facilement enfuite dans le détail

des étoiles de chacune de ces conftellations.

D'après cette confidération , il eft évident qu'il

y a néceftairement deux fortes d'égards à avoir

dans l'ctablifiement des genres , c'eft-à-dire dans

la diftribution des lignes de féparat'on que Von

choifit pour les former.

U C T I O N. xv

i°. Il importe que les genres ne foient pas trop

nombreux en efpèces : en effet des genres qui com-

prennent un très-grand nombre d'efpèces 3 comme

celui du géranium qui en a maintenant 131 , celui

du lichen qui en a plus de 1 60 , &c. &c. , font

défectueux en ce que les caractères & les noms des

efpèces fe retiennent fort difficilement. Dans des

cas femblables nous regardons comme troS-uriles

les changemens que feront les Botaniftes
,

îorfqu'ils

réduiront ces grands genres
,

qu'ils les divife-

ront , & formeront d'un feul d'entr'eux , deux ou

trois genres particuliers , bien diftingués par des

limites tracées d'après telle confidération que ce

foit , pourvu que les caractères adoptés fuient

conftans & circonferits.

2 . 11 eft enfuite fort néceffaite que les genres

ne foient pas trop réduits , & qu'en général ils

comprennent, autant qu'il eft poffibîe , un certain

nombre d'efpèces; car l'inconvénient d'en avoir trop

peu , eftaufti nuifibleà la connoiffance des plantes,

que celui d'en avoir un trop grand nombre. IL

refaite de ce principe, qu'il eft fort condamnable

de faifir toutes les différences que l'on peut trou-

ver dans ia fructification des plantes qui compo-

fent un genre peu nombreux en efpèces ( fur-touc

lorfque ces efpèces font bien liées enfembie par

un caractère commun , & que leur aflembîage

ne répugne point à l'ordre des rapports
) pour dé-

tacher quelques efpèces de ces petits genres, &
en former de plus petits encore. Ce n'elî point \k

travailler utilement pour la feience , ôc cependant

cet abus devient tous les jours plus commun chez

les Botaniftes.

Nous concluons des deux confidérations dont

nous venons de parler
,
qu'il eft avantageux de di-

vifer 6c réduire les trop grands genres lorfqu'011

trouve des moyens convenables; pour le faire 5 ôc

qu'il eft fort inutile , ôc même nuifible aux pro-

grès de la Botanique de détacher les efpèces des

petits genres pour en continuer des genres à part,

lors même qu'il fe préfente de bons moyens pauje

le faire. Dict. vol. 2 , p. ^51 , &c.
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Dans l'ouvrage que nous donnons maintenant

au public fous le titre d'illujiraùon des Genres 3

on fent bien que nous n'avons pas eu pour objet

d'entreprendre les réformes & les changemens

que nous prévoyons , d'après les principes ci-

delTLiSj qu'on fera forcé de faire un jour 3 lorfquon

voudra mettre les genres dans le cas de pouvoir

être adaptés & confervés par tous les Botaniftes.

Cet état convenable des genres, & l'adoption

qu'alors on en pourra faire généralement , n'au-

ront jamais lieu tant que les Botaniftes ne feront

pas convaincus que les efpèces étant rapprochées

& liées entr'elles par les plus grands rapports pris

eflentiellemenc dans leur fructification , doivent

C T I O N,

former des afTemblages aiïurément très-naturels;

mais circonfcrits par des limites artificielles qui

ne déplacent point les efpèces ; & tant qu'ils ne

fentiront point que les limites des genres pouvant

être & étant réellement artificielles , l'intérêt de

la fcience exige que ces limites pour chaque genre

foient aiTujetties à certaines règles de convention

qui auront en vue les objets fuivans. Elles tendront

à empêcher la formation des genres trop nom-

breux en efpèces , ainfi que celles des genres qui

ont trop peu d'efpèces ,
lorfqu'il fera poffible de

les inftituer autrement; & elles s'oppoferont à l'ar-

bitraire par lequel prefque tous les naturaliftes fe

laiflTent actuellement dominer lorfqu'ils s'occupent

d'inftituer des genres.

V
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ILLUSTRATION DES GENRES.

DU SYSTEME SEXUEL DE LINNÉ.
Obs. Quoique le Syftême fexuel de Linné fait ajfe% généralement connu de ceux qui ont étudié la Botanique , nous

croyons malgré cela devoir au moins placer ici le caractère des clajfes qui confiituent cefyflême 3 pour le faire connoître

' à ceux qui voudront faire ufage de cet ouvrage , dans lequel ce fyfiême ejl adopté.

CARACTÈRES DES CLASSES
DU SYSTÈME. SEXUEL DE LINNÉ.

L es i $ premières clafles comprennent les plantes qui ont des rieurs vifibles J hermaphrodites ;

dont les étamines ne font réunies par aucunes de leurs parties , & n'obferveat entr'elles aucune

proportion de grandeur. Ces clafles font divifées par le nombre des étamines.

Classe I. Fleur à une feule étamine . MONANDRIE.
IL Fleur à deux étamines DIANDRIE.

III. Fleur à trois étamines TRIANDRIE.

IV. Fleur à quatre étamines . TETRANDRIE.

V. Fleur à cinq étamines .PENTANDR1E.

VI. Fleur à fix étamines . .HEXANDRIE.

VIL Fleur à fept étamines. .... HEPTANDRIE.

VIII. Fleur à huit étamines. OCTANDRIE.

IX. Fleur à neuf étamines.... ENNEANDRIE.
X. Fleur à dix étamines DECANDR1E.

XI. Fleur ayant il à 19 étamines.... DODECANDRIE.
XII. Fleur ayant 2© étamines ou davantage ,

qui tiennent au calice. .ICOSANDRIE.

XIII. Fleur ayant 20 étamines ou davantage, qui ne tiennent pas

au calice . POLYANDRIE.

Dans la quatorzième & la quinzième claffe , on admet toutes les plantes qui ont les fleurs vifibles ,

hermaphrodites , & dont les étamines font libres, mais d'inégale longueur, deux de ces étamines

étant toujours plus courtes que les autres.

,XIV. Fleur à quatre étamines, dont deux petites & deux plus grandes.DIDYNAMIE.
XV. Fleur à fix étamines , dont deux petites oppofées ,

&* quatre

plus grandes. .„ TETRADYNAMIE.

Les cinq clafTes fuivantes renferment les plantes qui ont les fleurs vifibles
,
hermaphrodites,

Se dont les étamines, au lieu d'être libres comme dans les quinze clafTes précédentes, font réunies

par quelques-unes de leurs parties.

XVI. Fleur à plufieurs éiam. réunies par leurs filets en un feul corps. MONÀDELPHIE.
XVII. Fleur à plufieurs étam. réunies par leurs filets en deux corps. .DIADELPHIE.

XVIII. Fleur à plufieurs étamines réunies par leurs filets en plus de

deux corps POLYADELPHIE.
XIX. Fleur à plufieurs étamines réunies par leurs anthères en forme

de cylindre SYNGENESIE.
' XX, Fkur à plufieurs étamines réunies Qr attachées aupifiil GYNANDRIE.



Les trois daflès qui fuivent comprennent les plantes dont les fleurs font vifibîes , maïs qui ne
font point toutes hermaphrodites. •

Classe XXI. Fleurs mâles & fl. femellesféparées , fur un même individu . . .MONOECIE.
XXH. Fleurs mâles & fl. femellesféparées , fur des individus différens.DIOEQIE.

XXIII. Fleurs mâles &* fleurs femelles fur le même ou fur différens

individus, qui portent aujji des fleurs hermaphrodites

.

. . .POLYGAMIE.
La dernière clafle renferme les plantes qui n'ont point de fleurs vifiblesou facilesà diflinguer;

de forte que dans ce qui tient lieu des parties de la fructification de ces plantes, on ne diilingue
pas les étamines & les piflils d'une manière évidente., comme dans les fl. des plantes des 24 claflès

qui précèdent.

XXIV. Fleurs ou prefqu'inviflbles & indiflincles t
ou renfermées dans

le fruit CRYPTOGAMIE.

DES ORDRES,
Dans ce fyftême fondé fur la confidération des parties fexuelles des plantes , les cïafles 3

comme on vient de le voir , font déterminées en général d'après la confidération des parties
mâles, qui font les étamines. Or, les ordres ou les fnbdivifions des cïafles dans ce fyftéme

,

font établis , aufli en général , fur les parties femelles qui font les piflils.

Amfi dans les cldfles, par exemple, où la confidération du nombre des étamines fert à la

déteimination de la dalle , les ordres font drilingués d'après le nombre des piflils, ou au
moins de? llyles; de forte que le premier ordre comprend les fleurs qui n'ont qu'un piflil. Le
fécond ordre , celles qui ont deux piflils „ &c.

Ordre I. Fleur n'ayant qu'un piflil ou qu'un flyle MONOGYNIE.
II. Fleur ayant 1 piflils ou 1 flyles... DIGYNIE.
Hlw Fleur ayant 3 piflils ou 3 flyles TRIGYNIE.
IV. Fleur ayant 4 piflils ou 4 flyles TETRA GYNIE.
V. Fleur ayant

5 piflils ou
5 flyles PENTAGYN1E.

* Ainfl de fuite jufquà dix flyles

* * Fleur ayant plus de dix piflils POLYGYNI£.
( La dodecandrie dodecagynie change cette détermination fuivie

ailleurs. )

Mais dans les cïafles qui ne font point déterminées par le nombre des étamines , les ordres

font établis fur des confidérations différentes, & même qui n'ont point de rapports entr'elîes.

Ainfi, dans la quatorzième clafle, les ordres qui la fubdivifent font tirés de la confidération

des femences, qui font ou nues ou enfermées dans un péricarpe. Dans la quinzième clafle,

c'efl la figure du péricarpe qui fert à la diflinâion des ordres. Dans la 16, 17, 18 , 20 , zi,
z% & 23

e clafle , c'efl le nombre même des étamines, ou leur réunion quelconque, qu'on
emploie à la formation des ordres. Enfin dans la 19

e clafle j le principe qui fert à la difiinétron

des ordres, eft tiré de la confidération des fexes réunis ou ïeparés , ou même nuls, dans les

fleurettes aggregées qui compofent ce qu'on appelle la fleur dans les plantes de cette clafle. Quant
aux ordres de la 2.4

e
clafle, ce ne font que des diftinâions de famille.

ILLUSTRATION



ILLUSTRATION DES GENRES-

CLASSE h

MONANDRIE MONOGYNIE.

Fl. à une étamine & un feul fiyle.

Tableau des genres,

I. BALISIER.

Cal. yphyllel cor î-pétale t 6-fide 3 a lèvre bifide , {roulée

en-dehors.

i. A M O M E.

Cor. i-pétale a limbe double', l'ext. divifé en trois , tînt,

bilabié. Anthère pliée en deux.

3. ZEDOAIRE.
Cor. ï-pétale a limbe double 3 l'ext. trifide 3

très-étroit y

l'hit, inégal 3
partagé en quatre dec.

4. M Y R O S M E.

Cal. fupérieur 3 double : l'ext. yphylle / Vint, à 3 divisons.

Cor. irrég. a y découpures.

5. G A L A N G A.

Cal. fupérieur 3 yphylle. Cor. irrég. fexfide. Drupe à

noyau 1 ou i-Jperme.

6. T A S S O L E.

Cal. o. cor. i-pétale 3 campanulèe 3 inf. s referrée au-defus

de l'ovaire. I fem. recouverte par la bafe de la corolle.

7. QUALIEg.
Cal. a 4 divifions 3 deux pétales irrégul. le fupérieur corni-

culé pojiérieurement.

8. PHILYDRE.
Cal. o. 4 pétales : % ext. plus grands, caps. fup. a trois

loges.

9. SALICORNE.
Cal. entier, cor. o. I. femence recouverte par le calice

ventru.

Botanique. Tom. 1.

Confpeftus generum.

I. CANNA.
Cal. ^-phyllus. cor. ï-petala 3 6-fida : labio bifdoï

revoluto.

i. A M O M U M.

fal. ï-petala , limbo duplici. ext, ypartitus 3 ht. bila-

biatus. Anthera conduplicata.

3. K JE M P F E R I A.

Cor. l-petala 3 limbo duplici. ext. $-partitus 3 angujlijfî-

mus y int. in&qualis 4-partitus,

4. M Y R O S M A.

Cal. fuperus duplex : ext.
3 -phyllus 3 int. 3 -partitus. cor.

irregul. j-partita.

y. M A R A N T A.

Cal. fuperus , 3
-phyllus. cor. iniqualis 3 sexfida. Drupa.

nucleo i.f. l-Jpermo,

6. B <E R H A V I A.

Cal. o. cor. i-petala 3 campanulata ,
l

'infera 3 fupra ger-
men coarclata. fem. l. tefîum bafi corolU.

7. Q U A L E A.

Cal. 4-partitus. Pétala 2. in&qualia : fùp. pofiiee corni~
culato.

8. PHILYDRUM.
Cal. o. pet. 4, z exterioribus majoribus, ceps, fup, truo~

cularis.

9. S A L I C O R N I A.

Cal. integer. cor, o. fem, 1, calyce inflato tectum.

A



10. P E S S E.

Ca/. o. cor, o. ovfl/rc *«/, i . femencei

11. P O L L I Q U E;

Cû/. a f <&«r.î. cor. o. fem, \. écailles charnues du rec.

enveloppant les fruits,

D I G Y N I E.

12. CORI S P E R M E.

Cal. %-phylle. cor. O- fem. I comprimée.

13. C A L L I T R I C
Cal. x-phylle. cor. o. caps, comprimée , /{-angulaire , 1-

loculaire 3 4-fperme.

14. B L E T E.

Cal. 3 fide. cor, o. fem. l. recouverte par le cal. épaijjî

en baie.

15. M N I A R.

Ca'l.fup. 4-fide, cor. 0. U fem. recouverte par le calice.

je. H I P P U R I S.

Cal. o. cor. ç>. germen inf. fem. I,

u. POLLICHIA.
Cal. ydentatus. Cor. o. fem. ï. Rec. fquamce camofie.

frucl. inçludentes.

D l G Y N I A.

ii. CORISPER'MUM.
Cal. l-phyllus. cor. 0. fem. 1. comprejfum,

15. C A L L I T R I C H E.

Cal. i-pkyllus. cor. o. caps, comprejfa , ^-augularis. 2-,

locularis y q-fperma.

14. B L I T U M.

Cal. yfdus, cor. o. fem. I. calyce haccato teffumi

iy. M N I A R U M-

Cal. fuperus 3 ^-fidus, cor. 0. fem. I. calyce vefiitum.



ILLUSTRATION DES GENRES.
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CLASSE I.

MON ANDRIE MONOGYNIE.

I. BALISIER.

Caraft. ejfent.

C^altce 3-phyïïe ; corolle monopétale ,
6-fide,

droite, à lèvre bifide, roulée en dehors;

flyle lancéolé, adné à la corolle. Capfule

couronnée, fcabre.

Caraft. natur.

Cal. Triphylle
,

perfiftant; à folioles lancéo-

lées, colorées , droites.

Cor. Monopétale, fexfide ; à découpures lan-

céolées, dont trois extérieures droites, plus

grandes que le calice; & trois intérieures

plus grandes que les extérieures (deux droi-

tes et une réfléchie
) 3 formant comme un

mafque à deux lèvres.

Etam. Un filament membraneux
, pétaliforme,

bifide ; à découpure fupérieure droite , an>

thérifère ; &: l'inférieure roulée en dehors.

Une anthère linéaire , adnée au bord de la

découpure fupérieure du filament.

fîfi, Un ovaire inférieur , arrondi , fcabre: un

flyle enii forme
,

pétaloïde ., cohérent infé-

rieurement au filament de l'étamine; unflig-

mate linéaire , adné au bord du ftyle.

Per. Capfuie inférieure , couronnée , ovale-

arrondie j hériiTée de pointes molles, triio-

culaire, trivalve, à loges polyfpermes.

Sem. Plufieurs femences globuleufes , attachées

à un placenta central.

Tableau des ejpèces.

BALISIER d'inde. diâ. n°. ï.

Bal, à feuilles ovales, pointues aux deux

bouts , nerveufes.

. Lieu nat. les Indes
, entre les tropiques. §K

3. BALISIER à feuilles étroites, Did. n°. a.

MONANDRIA MONO G YNI A.'

I. C ANNA.

Charaiï. ejfent,

Calyx tri-phyllus; corolïa monopetala , /ex

fidaere&ai labio bipartito revoluto. Styius

lanceolatus , coroliae adnatus. Capfula coro»

nata feabra.

Characl. nat.

Cal. Triphyllus
,
perfi/lens ; folrolrs Ianceolatra

coloratîs ereétis.

Cor. Monopetala, fexpartita : Iaciniis lanceola-

tis
,
quarum très exteriores ercéhe

, calyce

majores; très interiores exterioribus majores

(duce ereéhe , unica revoluta), labia quali

conllituejnes.

Stant. Fiîamentum petaloideum bipartitum: la-

cinia fuperiore ereâa antherifera ; inferiore

revoluta. Anthera linearis, adnata margini

filamenti laciniae fuperioris.

Pijî. Germen inferum, fubrotundum
,
ferabrum;

llylus unicus, enfiformis petaloïdeus
, fila-

mento fiaminis basi coharrens ; ftigma linea-

re
,
margini flyli adnatum.

Per. Capfula infera, ovato-fubrotunda , coro-

nata, feabra , trifulca , trilocularîs ,
trivalvis,

loculis poiyfpermis.

Sem. Plura, globofa, receptaculo centrali afôxa,

Confpeâus fpecierum,

i. CANNA indica, Tab. i,

Can. foliis ovatis utrinque acumînatîs net-
vofis.

Ex Indiis, inter tropreos. %
u CANNA angujlifilia.

Ai]



^ MON À NDRIE MONOGYNIE.
Bal. à feuilles lancéolées

,
pétiolées, ner-

vecfes.

Lien nat. l'Amérique, entre les tropiques, Tp

3. BALISIER glauque. Dict. n°. 5.

Ik/. à feuilles pétiolées, lancéolées, non
nerveuses.

Lieu nat. la Caroline.

Explication des fig.

Tab. 1. Balisier dinde, (a) Fleur entière. (&) Fleur

dépourvue de l'ovaire & ducalice. ( c ) Etamine.

(V) Ovaire et calice, 0) Capfule entière. (/) Capfule.

coupée en travers- (g) Semence.

2. A M O M E.

CaraB. ejent.

Corolle monopétale à limbe double: l'extérieur

partagé en trois, l'intérieur bilabié. Une an-

ihèrepliée en deux- Un flyle dont le fommet
eft enfermé dans^le pli de l'anthère. Capfule

inférieure à trois loges polyfpermes.

CaraB:. nat.

Cal. Supérieur
,
monophylle, trifide., fouvent

inégal en fes découpures.

Cor. monopétale irrégulrère , tubuleuse infé

rieurement, ayant un limbe double; le limbe

extérieur à trois découpures lancéolées, pref-

qu'cgales: l'intérieur plus grand, tubuleux

à fa bafe, bilabré fupérieurement : lèvre fu-

périeure petite , anthérifère , courbée en de-

dans; lèvre inférieure glande, fort large,

arrondie, légèrement trilobée.

Etant* Aucun filament. Une anthère comme
double ,

linéaire, adnée à la lèvre fupérieure

du limbe intérieur de la corolle, pliée en

deux longitudinalement formant une petite

gaine demi-fermée.

Fifl. Un ovaire inférieur , ovale-arrondi ; un

flyle filiforme, s élevant à la hauteur de Tan-

thère , et traversant la deml-gaîne nue forme

fa duplîcature.. Stigmate en malTue , entier

ou obfcurément bilobé.

Fer.. Capfule inférieure, ovale ou oblongue
,

trigone , trilocuiaire., à cloifons membraneu-

jfes & à Iog.es polyfpermes un, peu pulpeiifes.

Tableau- des efpèces.*

* Hampe nue & radicale-i.

0, AMOME. de: Mad'agsfcar. Diét. n^.i;,

Mm*, à tijg^fc fléiâle&> fort Hautes 3, hamoe

MON ANDR! A MONOGYNÏA,
Car., fciîis lanceolatis petiolatis nervofis.

Ex Asnérica , inter tropicos. ^
x. CANNA glauca.

Can. foliis petiolatis lanceolatis enervibus,

Ex Carolinia. %
Explkatio iconum.

Tab. 1. Canna indicé, (a) Flos înteger. {b) Flosa-
calyce germineque fep.iratu*. (c) Stamen. (d , Germen.
calyx. (e) Capfula integra.(/) Capfula trani'verlè feiffa*.

(^)Semen. Fig. ex Tourne/.

2. A M O M U M.

CharaB. ejfenu.

Coroljla i-petala, iîmfjo dupT
:cr; exterioretrî-

partito-, interior.e fubbiiabiato. Anthera coa-

duplicata. Stylus fupernè intra antheram in-

cluais. Caplula inféra >T trilocularis
,
poly-

fperma.

Charaâ. nat.

Cal. fuperus, monophylîus , trifidus , fub-inag»

qualis.

Cor. monopetala
,

irregularis , bafi tubulofà.;

iimbo duplici. Limbus exterior tripartitus ,

Iàciniis lanceolatis fub&qualibus; interior ma-
jor , ïnfernè tubulofus ,

fupernè bilabiatus

labio fuperior« parvo antherifero incumben-

tej infericre maximo latiûxmo rotundato fub-

trilobOi

Stam. filamentum nullum. A-n triera fubgemina^

linearis J adnata labio fflperiori limbi interio-

ris
,

longitudinaliter condupiicata , vaginu-

lam. femi-claufam fimulans.

Pi/?, germen inferum ovato-fubrotundum. Sty-

lus filiformis , altitudine antfiene intra quam
tranfit. Stigraa clavatum retufum fubbilo-

bum.

Per.. capfula inïera
,
ovato-oblongâ , ingom-i

trilocularis; loculis fubpulpofis polylpermisf

diffepimentis membranaceis mjuuritaté alir-

quando evanefeentibus.

ConfpeBus- fpecierum..

* Scapus nudus mdicalis^

4,AMQMUM Madagafcarienfe. Tab. i\ £ r»

Amomum. caalibus fteriiibus aitiffirais
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courte, terminé par un épi paaci&ore

;
cap-

fuies pointues.

Zingibermeleguetta. Gcertn34 , t. i2\ f. I.

Lieu nat. Fîfle Madagafcar. Tp

5. AMOME des Indes. Did. no. 2.

Am. à feuille? étroites
,
hampe nue ter-

minée par wn épi en mafTue.

Lieu nat. les Indes. Tp

6. AMOME fauvage. Did. n°. 5.

Am, à feuilles lancéolées
,

hampe nue ,

épi ovale-oblong , obtus.

Lieu nat. l'Inde. Tp

7. AMOME à feuil/es larges. Did. no. 4.

Am. a feuilles ovales acumi.nées
,
hampe

fimple
,
épi oblong.

Lieu nat. les Indes orientales.

S. AMOME racine jaune.

Am. à feuilles lancéolées
,

épi obîong

,

lâche, radical , fortant d?entre les feuilles.

Curcuma long. Did, n°. 2.

Lieu nat. les Indes orientales, Tp

5). AMOVÎE à grapv2s. Did. n°. y.

Am à hampes longues , rameutes > ram-
pantes; grappes latérales alternes.

Lieunut. les Indes orientales. Tp:

* * Tige feuillée , florifère au fommet,

0. AMOME velu. Did. n». 6\.

Am. à tige feuillée florifère , feuilles ve-

lues en delïbus, épi terminai feffile embri-

qué lâche.

Lieu nat. les Indes orient. & occid. Tp

t. AMOME pétiole Did. n°. 7.

Amome à feuilles un peu pétrolées
,
gla-

bres des deux côtés ,
épi conique embriqué

ferré.

Lieu nat. la Martinique.. Tp'

\

2. AMOME pyramidale. Did. nc . 8.

Am. à feuilles lancéolées
,

glabres des

deux côtés -, grappe terminale
,
compofée

,

pyramidale..

Obs. Les cloifons s'évanouirent par la watu-

iion des fruits } alors les capfuies paroijfem

uniloculaires.

Lieu nat. la M^rtinique Sc la Guadeloupe. 7p.

|. AMOME arborefcent. Did. SuppI,

Am. à tige fort élevée arborescente j

gragpe. terminale genchée*

MON ANDRÏA MONOGYNIA.
5

fcapo brevi fpica pauciflora-terminato
, cap-

fulis acutîs.

Zingiber meleguetta Gcertn. 3 4, 1. 12 , f. 1.

Ex Madagafcaria. jp

f. AMOMUM zingiber.

Am. foliis anguftis
, fcapo nudo , fpica

clavata terminato.

Ex Indiis. Tp

G. AMOMUM %erum bet.. Tab. 2, f. 5.

Am. foliis lanceolatis, fcapo nudo
,
ipica

ovato-oblonga , obutufa.

Ex India. Tp,

7. AMOMUM latifolium.

Am. foliis ovatis acumînatis
,
fcâpo fim>

pîici
,
fpica oblonga.

Ex indiis orientalibus.

8. AMOMUM curcuma. Jacq

Am. foliis lanceolatis, fpica oBîonga Taxas

radicali ex centro foliorum.

Curcuma longa.

Ex Indiis orientalibus Tp-,

p. AMOMUM racemofum. TaB. 2 , f. 2v

Am. fcapis longis ramofîs repentibus

racemis lateralibus alternis.

Ex Indiis orientalibus.

* * Caulis foliofus j apice flbriferus..

10. AMOMUM hirfutum. Tab. 3.

Am. caule foiiofo florifero , foliis fùBw-

tus hirfutis
, fpica fefîili tenninali laxe

îmbricata.

Ex Indiis utrifque. Tp' Coftus.lin.

11. AMOMUM petiolatum.

Amomum foliis fubpetiolatrs u trinque gîàr
bris

,
fpica conica ardè imbricata..

È Martinica. Tp

1 2. AMOMUM pyramidale..

Am. foliis lanceolatis utrinque glabrî^;,

racemo terminaii pyramidaîi composito».

Obs. Dijfepimenta mauratione fruttus eva**-

nefcunc .,. tune capfuU fiant uniloculares,,

È Martinica & Gnadelupa*, %:

B5 AMOMUM renealmia^

Am. caule arborefeente altifllmo;,, raçfô-

, mu tenninali nuiante^
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Obs. La petit ejfe de la lèvrre anthérifère
,

fait croire que L'anthère efl libre j quoiqu'elle

Joit réellement adnée à cette lèvre.

Lieu nat. Surinam, î)

Explication des ftg.

Tab. t. £ J, AMOME de Madagafcar. (a) Deux cap-
fn'es enveloppées à leur bafe par c

J
'es écailles fpatha-

cées, (b) Capfule coupée en travers.

Tab. z, f. 2. Amome à grappes, (a) Rameau flori-

fère & fruéhrerè avçcfes écailles Ipathacées. (b) Fleur
fortaut de fa ipathe. (c) Capfule entière, (d) Cap-
fule ouverte.

Tab, i, f. Amome fauvage. (a) Epi entier.

(b)Une fleur vue de côté, (c) La même dépourvue
du l.mbe intérieur de fa corolle. ( <0 Le limbe inté-

rieur de la corolle, (e) L'étamine. (/) Le piftil.

Tab. 3. Amome yelu. (a) Partie fupérieure de la

plante av.c l'épi qui la termine, (b) Lelirr.be exté-

rieur de la corolle, (c) La corolle entière, (a!) L'ét ami-

né , le fty e , le Itigmate, (e) La capfule couronnée
par le calice, & s'ouvrant par fes angles. (/)Le calice

avec les deux écailles fpathacées propres à chaque
fleur, (g) Le calice avec l'écaillé intérieure, (h) Le
calice nud couronnant l'ovaire.

3. ZEDOAIRE.
Caraâ. ejfent,

Corolle monopétale à limbe double : l'exté-

rieur partagé en trois découpures fort étroi-

tes ; l'intérieur irrégulier, partagé en quatre
découpures, dont une droite & étroite, &
les trois autres fort larges, ayant l'intermé-

diaire bifide.

Caracl. natf

Cal. fupérieur, monopTiyïïe , tubuïeux , tranf-

parent., ouvert obliquement au fommet.
Cor. Monopétale , tubuleufe à limbe double ;

le limbe extérieur partagé en trois décou-

pures prefquVgales & fort étroites ; l'inté-

rieur îrrégtiiiçr , divifé en quatre parties j

dont une efl; droite , étroite , anthérifère J

les trois autres font fort larges , ouvertes

,

à découpure intermédiaire bifide , çe qui

ïeur donne l'aPpec! d'une corolle à quatre

pétales.

Jïtam. Aucun filament ( à moins qu'on ne

prenne pour
;

un filament membraneux la

îjécoupure étroite du limbe intérieur ); une

anthère linéaire, géminée, adnée à la décou*

pure droite du limbe intérieur*

MONANDRIA MONOGYNIA.
Reneafmia exaltata. 1. f.fuppl. 79.
Oss. Parvitate labii antheriferi , anthera labio

fuperiori adnata
, antheram iiberam mentitur.

È Suriname f?

Explicatio iconum.

Tab. 1. f. 1 . AMOMUM Madagafcarienfe. (a) Capfulae
duae fquamis fp.\tructis bafî ob volutse. (A) Gapfula tranf-

verfè f-éta. ex fonn.

Ta :\ i, f. 2. Amomum recemofum, (a) RamuluS
floii ; ei-tjs Se fru&iferus eum fquamis fpaihaceis (b) Flos

è fpatha emmpens.. (c) Capfula intégra, (d) Gapfula
aperta. Ex Rkeed.

Tab. 2 , f. 3. Amomum \erumbet. (a) Spica intégra.
(b) Flos feparatus àc l.itere vifus. (c) lien hmbo inte-

riore corollae f>luto. (d) Corol ac Imbus mterior.
{e) Stamen. (/) Piitiilum. Ex. D. Jacq.

Tab. 3.. Amomum hlrfutum.{a' Pars fuperior plantas

cum fpica terminai. ( b ) Corollae limbus extenor.
(c) Çorolla intégra, (d) Stanu n , ftylus 3 fti ,m.u
(c) Capfula calyce coronata , angulis dehifeens, (/) Ça-
lyx cum fquamis (pathaceis duabus cuique flori p<o-
priis. (g) Calyx cum fquuma inrenor. (A)Calyx de?
nudatus germen coronans. Fig, ex D. Jacq.

3. K (E M P F E R I A.

Charatl. ejfenu

Coroila monopetaïa, Irmbo dupîfcr : ëxte-

riore tripartito angufliflimo ; interiore inse-

quali quadripartite ; lac.inia unica angufla

eredaj aliis tribus latifïimrs , intermediâ bi-

fide.

Characl. nat.

Cal. Superus monopnyllus tubulofus pellucidus

apiçe oblique* filTus.

Cor. Monopetaïa tubulofa limbo duplici : lim-

bus exierior tripartius
,

fubsequaiis, lacînrîs

anguftifîîmis ; interior ïnaequaiis quadripar-

tite? Iacinta fuperior ereâa angufla antheri-

fera ;
tçes inferiores patentes la'ilîimi, In-

termediâ bipartita , coroilam tetrapetalam

meniientçs.

$tam. Filamentum nullum ( nifi îaciniam ères»

tam limbi interioris profilamento membra-
naceo habeas ) ; anthera linearis

, geminataj

iacinifc çreâsjimbi interioris adnata,
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Pifl, Un ovaire inférieur arrondi : ftyle de la

longueur du tube j ûigmate obtus à deux
iames.

Peric. Capfule arrondie, trrgone, triloculaire

,

trivalve. Plufieurs femences.

Tableau des efpèces.

14. ZEDOAIRE à feuilles obrondes. Dift.

Zed. à feuilles arrondies-ovales mucro-
nées prefque fefliles.

Lieu nat. les Indes orientales. Tp

ïj\ ZEDOAIRE bulbeuferBid.

Zed. à feuilles lancéolées, pétiolées.

Lieu nat. l'Inde.^

ié. ZEDOAIRE caulefcente.

Zed. à tige feuillée fpicifère , feuilles

oblongues lancéolées.

Gandafuli à bouquet. Dict.

Lieu nat. Pille de Java.

Explication des figures.

Tab. 1. ( après le Balifier) f. i.ZedoAiRE à feuilles

obrondes. (a) Plante entière , réduite de fa grandeur na-

turelle, {h) Fleur féparée de la plante, (c) Limbe exté-

rieur de la corolie , avec la découpure anthérifère

du limbe intérieur. Fig. 2.. Fleur de la Zedoaire bul-

beufe. Fig. 3. Fleur de la Zedoaire caulefcente.

4. M Y R O S M E.

CaraB. ejfent.

Calice fupérieur, double: l'extérieur de trois

folioles, l'intérieur à trois divifion s. Corolle

irrégulière, partagée en cinq découpures.

Caracl. nat.

Cal. fupérieur, double : l'extérieur de trois fo-

lioles oblongues, canaliculées entières ^

égales , membraneufes ; l'intérieur divifé pro
fondément en trois découpures oblongues

,

entières , égales, ouvertes, tachées de brun
à leur fommet*

Cor. monopetale irrégulière à tube très-court

êc à limbe partagé en cinq découpures; deux
découpures fupérieures, pins courtes, oblon-

gues j inégales , écfinn crées ; les trois autres

inférieures
,
plus longues, trifîdes aufommet

j

l'intermédiaire plus courte.

Eiam. un feul filament libre ou attaché au bord
de la découpure intermédiaire inférieure

,

MONANDRÏA MONOGYNIA. 7
?ifi. Germen inferum fubrotundum ; Jlylus

longitudine tubi
j
fligma obtufum bilameila-

tum.

Peric. Capfula fubrotunda trrgona triloculark
trivalvis. Semïna plura,

Confpeèlusfpecierum.

14. K.GEMPFERIA galanga. Tab. i , f. f;

Kœmp. foliis fubrotundo ovalibus muera-
natis fubfefniibus.

Ex Indiis orientalibus. %
tp KOEMPFERIA rotunda. Tab. 1. f. 2*

Kœmp. foliis lanceolatis petiolatis.

Ex Indra,

16. K(EM?FEKlhedychium. Tab. i,f. 5 .

Kœmp. caule foiiofo fpicifero foliis?

oblongo-lanceolatis.

Hedychium coronarium.
Ex Java,

Explicatio iconum.

Tab. 1. ( pofl. Cannam) fig. 1. KœmpferiA galan*.

ga.(a) Planta intégra
, magnitudine naturali minor.

(t>) Flos integer fegregatus. (c) Limbus exterior co-
rollae , adjunéta lacinia antherifcra limbi interioris. le
ex linn. Fig. z. Kœmpferiîe rotundae flos. ic. ex Rheed.
Fig. 3 . Kœmpferia: hedychii flos. ic ex Herbario ficco.

4. M Y R O S M A.

CharaEl. effent.

Calyx fuperus, duplex: exterior tnpbyïïus;
interior tripartitus. Corolia irregularis

,
quin-

quepartita.

Charatl. nat.

Cal. fuperus, duplex : exterior trîphylîus ; fo-

liolis oblongis canalrcuiatrs integris asquali-

bns membranaceis ; interior tripartitus ( vix

triphyllus ) laciniis aequalibus patentions

oblongis integerrimis apice macula fufca

notatis.

Cor. monopetala inœquairs. Tubus breviffimus :

limbus quînqueparntus : laciniis duabus fti-

perioribus breviotibus oblongis inasqualiter

emarginaiis; tribus inferîoribus longtouibus

apice trifidis inciiis : intermedia breviore.

Stam. filamentum unicum , liberum f. margrnr

lacinia: intermedia inftrioris adnatum , bafî
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membraneux à fa bafe, fubulé : une anthère

ovale, comprimée.

Pifi. un ovaire inférieure, trigone; ftyle courte

épais, trigone, courbé, fendu Iongitudina-

lement
,
ayant un côté velu. Stigmate vul-

viforme , ouvert , à orifice dilaté.

Peric. Capfule trigone , triloculaire , trivalve.

Plufieurs femences anguleufes.

Tableau des cfpèces.

1 7 . MYROSME â feuilles de Batifier.Viâ:.

Lieu nat. Surinam. ~r)

y. GALANGA.

Carabt. effenu

Calice fupérieur, triphylle. Corolle irrégu-

lière à fix divifions. Drupe à noyau monof-
perme ou difperme.

CaraB. nat.

Cal. fupérieur
,
triphylle; à folioles lancéolées,

petites, membraneufes.

Cor. monopétale, tubuleufe à. fa bafe; à limbe

irrégulier, partagé en fix découpures, dont

trois extérieures plus grandes & prefqu'é-

gales.

Etam. un filament membraneux, pointu inferré

au tube. Une anthère en maiTue , adné à la

partie fupérieure du filament.

Pifi. un ovaire inférieur arrondi; flyle fimple,

courbé à fon fommet. Stigmate obtus, incliné.

Peric. drupe arrondi ou ovale, uniloculaire ; à

noyau uniloculaire ou biloculaîre ( la troi-

fième loge avortant le plus fouvent
) ;

loges

monofpermes.

Tableau des cfpèces,

1 8. GALANGA officinal. Di£t. n°. r.

Gai. à tige fimple , à panicule oblon*

gue en grappe, drupe ayant deux ou trois

femences.

Lieu nat. les Indes orientales. Tp

ij
;
GALANGA àfeuilles de Balifier."Dïc.n°.z.

Gai. à tige rameufe, à rameaux noueux,
coudés

,
drupe contenant un noyau ridé

,

monofperme.
Lieu nat. les ciimats chauds de l'Améri-

que, fî

MONANDRî A MONOGYNXA;
membranaceum , fubulatum : anthera ovata

comprefla.

Pifi. germen inferum triquetrum. Stylus craf-

fus J deflexus , brevis , trigonus ,
longitudina-

lker fîrTus
,
parte priore hixfuta. Stigma vul-

viforme
,
apertum , labio dilatato.

Peric. Capfula trigona, trilocularis , trivalvis.

Semina plura
,
angulata.

ConfpeElus fpecierum.

17. MYROSMA cannxfolia. I. f.

E Surina rao. T?

5. M A R A N T A.

Characl. ejfent.

Calyx fuperus
,

trîphyllus. Corolla inaequalis 3

fexfida. Drupa nucleo 1 f. 2-fpermo.

Characi. nat.

Cal. fuperus ,
trîphyllus ; foliolis Ianceotatis

parvis membranaceis.

Cor. monopetala , bafi tubulosa; limbo fexpar-

.tito, insequali; laciniis exterioribus majorî-

bus, fubcequalibus.

Stam. filamentum membranaceum , acutum tu-

bo infertum, Anthera clavata, adnata parte

fupenori filamenti.

Pifi. germen inferum , fubrotundum. Stylus

limplexj apice inflexus. Stigma obtusum, cer-

nuum.
Peric. drupa fubrotunda f. ovata 3 unilocularis ;

nucleo uniloculari f. biloculari ( loculo tertio

fœpius abortivo
) ; loculis monofpermis.

ConfpeBus fpecierum.

18. MARANTA galanga.

Mar. culmo fimplici
,
panicuîa oblonga

racemofa 3 drupa di f. trifperma.

Ex India orientali. %
19. MARANTA arundinacea.

Mar. culmo ramofo , ramis nodofis fle-

xuofis ,
drupa nucleo rugofo monofpermo.

Ex America calidiore. %

GALANGA
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io. GALANGA effilé. Did. n°. 4.

Gai. a tige effilée , nue intérieurement,

feuilles cauiinaires pétioiées, pédoncules cou-

verts d'écaillés embriquées & conniventes.

Lieu nat. les Antilles , la Guiane.

a*,. GALANGA jaune. Did. n°. y.

Gai. à feuilles radicales, ovales - lancéo-

lées, droites
, portées fur de longs pétioles 5

épis embriqués d'écaillés.

La Marante fourchue. Bucïi. fîg.col. t. 156.

bieu nat. les Antilles,, la Guiane.

2i, GALANGA tubèreux. 1

Gai. à racines tubéreufes
,

tige {impie,

feuiilée au fommet, à épi oval embriqué ter-

minal.

Curcuma d'Amérique. Did. n?. j.

Lieu net. la Martinique , S. Domingue.

2$. GALANGA géniculé. Suppl.

Gai. à tige feuiilée 3 pétioles munis d'une

articulation, fpathes glumacées , tubes des

corolles très-courts.

Coruifa. pïum. & tfiaïra geniculata. L.

Lieu nat. l'Amérique méridionale. % La
corolle très fugace rta fes pétales ondulés que

lorfquils comment à fi fanner. Cefl apparem-

ment l'état où fe trouvait cette corolle pendant

que Plumier la dejjinoif.

Explication desfig.

Tab. r. ( après fe Zedoaire ) f. 1. GalAnga p.

feuilles deBalifier . (a) Fleur entière, (b) Corolle répa-
rée, (c) Ca'ice couronnant l'ovaire, (d) Drupe cou-
ronné parle calice, (e) Drupe nud. (/) Noyau
feparé.

Fig. r.. Galanga géniculé. ( a ) Spsthe en formem bâle 5 enveloppant deux fleurs. (£) Fleur fortant de
la Spathe. (c) La même vue en devant, (d) Fleur cou-
ronnant l'ovaire, (e) Drupe, (f) Drape dont le brou
elt coupé en travers pour laiiler voir le noyau, {g) No-
yau ifolé, coupé en travers,.

Obs. Il faut fupprimer de notrz ditlionnaire
h genre Curcuma.

' 0. T A S S h E.

Caratl. effent.

Calice nul. Corolle mono pétale
,
campantiïée,

inférieure, retrécîe au-de flusde l'ovaire. Une
à trois élimines. Une feule femence

, reeou-
verte par la bafe anguleufe de la Corolle,

CaraEl. nat.

Calt nul.

Botanique. Tom, I,

MONANDRIA MONOG YN1 A. p

1®. MARANTA juncea,
^

Mar. cauie virgato inferne nudo , foîirs

caulinis petîolatis, pedunculis fquamofo-lori-

catis.

Ex infulis Caribaîis , Guiana.

zi. MARANTA lutea.

Mar. foliis radicalibus ovato - îanceola-

tis eredis longe pedoiatis
,

fpicis fquamofo-

imbrîcatîs.

An Maranta diilicha.Buchoz. îe. col. 1. 156".

Ex inf. Caribaeis , Guiana. .

21. MARANTA alloua.

Mar. radicîbus tuberofis culmo fimplici

apice folrofo
,
fpica ovata imbneata terminai!.

Curcuma Âmerîcana. Did, n9
. 3.

E Maninica & Domingo,

23. MARANTA geniculata.

Ma*, caule foliofo
,

petîoîrs genïcuïo înf-

trudis„ fpathis glumse formibus, corpliis tuko

brevilîimo.

Thalia geniculata. Linn,

Ex America meridionalr. Tp Pztala arefaç^.

tione incipiente ( nec naturaliser) unâulata»

Expîicatio konum,

Tab. 1. Ç poft Kœmpferiam ) f. 1. MARANTA
arundinacea. {a) Flos integer. (b) Corolla fegregata.

(c) Calyx germen coronans. (d) Drupa calyce cqioiu-

ta. (e) Drupa nuda. (/) Nucleus feparatus.

Fig. 2. Maranta geniculata. (a) Spatha glurnsefor-

misj flores duos compleétens. (b) Flores è Spatha erun>

pens. (c) Idem antice vifus. (a) Flos germen coronans..

(e) Drupa. (/) Drapa putamine tranfverfè feiffo , nu-

cleum oftendens. {g) Nucleus fparatus tranfverfè fedus.

Obs. Curcuma genus totum è diHionnario noflr»

exduddtur,

6. BŒRHAVIi
Characl. effen.

Calyx nul'us. Corolla monopetaln , canmanu-
lata

,
infera, ftrpra germen coarclata. Stanii

1-3. Semen i. tedum çoroiise bail angulatâ»

Charccl. nat,

Çal, nu II y s,

1
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Cor. monopétale ., camparmlée, plifTee , droite >

inférieure , retrécie au-delTus de l'ovaire , ob-

fcurément quinquefide.

"Etam. un ou deux ou trois fifamens capillaires.,

inférés dans la bafe de la Corolle, à-peu-

ptcs de la longueur de la Corolle même,
Anthères globulenfes

,
didymes.

Fiji, un ovaire fupérieur , enfermé dans la bafe

de la Corolle. Un flyle filiforme , auffi long

( ou plus long
)
que les étamines. Stigmate en

tête.

Véric. une femence oblongue, obtuCe, un peu
anguleufe , recouverte par la bafe perfiflante

de la Corolle.

Tableau des efpèces.

Ï24. TASSOLE paniculée. Did.

Taf. à tige droite, feuilles ovales pointues,

panicuîe nue filiforme très vifqueiife.

Lieu nat. l'Amérique méridionale. %
25. TASSOLE droite. Did.

Taf. à tige droite, glabre ; feuilles poin-

tues, fleurs pédicellées, lâches., prefque ter-

minales.

Eœrhavia diandra.burm. fl. înd. 3. t. i.f. 1.

x6. TASSOLE diffufe.Biâ.

Taf. à tige couchée, diffiife; feuilles ova-

vales ondées j ombellules pédonculées laté-

rales.

Lieu nat. les Indes orient. & occid. <jp

17. TASSOLE à feuilles obtufs. Did.
Taf. à tige couchée difFufe pubefcente vif-

queufe ; feuilles ovales obtufes j ombeiles

petites, prefqu'en tête latérales.

Lieu nat. l'Amérique méridionale. Tp

28. TASSOLE farinenteufe Did.
Taf. glabre , à tige frutefcente farmenteufe

,

feuilles en cœur pointues J fleurs diandriques.

Lieu nat. les Antilles. Jy

355. TASSOLE tubéreufe. Did.

Taf. glabre , à tige droite frutefcente
4

feuilles en cœur, racine tubcieufe.

Lieu nat. le Pérou, "r) Racine grotte, tubé-

reufe , bonne à manger. Feuilles plus larges

que dans la précédente.

Explication desJïg.

Tab. 4. Tas sole farmenteufe, {a) Sommité d'un

MONANDRIA MONOGYNIA.
Cor, monopetala, carnpanulata, ereda, plicata;

infera , fupra germen coarclata , obfoletè
quinquefida.

Stam. filamentum unum
, duo f. tria , bafi Co-

rollae inferta
, capillaria

, longitudine circiter
Corolle. Antheras globofe didyms.

PiJI. germen fuperum bafi Corolîœ inclufiim :

ilylus filiformrs, longitudine flamhmm. Stigr
ma capitatum.

Peric. femen unicum oblongum oBtufum fubao-
gulatum bafi perfiftente corolle tedum,

Confpeclus fpecierum.

24. BŒRHAVIA paniculata.

Bœr. caule eredo , foliis ovatis acutis,p3«r
nicula nuda fiiiformi vifeofiflima.

Ex América meridionali. Tp

25. BŒRHAVIA ereEla.

Bœr. caule eredo glabro 3 foliis acutis,-

floribus pedicellatis Iaxis fubterminalibus.

' Bœrhavia diandraburm. ind.3, t. 1 , f. 1.

16. BŒRHAVIA diffufa.

Bœr. caule procumbente difFufo , foliis

ovatis répandis, umbellulis pedunculatis la-

teralibus.

Bœr. diffufa , hirfuta
,

repens Linmi ; etiam

b. curibcea Jacquini.

Ex Indiis oriemalibus & oecidentalibus.'ÇS

27. BŒRHAVIA obtufifolia.

Bœr. caule procumbente dirîufo vifeofo-

pubefcente , foliis ovatis obtufis , unjbellis

parvis fubcapitatis lateralibus.

Ex America meridionali. Tp

28. BŒRHAVIA feandens T. 4.

Bœr. glabra ,'caule frutefcente farmentofo
,

1

foliis cordatis acutis, floribus diandris.

Ex infuiis caribxis- T?

19. BŒRHAVIA tuberofa.

Bœr. glabra, caule eredo frutefcente, fo-

liis cordatis; radice tuberofa.

Herba purg.uionis.Tew. per. 3. t. i 8.

E Peru. f) Radix craffa tuberofa efculenta.

Folia preecedenti latiora.

Explicatio iconum.

Tab. 4. BŒRHAVIA feandens, (.a) Summitas rs.
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rameau florifère, (b) Partie fupérieure d'un pédoncule

commun , portant une petite ombelle de fleurs. (0 Fleur

entière avec fo;i pédoncul- propre, (a) Fruit, (V) Fruit

de la I affole diflfufe. (/) Fruit de la Taffole paniculée.

Ces fruits font mal rendus.

7. Q U A L I E R.

Caracî. ejjent.

Calice îrréguîier
,

partagé en quatre décou-

pures. Deux pétales inégaux : le fupérieur

muni à fa bafe d'un éperon court; l'inférieur

plus grand & incliné. Fruit fupérieur ,
glo-

buleux, polyfperrae.

Caracï. nat.

Cal. divifé profondément en quatre découpures

ovales , coriaces , concaves , inégales'; les

deux inférieures plus grandes.

'Cor. deux pétales inégaux, attachés au calice :

le fupérieur relevé , arrondi , échancré , fe

terminant à fa bufe en un éperon court , obtus

,

faillant entre les deux découpures fupérieu-

res du calice ; l'inférieur plus grand & penché.

Etam. un feul filament, court, montant, op-
pofé au pétale inférieur , & inféré fous l'o-

vaire. Une anthère oblongue 3 recourbée

,

partagée par un fiilon.

Pift. un ovaire fupérieur, globuleux; un ftyle

filif. montant , de la longueur de Tétaminei
un fiîgmate obtus.

Péric. une baie unilocularre. Des femencesnom-
breufes nichées dans une pulpe.

Tableau des efpèces,

£0. QUALÏER rouge. Did.
Qua. à fleurs rofes, ayant le pétale infé-

rieur entier.

Lieu nat. la Guiane. T>

31. QUALIER bleu. Did.
Qua. à fleurs bleuâtres intérieurement

,

ayant le pétale inférieur échancré,

Lku nat. la Guiane. f)

Explication des figures.

Tab. 4. QUALIER rofe. (a) Rameau fleuri, (i) Fleur
Vue en devant, (c) Fleur vue de côté, (d) Calice &
piftil. (e) Fleur non épanouie. (/) Etamine & piftil.

S. PHILYDRE,
"Caract. ejjent.

Sfathe florale nionophylle, Calice nul, Quatre

MONANDRIA MONOGYNIA. ïi

muli floriferi. (8) Pars pedunculi commurns cum um-
bel ; a florum (c) Flos înteger cum peduneulo proprio.

(a) Frudus. (e) Bceihmx diffufaj frudus. (/) Boeer-
havise paniculatse frudus. Hi(e 3f) tubsrcuiis gluïmo-.

lis fcaori , non bene exprefîi lunt.

7. Q U A L E A.

Charact. ejfcnt.

Calyx quadripartitus 3 inaequalis. Petaîa duo
inaequalia : fuperius bafi breviter cornicula-

tutn; inferius majus déclive. Frudus globofus
fuperus poiyfpermus.

Charafl. nat.

Cal. profunde' quadripartitus : îacrniis ovatîs^
coriaceis , concavis

, inxquaiîbus
; duobus

inferioribus majoribus.

Cor. petala duo
, inaequalia

, calyci inferta 1

fuperius ereâum, fubrotundum
, emargrna-

tum , definens bafi in corniculum , brève 3

obtufum 3 inter lacinras fuperiores calycis

prominens; inferius majus déclive.

Stam. filamentum unicum, brève, adfcendens;

petalo infîmp oppofitum, fub germine infer-

tum. Anthera oblonga
, fulcata, recurva.

Pift. germen fuperum, gîobofum. Stylus filr-

formîs adfcendens, longitudine flaminis. Stig-

- ma obtufum.

Peric bacca , unilocularis. Semina plurima in

puîpa nidulantra.

Confpecîus Jpecierum.

50, QUÀLEA rofea. T. 4.

Qua. fîoribus rofeis, petalo iufimo integro;

E Guiana. T?

31. QUALEA c&rulea.

Qua. floribùs intus fubcxruleis ; petalo ifl^

fimo emargînato.

E Guiana. T)

Explicatio iconum,

Tab. 4. QUALEA rofea. (a) Ramulus floriferV;

(£) Flos armee vifus (c) fins à latere expoiïrus. (a) Ca-
lyx & piftlaumi (<) Flos claufus. (/) Stamen & pifttf-

lum. Ftg, ex aubl.

8. PHILYDRUM.
CharaB. ejfent.

[Spatha floiaiis monophyîla , calyx nuîlus;

Bij
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pétales, dont deux extérieurs plus grands.

Une capfuie fupérieure, triloculaire, polyf-
perme.

Caraff. nat.

Spatbe florale monophylle, ovaîe-acuminée

,

concave
, plus longue que la corolle.

Cal. nul.

Cor. quatre pétales jaunes : deux pétales exté-
rieurs plus grands & ovales

; deux intérieurs

une fois plus petits & lancéolés.

Etam. un feul filament libre; une anthère gémi-
née ou comme double

, prefque globuleufe,
attachée un peu au-delïus de la partie moyen-
ne du filament.

Pijl. un ovaire fupérieure. . . un feul flyle.

Péric. capfuie fupérieure., obiongue
, ob-

fcurément trîgone, laineufe
, triloculaire,

trivalve j à valves divifées dans leur milieu
par une cloifon. Semences nombreufes, très-

petites
,
prefque cylindriques , tubercuieufes.

Tableau des efpèces*

32. PHILYDRE laineux. Diâ.

Lieu nat. . . .

Explication des fig.

Tab- 4. Phylidre. O) Corolle ouverte îauTafit

Voir l'étaniine & la capfu.e. {!>) Capfu'e dans fa matu-
rité, enveloppée par la fleu;- 6: par la fpathe. (c) Cap-
fuie s'ouvranr. (a) C;;pfu e coupée en travers, mon-
trai, t l'infert ;on des femëoces. (e 3 g,k) Semences de
grandeur naturelle & grofîïes. (.«,./.) Une femence
coupée longhudinalement & tranfverfaiement , mon-
trant r@mb.rion & fon penfperme.

S). SALICORNE.

MON A NDRIA MONOG YNI A;

petala quatuor; duobus exterioribus majori-
bus. Capfula fupera, irilocularis, polyfperma.

Charnel, nat.

Spatha floralis monophylïa
, ovata-acuminata;

concava, corolla iongior.

Cal. nitllus.

Cor. tetrapetala, flava: peralrs duobus exteriori-
bus majoribus ovatis • interioribus dimido mi-
noribus, lanceolatis.

Statu, fiiamentum unicum liberum., fupra mé-
dium antheris geminis fubgtobofis.

Pifl. germen ftiperum. . . ftyîus unicus. .

.

Peric. capfula fupera 3 oblonga , obfolete trigona
lanata, tnlocularis , trivalvis

y
valvniis medio

feptigeris. Semina plurima
, minutiiTima , te-;

retiufeuia, tuberculis feabrata.

ConfpeElusfpeelerum.

52. PHILY.DRUM lanuginafum. T. 4;
Philyd. Gœnn

, p. 61.

Caracl. ejfent.

Calice, ventru, entier. Corolle nulle. Stigmate
bifide. Une femence recouverte par le calice.

Caracl. nat.

Cal. ventru, entrer, perfftant, conftitué par
le bord en écaille des articulations.

Cor. nulle.

Etam. un filament plus long que le calice ; une
antFîèj-e droite, didyme, tetragone.

Pijl, un ovaire fupérieur, ovale • oblong
j un

fiyle très court
; fligmate b'fîde.

Péric. nulle. Une femence recouverte par le ca-

lice ventru,, & comme enfoncée dans la

iubllance de la tige.

Explicatio iconum.

- Tab. 4. Phylidrum. O) Corolla didu&a flamen
& capfulam pltendens. (£) Capfula m.tura, fpatla
atcue flore obvoiuta. ( ) Capfula dehifeens. (a) Ejuf-
dem feftto trapfvérftlis cm feminurn înfertione [e 3

g, h.) Sçrmâa liaturaîi & aucta m.igriitu'dine (i,/)Se-
men longïtudinaliter & _tvanfverfe feéhmi > er-ibryo-

nem cum perifpermo exhibens. Flg. exD. Gœrcn^

9, SALICORNIA.
Charaët. ejfent.

Calyx veritricôfus, integer. Coroïîa nulla. Strg.

ma bifîdum. Semen 1. Calyce inrlato teâum.

Ckaraft. nat.

Cal. ventricofus, integer
, perfifiens, margîne

fquamajformi articulorum 'efFoimatus.

Cor. nulla.

Stam. fiiamentum unicum, calyce ïongius
;

amhera didym.i
,
tetragona, ere&a,

Pijl. germen fuperum, ovato-obiongum
j
ftyîus

breviffimus; ftigma bifîdum.

Peric. nullura. Semen unicum
, calyce venricofo

tectum , & in fubflantia cauiis veiuti demerfu&i
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Tableau des efpèces.

33. SALICORNE herbacée. Di<3.

Sal. herbacée étalée, è articulations com-
primées au fommet , échrancrées bifides.

Lieu «dr.les rivages maritimes dei'nurope. ©
34. SALICORNE ligneufi. DicSt.

Sal. à tige droite & iignewfe.

Lieiinat, les lieux maritimes de l'Europe. "p

}S> SALICORNE de Virginie. Di&
Sal. herbacée , droite 5 à rameaux très liai-

pies.

Lieu nat. la Virginie.

36. SALICORNE d'Arabie. Dicl.

Sal. à articulations obtufes
,

épaiflies à leur

fcafe
;
épis ovales.

Lieu nat. l'Arabie. T?

37. SALICORNE Cafpienne. DrcL
Sal. Iigneufe, à articulations cylindriques;

épis fiififormes.

Lieu nat. les bords de la mer Cafpienne
& de ia mer Noire. b

38. SALICORNE feuiUée. D'A
Sal. à feuilles alternes, cylindriques, char*

nues, courtes; épis axiiîaires feflii.es.

Lieu nat. ia Sibérie. ï?

Explication des jîg.

Tab, 4, fi g. !. Salicorne herbacée, (a) Partie
<up<?r:eure Je a. plante garnie d'épis, (£) Rameau fpi-

citert go: (c) Epi.féparé, grofifi confi.dérabIeme.nr.

(û) Etaraiue. Q ii & étanvne dans leur fituation

nature le. (/) P foi. {g, h) Eps fleuri & épi fructifère,
grcfîlî, coupes en travers. ( ) Semence.

Fig. 2. Salicorne iigneufe.

10. P E S S E.

CaraU. ejfen.

Calice nul. Corolle nulle. Ovaire inférieur
;

iligmate fim nie. Une feule femence.

Car\> Et. nat.

Cal. nul , fi ce n'efl le bord peu (aillant qui
couronne l'ovaire.

Cor. nulle.

Etam. un filament droit, court,- une anthère ar-

rondie
, partagée d'un coté par un fîifôn.

Pifi. un ovaire inférieur, oblong ; un (tyle fu-

bulé , droîr
, plus long que i'étamine ; un

iligmate aigu.

Confpetlus fpecierum.

33. SALICORNIA herbacea. T. 4, f. t,

Sa!, herbacea patula, articulis apice eom-
prellis emargînato bifidis. L.

Ex Europe littoribus maritimis. O
34. SÂLICQRNIAjîawo^.

Sai. cauie eredo fruticofo. L
Ex Europe maritimis. T?

35. SALICORNIA Virginica.

Sai.herbacea ereéta,ramis fimpliciiTimis. L,

E Virginia.

36. SALICORNIA Arabica.

Sal. articulis obtufis bali incraHàtis s fpicîs

ovatis. L.

ExArabia. T?

37. SALICORNIA Cafpica.

Sal. frmicofa , articulis cylindricis, fpicis

fufiformibus.

Ex littoribus & fqualidis maris Cafpii &
Pontî Exini. T?

38. SALICORNIA j^/aw.
Sal. foliis alternis teretibus brevi&us carno»

fis, fpicis axîllaribus feuuibus.

E Siberia. "b

Explicatio iconum.

<

Tab. 4, f. I. SALICORNIA herbacea. (a) Pars fupe-
rior planra? fpicis oraatâ, Çj>) Ramulus cum fpicis am-
pliatus. (c) Spica feparata inligniter au&a. (d) St imen.

(0 Piitil'um & fttamen in fito naturali. (/) PiiHIlum.

(g- h) Spica florida
3 frueufera , ampliata, tranfverfe

fecla. (z) Semen. Fig. ex butt. & pal/..

Fig. 2. Salcornia fruiïicofa. Fig. ex Tournef.

10. H I P P U R I S,

Charat! ejjent.

Calyx nullus. CoroIIa nulïa. Germen inferum;

Stigma fimpiex. Semen unicum.

Characl. nat.

Cal. nullus , nifi margo germen coronans.

Cor. nulïa.

Stam. fiiamentum unicum , erectum
, brève;

anthera fubrotunda , hinc fulcata.

Pifti germ. inferum obîongum. Stylus unicus,
fubulatus, erec-tus, ftamine longiorj iligma

acutum.
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Vèrlc. nul. Une feule femence nue, arrondie.

Tableau des efpèces»

39. PESSE commune.

Pef, à feuilles linéaires-fubulées, vertîcil-

lées huit à dix enfemble.

Lieu nat. les folîl's aquatiques de l'Europe.%
g^Oi PESSE à quatre feuilles.

Pef. à feuilles lancéolées , veriicillées qua-

tre ou cinq enfemble.

Lieu nat. la Finlande.

Explication des fig.

Tab. f. 1. Pesse commune, (a a) Portion de la

tige ayant un verticille de feuilles. (b 3 e) Fleur mon-
trant l'ovaire , le ftyle & l'anthère , antérieurement &
poftérieurement. (a) Piftil. (e) Anthère. (/) Semence
entière, (g) Semence dépouillée fupérieurement de fon

cçorce par une feélion tranfveriale. (k) Semence tout-

à-fait dépouillée de fon écorce.

Fig. 1. Pesse à quatre feuilles, (a) Portion de la

tige avec fes feuilles, (b) Fleur féparée & groflîe.

ii, POLLIQUE.
Caratl. ejfent.

Calice monophylle, à cinq dents. Corolle

nulle. Une feule femence enveloppée dans la

bafe épailîie du calice. Fruits renfermés dans

îes écailles charnues de réceptacle.

Cara5l. nat,

Cal. monophylle, prefque campanulé, à cinq

dents.

Cor. nulle.

Etam. un feu! filament filiforme, delà longueur

du calice; anthère arrondie, didyme.
Pi/?, un ovaire fupérieur, ovale, enfoncé dans

ia bafe du calice; un ftyle filiforme, de la

longueur de l'étamine
,
fligmate bifide.

Véric. nul , fi ce n'elt une membrane mince.

Sem. une feule, enfermée dans la bafe épailîie

du calice, & attachée au milieu d'une écaille

charnue & fucculente qui conftitue fon ré-

ceptacle.

Tableau des efpèces.

41. POLLIQUE des champs.

Lku nat. le Çap-de-Bonne efpérance. #

MONANDRÏ A MONOGYNÎA;
Peric. nullum. Seruen unicum , ftibrotundum ;

nudum,

Confpeclus fpecienim

.

30. HIPPURIS vulgaris. T. 5 , f. 1.

Hip. foliâ odonis denifve iineari-fubulatis.

Ex Europe foffis aquofis. %
^o. HIPPURIS tetraphylla. T. 5. f. 2.

Hfp. foiiis qnaternis quinifye lanceolatis.

E Finîandia.

Explicatio iconum.

Tab. f , fig. 1. Hippuris vulgaris. (a a) Pars cati-

I:s cumfoliorum verticdlo. {b, c) Flosgermen
,
ffylum

s& aritherum, anticè pofbceque, exhibens. (d) Piltil-

lum. (e) Anthera. (/) Semen integrum. (g) Idem fu-

pernè denudatmn , ari'.lo tranfverfe fecto. (k) Idem
arillo foluto audum. Fig. ex vaill.

Fig. 2. Hippuris tetraphylla. (a) Pars caulis foiiis

ornata, {b) Fios fegregatus. Fig. ex D. Reti.

11. POLLICHIA.
Characi;. ejfent

Calyx monophyllus, quinquedentatus. Coroiïa

nulla. Semen unicum bafi calicîs incraffati

înclufum. Squamae carnofe receptacuii fruç-.

tus includunt.

Characi. nat»

Cal. monophyllus, fubcampanulatus , quinque-:

dentatus.

Cor. nulla.

Stam. fïlatrrentum unicum , filiforme, ïongiui-

dine calycis; an hera fobrotunda ,
didyma.

Pijl. germen fuperum , fundo calycis immer-»

fum , ovatum; flylus filiformis, longiiudine

ftarrrinis ; ftigma bifidiim.

Peric. nullum, vel membrana tenuis.

Sem. unicum , fundo calycis incralfati înclu-

fum , medio fquamae carnofae receptacuii af«3

fixum,

Confpeclus fpecierum.

4 1 . POLLICHIA campe/Iris. Ilort. Kevr.

È Capite Bom fpeï. c*
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12. CORISPERME.
CaraEl, ejjent.

Calice de deux folioles. Corolle nuîîe. Une
feule femence elliptique

,
applatie d'un côté,

convexe de l'autre, entourée d'un bord tran-

chant.

Caraft. nat.

Cal. diphyllej à folioles oppofées ,
comprimées,

acuminées courbées en-dedans.

Cor. nulle.

Etam. un feul filament ( mais fouvent deux à

cinq dans les fleurs inférieures), filiforme

j

anthère arrondie.

Pijî. un ovaire fupérieur, ovale , comprimé:

deux ftyles capillaires
j
îligmates aigus.

Pèric. nul.

Sein, une feuîe, elliptique, comprimée, plane

ou un peu concave d'un côté > légèrement

convexe de l'autre, entourée d'un bord mince

& tranchant.

Tableau des efpèccs,

42. CORISPERME àfeuilles d'Hyfope. D. n°. 1

.

Corif. à rieurs latérales , bradées linéaires

glabres fur le dos , femences écfiancrées au

fommet.
Lieu nat. les régions mérid. de la France. O

43 . CORISPERME à épisrudes. Diét. n°. 2.

Corif. ayant des épis latéraux & termi-

naux , rudes ; & des bradées courtes , ova-

les, mucronnées , un peu velues.

Lieu nat. la Tartarie, la Sibérie. O
44. CORISPERME du Levant. Diét. n°. 3.

Corif. à feuilles linéaires , étroites fom-

mités fleuries 3 un peu paniculées & pubef-

centes.

Lieu nat. le Levant. O

_ Explication des Jïg.

Tab. 5. CORISPERME à feuilles d'Hvfope. (a) Por-
tion de la tige montrant une fleur axitlaire. (I) Fleur

fparée, (c) Semence, (d) Semence , ftîon M. Gœrtn.
{e, La mê-r-e coupée en travers, '(g) Noyau de la fe-

mence dépouillé de Ton enveloppe. (/) Embrion en-

tourant le prifperme {k
;
Le même féparé.

13. CALLITRIC.
CaraÛ. ejjent.

Calice diphyiie. Corolle nulle. Cap fuie qua-
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12. CORISPERMUM.
Characl. ejjent.

Calyx diphyllus. Coroîla nulla. Semen unï-

cum, ellipticum, plano-convexum 3 margine

acuto.

Charatl. nat. .

Cal, dipliyllus; foliolis oppofiîis, compreffis ;

acuminatis, incurvis.

Cor. nulla.

Stam. fiiamemum unicum ( at in floriBus infimrs

fxpe x ad 5 ) , filiforme ; anthera fubrotunda,

Pifl. germen fuperum , ovatum
,
compreffum ;

ftyli duo capillares; lîigmata acuta.

Peric. nullum.

Sem. unicum
,
ellipticum

,
compreiïum , Line

planum aut fubconcavum, inde iasviter con-

vexum , acuto margine cinétum.

Confpetlus jpecierum.

42. CORISPERMUM HyJJhpifilium. T. f
Corif. floribus lateralibus, bradeis iînearf-

bus dorfo glabris , feminibus apice émargé
natis.

E gaîlia aullrali. O
43. CORISPERMUM fquarrofum.

Corif. fpicis lateralibus & termrnalrbus

fquarrofis, braéleis, brevibus
5
ovatis^ mucro-

natis , fubvillofis.

E Tartaria , Sibiria.

44. CORISPERMUM Orientale.

Corif. foins linearibus anguflis , fummita-

tibus floriferis
,
fubpaniculatis

}
pubefeentibus»

Ex Oriente. O D. Michaux»

Èxplicatio iconum.

Tab. f
. CORISPERMUM Hijjhpïfolium. (a) Pars Cou-

lis florem axillarem exhibens. (i) Flos fepara-us. (c)Se-
men. (d) Semen fecuncluni D. Gœrcn. (e) ïdem tranf-

verfe feclum. (g) Nucîeus denudatus. (/*) Embryo al-

bumen f. perilpermum ci.igens. (h) Idem folutus.

13. CALLIT RICHE.

Characl. ejjent,

Calyx. diphylhis. Coroîla nulla, Capfula qua-



i£ MON ANDRIE DIGTNIE.
draugulaire, comprimée, biloculaire, à quatre

femences.

Caraél. nat.

Cal. drphylle: à folioles oppofées , canaliculées

,

acuminées, courbées en-dedans.
Cor. nulle.

Etam. un feuî filament, long, courbé ; une
anthère arrondie.

Pijl. un ovaire fupérieur, arrrondî; deux ftyles

caprilaires ., recourbés
;
flrgmates aigus.

Péric. une capfuîe arrondie, quadrangulaire >

comprimée ,bilocuiaire, & à quatre femences.

Tableau des efpeces.

45. CALLITRIC printannier. Dlâc. n°. 1.

Cal. à feuilles fupéiieures ovales; fleurs

androgynes.

Lieu nat. les folles aquatiques de l'Europe.©
4<T. CALLITRIC d'automne. Dicl. n°. 2.

Cal. à feuilles toutes linéaires & bifides

au fommet ; fleurs hermaphrodites. %

Lieu nat . ies folles aquatiques de l'Europe.©

Explication desjig.

'

%
Ta5. 5. Callitric printannier. (a) Partie fupé-

rieure de la p'ante, montrant un rameau Peu illé &
florifère. (i>) Fleur femelle, (ç) Fleur mâle. ( d > e ) Fruit
groffi & de grandeur naturelle. (/) Fruit coupé en
travers, (g) Portion du fruit que M. Gœrner regarde
çoinme une femence féparée. (A) Embrypn détaché.

14. B L È T E.

CaraB. ejjent.

Qalice trifide. Corolle nulle. Une feule fe-

mence recouverte par le calice devenu fuc-
€ulent & bacciforme.

CaraB. nat.

Cal. trifide, ouvert
, perfiflant; à découpures

ovales
, égales , mais dont deux font plus

ouvertes.

Car. nulle.

Etam. un filament fetacé
,

plus long que le

calice, droit, s'élevant entre les découpures
îes plus ouvertes. Anthère didyme,

Pijl. un ovaire fupérieur
, ovale : deux flyles

droits, ouverts; ftigmates {impies.

Péric. nul. Une feule femence
, prefque gîobu-

Jeufe, comprimée, ex recouverte par le ca-
lice qui ça devenu coloré Acculent & bacci-
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drangularis, compreflà, bilocuiaiis, tetftf-
perma.

Charaèl. nat.

Cal. diphyllus: foîiolis oppofitis, canaliculatis ;
acuminatis, incurvis,

Cor. nulla.

Stam. filamentnm unicum
, longum, recurvum;

anthera fubrotunda.

Pijl. germen fuperum fubrotundum. Styli
duo

,
capillares , recurvi

; iïrgmaiâ acuta.

Peric. capfula fubrotunda, quadrangulaiis, com-
preiïa

, tetrafperma.

Conjpetlus Jpecierum.

4 y. CALLITRICHE vema. T. 5.

Cal. foliis Aiperioiibitï ovaiibus, floribus

androgynis. 1.

Ex Europe foflîs aqnofis.

4 6-. CALLITRICHE aummnalu,
Cz\. foliis omnibus linearibns apice biS-

dis, floribus hermaphxoditis. 1.

Ex Europae foflîs aquolis, ©

Explicado iconum.

Tab. Callitriche verna (a) Pars fuperior plan-
ta, ramulum folio um &r floiif. exhibens. (£) Flos fœ-
mineus. (c) Flos rnafculus. (d 3 e) FruÊtus audits &
maan'tudine iiaturalt. (/) Fru&us tranfverfe fe&us.
(g) Pars fruclus , vcl femen feparatum fecundum Gœrt-
nerum, (k) Embryo feparatus.

14. H I T U M.

Charatt. ejjent.

Calyx trifidns. Corolla nulla. Semen unicum
calyce bsecato tçétum,

Charaèl. nat.

Çal. trifidus
,
patens , perfifïens ; îacinirs ovatis

«qualibus, duabus magis dehifeentibus.

Cor. nulîa.

Stam. fiiamentum fetaceum
, calyce longrus

,

inter calycis lacinias dehifeentes
, erecïum,

Anthera didyma.
Pijl. germen fuperum 3 ovatum

; ftyîi duo
,

eredij dehifeentes; fligmata fimplicia.
Peric. nullum. Semen unicum, fubglobofum ,

compreftum, calyce colorato fuçeulento bae-
catoque te&uro,

Tableau
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Tableau des ejpèces.

£j. BLÈTE capitée. Did. n°. 1.

BIète à petites têtes en épi & terminales.

Lieu nat. l'Europe auitrale.

•4». BLÊTE effilée. Did. n°. 2.

Blè. à petites têtes éparfes & latérales.

Lieu nat. l'Europe. O
£9. Bî ÉTÉ à feuilles d'anférine, Did. n°. 3.

Blè. à petites têtes verticillées, non fuc-

culentes.

Lieu nat. la Tartarie. O

Explication des fg.

^
Tab. y. Blête ( a ) Partie fupérîeure de la

tige avec !es paquets de fleurs latéraux & feflîles.

( b , c } d, e) Fleurs réparées. (i 3 l) Calice. (/) Eta-
mine. (m, n ) Filril. {g, h) Paquet de fleurs. (o 3 p)
Petites têtes de fruits, (q, r) Fruit féparé. (s 3 t)
Semence féparée & nue.

ij*. M N I A R.

CaraSl. ejfent.

Calice fupérreur
,

quadrifide. Corolle nulle.

Une feuie femence recouverte par le calice.

CaraB. nat.

Val. Tupcrieur, petit, quadrifide : à découpu-
res égales droites, pointus, roides.

Cor. nulle.

Etam. un feul filament capillaire, droit, à peine

plus long que le calice, inféré à fa bafe.

Une anthère arrondie , divifée par un lillon.

jPi/?. un ovaire inférieur , ovale , à peine an-

guleux , dur
,

plus long que le calice qui

le couronne. Deux ftiles filiformes , de la

longueur du calice
;
fligmates fimples.

Férié, l'ovaire vû avant fa maturité a offert

une femence recouverte par le calice { le

tout devient peut-être une capfule couron-
née & monofperme.

jSem. oblongue, très-petite.

Tableau des efpeces.

50. MNIÂR biflore.

Lieu nat. la Nouvelle Zélande.

Explication des fg,

Tab. 6. Mniar biflore. (a , b ) Feur entière (c) Ca-
lice. {d,e) Etamine. (f.g) Piftil. (A) Fruit non mur.
(/') Le même caupé verticalement. (0 Semence féparée.
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Confpzblus fpecierum,

47. BLITUM cûfuatum.

Bli. capitellià fpicatis terminalîbus. hi
Ex Europa auflrali. Q

48. BLITUM virgatum. T. 5.

Bli. capitellis fpa'rlis lateralibus. L.1

Ex Europa. O
45?. BLITUM chenopodioides.

Bli. capiteilis veniciilatis exfuccis. L;

E Tartarîa.
-.

Explicatio ïconum.

Tab. f.
Blitum virgatum. {a) Pars fuperior eau*

lis , cum glomerulis florum lateralibus & fiflilibus.

(b 3 c 3 d } e) Fores fegregati. ( i , l) Calyx. (/) Sta-

men. (m , n) Piftillum. ( g , h ) florum glomeruli.

( o
, p ) Fruduum capitelli. (q, r) Fru&us feparatusj»

( s , r) Semen dsnudatum. Fig. ex mill. illuftr*

15. M N I A R U M.

Charnel, ejfent.

Calyx quadrifidus, fuperus. CoroIIa nulla. Se-»

men unreum calyce veftitum.

Characl. nat.

Cal. fuperus, parvus, quadrifidus: Iaciniis squa-j

libus , eredis , acutis
,

rigidis.

Cor. nulla.

Stam. filamentum unîcum , capîllare , eredum,
calyce vix longius , bafî calycis infeuum.

Anthera fubrotunda, fulco divifa.

Pijl. germen inferum , ovale , vix angulatum ,

durum , calyce longius. Styli duo filiformes,

longitudine calycis, fligmata fimplicia.

Peric. germen îmmaturum ; calyce vefluurr*

(an capfula coronata , monofperma ).

Sem. unîcum ,
oblongum , minimum.

Confpeèlus fpecierum.

5 o. MNIARUM biflorum. T. 6. Forfl, gen. r.
1

E nova Zelandia.

Explicatio iconum.

Tab. 6. Mniarum biflorum. ( a, b) Fias integer.

(c)Ca'yx. ( d y e) Stamen. (/, g) Piftiilum (k) Fruc-

tus immaturus.. (?) Idem verticaliter fedus. (/) Semés-
' feparatum.



ILLUSTRATION DES GENRES

CLASSE II.

DIANDRIE MONOGYNIE.

Fl. à deux étamines & un feul ftyle.

Tableau des genres,

16. NICTANTE.
Cal. entier, cor. ç-fide ; à découp, échancrêcs, eaps. compri-

mée 3 z- /oculaire.

a7 . M O G O R I.

Cal. %-fide. cor, S-fide. baie x-loculaire 3 i-fperme,

jrë. JASMIN.
Cal. à 5 dents, eor. 5-fide. baie a. l'oui\loges monofpermes.

19. L I L A S.

Cal. à 4 dents, cor. ^-fide. caps, comprimée , biloculaire,

10. TROENE.
Cal. a 4 dents, cor. 4-fide. baie à 4 femences.

11. F I L A R I A.

Cal. à 4 dents, cor. courte > 4-fide. baie à une fem,

11. OLIVIER.
Cal. à 4 dents, cor. 4-fide : a dec. ovales, drupe à noyau 1

ou l-fpcrme.

23. C H I O N A N T E.

CaL à 4 dents, cor. 4-fide : à dec. très-longues, drupe à
noyau firié.

24. P I M E L É E.

CaL O. cor* tubuleufe y 4-fîde. noix velue , l-fperme.

2j. D I A L I.

Cal. 0. 5 pétales, kam. fitnées au côtéfupérieure du récept.

ConfpeBus generum.

16. N Y C T A N T H E S.

Cal. mteger. cor. f~fida : laciniis emarginatis. caps, csm*
prejfa , l-locularis.

17. M O G O R I U M.

Cal. %-fidus. cor. S-Jida. bacca l-locularis , i fperma.

1% J A S M I N U M.

CaL f-dentatus. cor. s-fida. bacca I f. 1 locularis : faeà

l'fpermis.

i<>. L I L A C.

Cal. ^-dentatus. cor. 4-fida. caps, comprejfa > l-locularis*

iv L I G U S T R U M.

Cal. éfdentatus. cor. ^fida, bacca ^-fperma.

n. PHILLYRE A,

Cal. Afdentatus. cor. brevis , q-fida. bat>ca l-fpermi.

i%. OLE A.

Cal. ^.-dentatus. cer. 4-fida ; lac. fubovatis. ârupa nuck&
I f. z-fpermo.

23. C H I O N A N T H U S.

CaL 4-dentatus. cor. 4-fîda : lac. longijfimis, êrupa fiuck&
Jlriato.

24. P I M E L E A.

Cal. o. cor. tubulofa, 4-fida. nux villofa , 1 -Jperma,

2?. D I A L I U M.

Cal, ©, cor, ypetulu,Jlam, ad tatus fuperius receptaculi^
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16. A R O U N I E R. !

Cal. à <T dvvifions. cor. o. caps, fupérieure 3
ï-loculaire 3

pulpeufe intérieurement.

s.-? . R A P U T I E R.

Cal. yfide. cor. §-fide y
irrégulière. 5 êtam, ftêriks. f cap-

sules réunies.

^l. G A L I P I E R.

Cal. tubuleux a 4 ou 5 «?r. à 4 o« y découpures un

peu inégales. X étant. Jîériles

.

19. CYRTANDRE.
Cal. yfide. cor. irrégul, à / lobes, 1 étam. fiériles. baie 1 •

loculaire.

30. V O C H Y.

Cal. a 4 divijions. 4 />/r. inégaux : le fupérieur corniculé

poftérieurement. Filam. a x anthères.

31. CARMANTINE.
Çal. h $ div. cor. ringente. caps, x-loculaire , l-vafoe, s'ou-

vrant avec élasticité.

p, VÉRONIQUE.
Cal. à 4 ou j div. cor. prefque régulière ; a limbe partagé

en 4 dec. caps, obcordée , i-locul.

35. P E D E R O T E.

Cal. à j" divijions. cor. tubuleufe : à limbe hilabié
, baillant,

caps, x-loculaire.
j

54- GRASSET E.

<y-fide3 cor. ringente 3 à éperon a. fa bafe. eaps llocu-
laire.

3;. U T R I C U L A I R E.

x-phylle. cor. ringente à éperon à fa bafe, caps. i-lo>-

cularis.

36. C A L C E O L A I R E.

Cal. a 4 divijions. cor. ringente ; a lèvre inférieure enflée 3

concave, caps. 2 locul,

57. B É O L E.

Cal. a. j divijions. cor, ringente : à limbe ouvçrt. eaps. çor-

niculée 3 4-valve.

38. G R A T I O L E.

fal. <z 7 folioles : x extérieures, cor. irréguliçre. % étant,

fiériles. çaps. x-loçulaire.

0. SCHOUENKE.
Cor. prefque régul. pUJfé , glanduleufe afon orifice. 3 ètam.

jîériles. çaps. i-loculaire.
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m. A R U N A.

Cal. î-partitus. cor. o. caps, fupera 3 l-locularis , intus-

pulpofa.

27. R A P U T I A.

Cal. yfidus. cor. yfia 3 inxqualis. Stant,
^ fierilia. caps.

J coalits,.

28. G A L I P E A.

Cal. tubulofus, 4f. ydentatus, cor,^f. yfida 3 fub&qua*
lis. fiant, X fierilia.

29. C Y R T A N D R A.

Cal. yfidus. cor. irregul. 5 -loba. fiam, 1 fierilia. bacca n
locularis.

30. V O C H I S I A.

Cal. ^partitus. petala 4 , in&qualia : fuperiore pofiicccar*
niculato, filam. x-andrum.

31. J U S T I C I A.

Cal. y-partitus. cor. ringens. caps, l-locul 1-vafo. elajlice

dehifc&ns.

32. V E R O N I C A,

Cal. 4rf <t-partitus. cor. Jubaqualis ; limbo ^partito. capsi
obcordata 9 z-locularis.

33. PiEPEROT A.

Cal. ypartitus. cor. tubulofa : limbo bilabiato kiante. caps:
X-locularis,

34. PINGUÏCULA.
Cal, yfidus, cor. ringens 3 bafv calcarata. çaps. l>locularis*

*$, UTRICULARIA,
Cal, ipkyllus, cor. ringens bafi calcarata. çaps. i-locularis*

$6. CALCEOLARIA.
Cal. 4-partitus. çor. ringens ; labio inf. inflato cmcayo*

çaps. z-locularis.

37- £ S A ?

Çal. i partitus. cor. ringens ? limbo patente, caps, corai*
lata

t 4-valvis.

|$, GRATIOL A.

Cal. j-phyllus ; foliolis x exterioribus. cpr. irregularisi

fiam. 2 fie.ilia. caps, x-locularis,

j> . S C H W E N K I K
Cor, fubtqualis

, fauce pliçafa
, «landulofa, fiam. x fierilia

çaps. l-lo.çularis,.
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40. C I R C Ê E.

Cal. i-pkylle 3 fupérienr. cor. a Z pétales, caps, inférieure
,

hifpide 3 z-loculaire.

41. VERVEINE.
\Çal. a ç dents, cor. infundib, un peu irrégul. courbée, étam.

didynam. 4 fem. nues.

4*. Z A P A N E.

Cal. a 4 dents, cor. tubuleufe : limbe irrégulier 3 a 5 lobes.

Z ou 4 étam. z fem. nues.

43. ERANTHEME.
Cal. $-fide. cor. $-fide : a tube filiforme, ftigm. Jimple.

44. L Y C O P E.

Cal. yfide. cor. 4-fide : une découpure échancrée. étam.

diftantes.

45. A M É T H Y S T É E.

Cal. un peu campanule, cor. $-fide : a découpure inf. plus

ouverte, étam. rapprochées.

46. Z I Z I P H O R E.

Cal. cylindrique
, firié* cor, ringente : à lèvre fupérieure

entière.

47. C U N I L E.

Cor. ringente : à livre fup. droite y plane, z filam. ftériles.

4 fem.

•48. M O N A R D E.

Cal. cylindrique, cor. bilabiée à lèvre fup. entière
3 enve-

loppant les étam. 4 fem.

49. ROMARIN.
i£or. bilabiée : a lèvre fup. bifide, filam. }ongs 3 fourbes ,

fimples avec une dent.

50. SAUGE.
Cor. ringente. filam. des étam. attachés tranfverfalement
fur un pédicule.

51. C O L L I N S O N E.

Cor. irréguliere : a lèvre inf. muhifide 3 capillaire, une
feule fem. mûre.

52. M O R I N E.

Cal. double: l'ext. inférieur; tint, fupérleur , bifide, cor.

tubuleufe : à limbe labié. 1. fem, couronnée par le cal.

intérieur.

H. A N C I S T R E,

Cal. a 4 barbes glochidiféres au fommet. 4 pétales, une
fem. recouverte par h calice épaijjî.

DïANDRIA MONOGYNIA:
40. C I R C JE A.

Cal. zphyllus
, fuperus. cor. l-petala. caps, infera 3 kifa

pida 3 Z-locularis.

41. V E R B E N A.

Cal. s-dentatus. cor. infundibulif. fubin&qnalis curva.fiami
didynama. fem. 4. nuda.

42. Z A P A N I A.

Cal. fubquadridentatus. [cor. tubulofa : limbo in&quali $1
lobo.fiam. z f. 4. fem. z nuda.

43. E R A N T H E M U M.

Cal. 5-fîdus. cor. yfida : tubo filiformi. fiigma fimplexl

44- L Y C O P U S.

Cal. $-fidus. cor. 4-fida : lacinia 1. emarginata. fiam. difi
tantia.

45. AMETHYSTE A,

Cal. fubcampanulatus. cor. f-fida : lacinia infima patea4
dore. fiam. approximata.

46. ZIZIPHORA.
Cal. cylindricus

, firiatus. csr. rlngens t labio fuperiorp
integro.

47- C U N I L A.

Cor. ringens : labio fup. ereèJo , piano, filam. z fteriliû^
fem. 4.

48. MONARD A.

Cal. cylindricus, cor. bilabiata : labio fup, integro Jîam3.
involvente. fem, 4.

49- ROSMARIN US.

Cor
.

bilabiata : labio fup. bipartito filam, longa , curva $
fimplicia cum dente.

$0. S A L V I A.

Cor. ringens. filam. fiamlnum tranfversè pedicello affixa*

51. C O L L I N S O N I A.

Cor. in&qualis : labio inferiore multifido 3 capillarî. fem»
maturum unicum.

52. M O R I N A.

Cal. duplex : ext. inferus ; int. fuperus 2 fidus. cor. tubu*
lofa : limbo z-labiato.fem. 1, calice interiore corpnatunt,

Si. A N C I S T R U M.

Cal. 4-arifiatus : arifiis apice glochidiferis. cor- 4-petala^

fem f 1 calyce incrajfato tecîum.
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S 4. FONTAINES E,

Cal. a. 4 divifions. z pet. partagés en deux. caps, compri-

mée 3 z-loçulaire.

D I G Y N I E.

Si. FLOU V E.

Cal. baie z-valve 3 i-flore. cor. baie i-valve , acuminée , a

harbe dorfale.

T R I G Y N I A.

$6. POIVRIER.
Spadix filiforme, cal. a 3 dents on nul, cor, O t baie fupé-

rieure , i-Jperme.

DIANDRIA MONOGYNIA. u

S4- FONTANESIA.
Cal. 4-partitus. pet. Z biparita. capfula comprejfa 3 z-lo+

cularis.

D I G Y N I A.

Sj. ANTHOXANTHUM;
Cal.gluma %-valvis , i-flora.. cor. gluma i-valyis acumi-

natai dorfo arifiata.

T R I G Y N I A*

$6. PIPER.
Spadix filiformis, cal, ydentatus f. 0. cor. 0. bacca fup. 1-

fperma.
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16*. N I C T A N T E,

Cardû. ejffent,

Cauce monopfiylle entrer. Corolle infundi-

buliforme ; à limbe quinquefide , échancré en

fes lobes. Capfule comprimée , biloculaire

,

difperme.

Carafl. nnu

Cal. monopnylle, un peu tubuleux, à bord
entier.

Cor. infundibuîifbrme : tube cylindrique, plus

iong que le calice ; limbe partagé en cinq

découpures oblongues,, obliques, échancrées

au iommet.
Etam, deux fîlamens très courts; anthères ova-

les , enfermées dans le tube de la corolle,

Vijî. un ovaire fupérieur
,
arrondi, comprimé

fur les côtés. Un feul flyie; lîigmate. , ..

Férié, capfule prefqu'en coeur, comprimée, bi-

loculaire j lç partageant en deux, & à loges

monofpermes.

$em. foiitaires > ovoïdes
,
planes.

Tableau des efpèces,

5 j . NICTANTE arbre-trijle,

Liçu nat, les Indes orientales. T>

Explication des figures,

Tab. 6- Nictante arbre trifte (a) Fleur entière.

(I) Calice avec deux petites braôtées- (ç) Le même fé-

paré. (d) Capfule entière, (e
, f) La même partagée

en deux, (g) La même coupée ttanfverfalemenf.

( % ) Semence vue dams fa loge, (i) Semence coupée
dans fa ionpeuj;. Ç /; La même coupée traiifverfale-

DIANDRIA MONOGYNIA.

16. N Y C T A N T H £ S.

Charafl. ejjènt.

Calyx monopbyllus, integer. corolla infun-

dibuliformis: limbo quinquerido ,emargrnato»

Capfula comprelTa , bilocularis
, di/perma.

Charaèl. nat.

Cal. monophyllus , fubtubulofus
, margine in-

tegro.

Cor. infundîbuliformis : tnbus cylindricus ., ca-
lycelongror; limbus quinquepartîtus ; Jaci-

niis oblongis
, oblîquis

, apice emarginatis.

Stam. fiïamenta duo breviflima ; anthene ovata; ;

tubo inclufae.

Pifi. germen fuperum, fubrotundum
,
depref-

fum, Stylus unicusj ftrgma, . .

.

Peric. capfula obeordata
,
comprefla , bilocu^

laris
,
bfpartibilis ; ioculis monofpermis.

Sem, folitaria, obovata, plana.

Confpeftus fpecierum,

5 1 . NYCTANTHES arbor trifth. T. 6.

Scabrita.I. mant, 37. parilium. Gœnn,
Ex India. T)

Explicatid iconum.

y
Tab, 6. NypTANTHES arbor trijîis

, (a) Flos integer,

(b) Calyx cum braéteolis. (ç) Idem feparstus, (d) Cap-
fula intégra, (e } f) Eadem bipartiti : (h) Ejufdem fec?

tio tranCverfalis» {g) Semen intra ioculum. (i) Semen
longirudinalicer ietturn. (O.I'iem trcuifverfc fc#um.<Fy,
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17. MOGOR I.

CaraB. ejjent.

Calice à huit clivifions. Corolle hyporrateri-

forme, à limbe partagé en huit découpures.

Baie feuvent didyme, biioculaire, difperme.

Caracl. nat.

Cal. monophylle, dîvîfé jnfqu'à moitié en huit

découpures droites , fubulées.

Cor. monopétale
, hypocratéiiforme. Tube cy-

lindrique
,

plus long que le calice ; limbe
ouvert j partagé en huit découpures.

Etam. deux filamens fubulés, attachés au tube:
anthères droites, enfermées dans ie tube.

Pift. ovaire fupérreur, arrondi. Un fiyîe fimpfe
,

delà longueur du tube; deux fligmates droits.

Peric. baie fupérieure , arrondie 3 fouvent di-

dyme , biioculaire.

Sem. folitaires
, groiîes , arrondies.

Tableau des ejpèces.

52, MOGORI fambac. Did.

Mog, ayatat les feniiles inférieures en cceur,
obtufes ; les fupérieures ovales pointues

j

le tube court.

Lieu nat. l'Arabie, l'Inde. T?

53. MOGORI ondulé. Diâ.
Mog. à feuilles ovales pointues ondulées y

cîmes latérales.

Lku nat. le Malabar, T?

'54. MOGORf triflore. Dict.

m

Mog. à feuilles petites ovales : les infé-

rieures obtufes
s & les- fupérieures pointues

;

eîmes triflore r
.

Lieu nat. i'inde. r>

5 5. MOGORI acumlné. Di&
Mog. à feuilles ovales acumînées triner-

ves, pétioles en vrille, dents calicinales, fë-

tacées.

Lku nat. l'Iule de Java. T?

56. MOGORI élancé. Dict
Mog, à feuilles en cœur élancées pointues,

cîmes terminales.

Lieu nat. les Indes orientales. 7?

57. MOGORI à feuilles de mine. Dicl.

Mog. à feuilles prefque lancéolées poin-
tues glabres, bafes des pétioles perfiflantes,

pédoncules trifides.

Lku nat. le Cap de Bonne-Efjpérance. T?

DI ANDRIA MONÔGYNIA. 25

17. M O G O R I U M.

CharaB. ejfent.

Câlyx octoiîdus. CoroIIa hypocraîenformfs

,

limbo odofido. Bacca fubdidyma., bilocula-
ris, difperma.

CharaB. nat.

Cal. monophyiîus, femi o&ofîJus ; hcfaVïs fa-

bultatis erectis.

Cor. monopetala
, hypocrateriformis. Tubus

cylindricus, calyce iongror; iimbus oélopar-
titus, patens.

Stam. fiiamenta duo, fubuîata, tubo inferta :

anthère ereétre
, inclufa;.

Pift. germen fuperum
, fubrotundum. Stylus

fïmplex
,
longitudine tubi

;
ftrgmata duo ereda.

Peric. bacca fumera, fubrocunda, Cxpç didyma.,
bilocularis.

Se/72, folitaria, magna, fubrotunda.

Confpeâus fpecierum.

52. MOGORIUM fambac.Tah. 0% f. r .

M. foliis inferioribus cordatis obtufîs , fu-

perioribus ovatis acutis, tubo breviufcuio.

Ex Arabra & Indra. T?

fi- MOGORIUM UTidulatum.

M. foliis ovatis
(
acutis undulatis

, cymis
lateralibus.

E Malabaria.

54. MOGORIUM triftorum. T. 6 , f. 2.

M. foliis parvis ovatis: inferioribus ob:u-
fis, fuperioiibus acutis, cymis triflorii.

Ex India. T>

55. MOGORIUM acuminatum.

M. foliis ovatis acuminatis trinervirs, pe-
tiolis cirrhofis, dentibus caiycinis fetaceis.

E Java. T>

56. MOGORIUM ehngaium.
M. foliis cordatis iublanceolatis acutis ^

cymis terminalibus-

Ex India orientai?. T>

57. MOGORIUM myrifolium.

M. fours fublanceoiatis acutis Ixvibus ,

balibus petiolorum periiftentibus
, peduncu-

lis trifidîs.

E Cagwte ÊQîiâSgé, "f) Vide n°. 61»
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58. mogorî mfoiié. ma.

M, à feuilles ternées , folioles ovales : les

latérales beaucoup plus petites , calice très-

court.

Lieu nat. rifle de Bourbon,

Explication des fig.

Tab. 6. f, 1. Mogori fambac. (a) Rameau garni de
feuilles & de fleurs. (b) Corolle coupée dans fa lon-

gueur.

Fig. 1 Mogori triflore. O) Rameau garni'de fleurs.

Ces fleurs font un peu plus petites que dans la figu-

re , & ne font pas bien repréfentées. (£) Petit rameau
fructifère.

18. JASMIN.

Carati. ejfent.

Calice à cinq dents. Corolle Fiypocratériforme

quinquefide. Etamines dans le tube. Baie fu-

périeure, à une ou deux loges monofpermes.

Caract. nat»

Cal. monophylle, court, à peine tubuleux
,

à cinq dents droites & pointues.

Cor. monopétale hypocratériforme ; tube plus

long que le calice ; limbe partagé en cinq

découpures.

Etam. deux filamens 3 courts, inférés au tube 5

anthères oblongues , enfermées dans le tube

de la corolle.

Fijt. un ovaire fupérieur , arrondi -, un flyle fim-

ple; Argmate bifide.

Peric. une baie ovale, glabre, unîlocuîaire ou
foiloculaire, à loges monofpermes.

Sem. foiitaires, grofTes
,

applaties d'un côté
,

convexes de l'autre
?
ayant une tunique pro-

pre pulpeufe.
j

Tableau des efpèces,

jp. JASMIN commun, Did. n°. 1.

J. à feuilles oppofées
,

pinnées ; foliole

terminale pétiolée (k fort longue.

Lieu nat. l'Inde. T?

60. JASMIN à grandes fleurs. Diél. n ç . z.

J. à feuilles oppofées
,

pinnées j folioles

fupérîeures confluentes.L

Lieu nat. le Malabar. T)

tfi. JASMIN des açores. Dich n . 3

.

J. à feuilles oppofées , & à trois folioles.

JL/ei( nat. les iiles Acores, t?

DIANDRIA MONOGYNIA:
58. MOGORÎUM trifoliatum.

M. foliis tematis , foîioiis ovatis : Iatera*

lîbus mukoties minoribus
,
calyce breviffimo.

Ex infula Mauritiana. T?

Explicatio iconum.

Tab. 6.Ç.I. Mogorium fambac. (a) Ramulus fo~

lia fiorefque exhibens. ( b ) Corolla longkudinaliteï

feda.

Fig. x Mogorium trlflorum. (a) Ramulus ftonbus
* onuftus ( Flores non bene depidi , & icône paulo mi-
nores ). {b) Ramulus frudifer.

18. J A S M I N U M.

Charatt. ejfent.

Calyx quinquedentatus. Corolla Rypocraterr-

formrs quinquefîda. Stamina intrà tubum.

Bacca fupera , uni f. bilocularîs j Ioculis mo-
nofpermis.

CharaB. natur.

Cal. monophylius , brevis, fubtubuîofus
,
quin-

quedentatus j dentibus eredis acutis.

Cor. monopetala, hypocraterîformis"; tubus ca-

lyce longiorj limbus^ quinquepartitus.

Stam. filamenta duo > brevïa, tubo inferta 3 an»

therae oblongse, intrà tubum.

Pift. germen fuper.um '> fubrotundum
; fîylus

fimplex; fligma bifidum.

Peric. bacca ovalrs
, glabra, uni f. bilocularîs

j

Ioculis monofpermis.

Sem. folitaria
,
magna , hinc convexa , inde

plana,, arillo puipofo vedita.

ConfpeBus fpzcïerum.

59 . JÀSMINUM officinale. T. 7. f. 1.

J. foliis oppojurs pinnatis
j foliole termi-

nait petiolato Iongiffimo.

Ex Indra. Jy

60. JASMINUM grandiflorum

J. foliis oppofitis pinnatis
5
fpliolis extimis

confluentibus. L.

E Malabaria. T?

6ï. JASMINUM c^orkum.

J. foiiis oppofitis tercaiis, L.

Ex iiifuiis Azoricis. T?

Ci. JASMIN
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âu JASMIN à feuilles de troène. Did. n°. 4.

J. à feuilles oppofees, {impies., lancéolées

un peu épaifles.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. T?

Peut-être ne diffère-t-il pas fuffifamment de notre

Mogori à feuilles de mine , n°. 57 ,
qui paroic

être Je Nydanthes glaucum du fuppl. de Linn.

6$. JASMIN a feuilles de cytife. Did. n°. 5.

J. à feuilles alternes , les unes ternées , les

autres fîmples; rameaux anguleux.

Lieu nat. l'Europe Auflrale. 7?

64. JASMIN d'Italie. Ditf. n°. 6.

J. à feuilles alternes , ternées & prnnées à

cinq folioles j à foliole terminale un peu
pointue , rameaux anguleux.

Lieu nat "fr

£5. JASMIN jonquille. Di#. n°. 7.

J. à feuilles alternes, obtufes , ternées &
pinnées ; rameaux cylindriques.

Litu nat. l'Inde , le Cap de Bonne-Efpé-
rance. T?

Explication des fig.

Tab. 7. f. 1. Jasmin commun, (a) Sommité d'un
rameau, montrant les feuilles, & la fleur qui ne doit
pas être folitaire. (b) Corolle coupée dans fa longueur.

Fig, â. Jasmin afeuilles de cytife. (a) Fleur sntière.
ib) Corolle féparée vue latéralement, (c) Calice, pif-
tû.{d) Mil féparé. (e

3f) Baie, (g t
h, i) Semences.

19. L I L À S.

Caratt. ejjent.

Calice à quatre dents. Corolle tubnleufe, qua-
drifide; capfule comprimée, biloculaire.

Caraci. nat.

Cal. rnonophylle, court, à peine tubuleux
,

droit, à quatre dents, & qui perfifte.

Cor. monopétale, infundibulifonr.e. Tube cy-
lindrique

, plus long que le calice. Limbe à
quatre découpures ovales , concaves , ou-
vertes.

Etant, deux filamens très- courts. Anthères peti-
tes, oblongues, droites, enfermées dans le
tube de la corolle.

Pift. un ovaire fupérieur, oblong. Style filifor

me; fiigmate bifide, un peu épais.
Péric. une capfule fupérieure, ovale-oblongue A

biloculaire, bivalve : à valves navrcuiaires

,

ayant leur cavité partagée en deux par la
moitié de la cloifon.

Botanique. Tom, I*

DIANDRIA MONO GifN IA; 2

y

61. JASMINUM liguftnfolium.

J. foliis oppofitis fimplîcibus Ianceoîatîs

cralîiufculis.

E Capîte Bona; Speî. "r? An fatis diflert à

Mogori. myrti folio. n°. 5 7. Vel à Ny6tanthe

glauco. SuppL Linn.

63. JASMINUM fruticans. T. 7. f. 2.
(

J. foliis alternis ternatis fimplicibufque \

ramis angulatis. L.

Ex Europa Auflrali. T?

£4, JASMINUM humile.

J. foliis alternis ternatis & quînato-pinna-r

tîs , foliolo terminait fubacuto , ramis angu-

latis.

Loc. nat. ... T?

6> JASMINUM odoraûffimum.

J. foliis alternis obtufis ternatis pinnaûf-

que , ramis teretibus. L.

E Capite Bon^Spei, India. T?,

Explicatio iconum.

Tab. 7. f. 1. Jasminum officinale, (a) Summitasra-
muh cum foliis & flore perperam rolitano. {b) Corolla

longitudinaliter feéta.

Fig. 2. jASUiNUMfruticans. (a) Flos integer, (l>) Co-
^roila reparata, latere vira. (c)Calyx, pirtillum. (d) Pif-

tillum reparatum. {e^f) Bacca. (g 3 h t i) Semina.
Fig, ex Tourne/.

i 9 . L I L A C.

Charafl. ejfent.

Calyx quadridentatus. Corolla tubuîofa., qua«;

drifida. Capfula comprefFa bilocularis.

Charatt. nat.

Cal. monopbyllus, brevîs, vix tuBuIatus, erec-
tus

,
quadridentatus

, perfiflens.

Cor. monopetala , infundibuîiformis. Tubus cyî
Iindricus , calyce longior. Lîmbus quadrîpar-

titus
y

laciniis ovatis , concavis , patentibus;

Stam. filamenta duo , brevifïuna. Anthère par-

\x, oblongîej ereclas j intrà tubum corolle,

Pif. germen fuperum
,
oblongum

; flylus fili-

formis; fiigma bifidum , craffiufculum.

Peric. capfula fupera., ovato-oblonga ^bilocula-
ris

, bivalvis : valvulis navicuîaribus medio
femi-feptîferis,

D
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Sem. folitaires (ou deux enfernble

) , oblongues

,

bordées d'une aile membraneufe.

Tableau des efpèces.

66. LILAS commun. Did. n°. r;

L. à feuiiles en cœur-ovales ; capfules un
peu comprimées.

Lieu nat. le Levant, la Perfe. Tj

67. LILAS de Perfe. Diét. n°. 2.

L. à feuilles lancéolées ( (bit entières, foit

pînnatifîdes); capfules étroites, prefque té

tragones.

Lieu nat. la Perfe. T?

68. LILAS du Japon. Bld. n". 3.

L. à feuiiles ovales, dentées les. unes

(impies & les autres ternées j à corolles cam-

p an niées.

Lieu nat, le Japon. "5

Explication desfig*

Tab. 7. LiLAS commun, (<z) Portion de la panicule.

(£) Fleur entière
, féparée. (c) Corolle vue de côté.

(O La même coupée dans fa longueur. (*,/) Calice ,

piiiil. (5) Capfules, les unes fermées & les autres ou-

vertes. (A) Une capfule coupée tranfverfaSement.

Ci) Une valve féparée. (I) Semences, (w) Une femenee

coupée tranfverialement. (ra) Situation & figure de

l'embryon dans la femenee. (o) Embryon féparé.

20. TROENE.
CaraB. ejfenî.

Calice très petit, à quatre dents. Corolle qua-

drifîde. Baie à quatre femences.

Caracl. nat.

Cal monophylle, à peine tubv.leux
,

très-petit,

ayant fon bord à quatre dents.

Cor. monopctale , infundibulrforme : tube plus

long que le calice , un peu court j limbe

ouvert j partagé en quatre découpures ovales.

Eiam. deux-filamens
,
filiformes, oppofés. An-

thères droites, faillantes hors du tube.

Piji. un ovaire fupérieur, arrondi. Style fili-

forme de la longueur des étamines
j
fligmate

un peu épais , bifide.

Péric, une baie fupérienre , globuleufe , glabre,

uriiioculaire , à quatre femences.

Sem. convexes cPun côté , & anguleufes de
l'autre.

•Sejm.fubfolitaria, oblonga, membranaceo mar*
gine cincta.

Confpetlus fpecierum.

66. LILAC vulgaris. T. 7.

L. foiiis cordato-ovatis
, capfulis fubcom-

preffis.

Ex Oriente, Perfia. T?

67. LILAC Perfica.

L. foiiis lanceolatis
(
imegris vel pinnati-

fidisjj capfulis anguftis fubtetragonis.

E Perfia. T>

68. LILAC. Japonica.

L. foiiis ovatis ferratrs ternatifque ,
cbrollis

campanulatis. Syryiga fufpenfa. Thunb. jâp..

E Japonia. T>

Explicatio iconum.

Tab. 7. Lilac vulgaris. (a) Pars paniculx. (h) Flos

integer feparatus. (c) Corolla latere vifa. (d) Eadem
longitudinaliter feéta. (e,/) Calyx , pilH'lum. (g)
Capf da? claufœ 8f dehifeentes. (kj Capfula tranfverfé

fedta. ( i ) Valvula fepafata. (/) Semina- O ) Semen
tranfverfé feétum. O) Situs & figura emlnyonis in

femine. (0) Embryo feparatus. Fig.fruft. exD. Gcertn*

20. LIGUSTRUM.
Characi. ejjent.

Calix minimus ,
quadridentatus. Coroîla qua-

drifida. Bacca tetrafperma.

Charab~l. nat.

Cal. monophyllus , vix îubulatus , minimus 5

ore quadridentato.

Cor. monopetaia , infundibuliformis : tubus ca-

lyce longior, breviufculus ; limbus quadrî-

partit us ,
patensj laciniis ovatis.

Stam. fil ornent a duo ., oppofita , filiformia. An-
therae etedic, extra tubum.

Pifl. geimen fuperum , fubrotundum. Stylus

fiiîformis longitudinè llaminum j iligma bifi-

dum crafiiufculum.

Peric. bacca fupera, globofa, glabra, unilocu*

larîs, tetrafperma. '

§em, hinc conyexa , inde angulata.
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Tableau des efpèces.

tfp. TROENE commun. Did.
T. à feuilles lancéolées, pointues.

Lieu nat. l'Europe. T?

70. TROENE du Japon. Di<2.

T. à feuilles ovales acuminées.

Lieu nat. le Japon. J) II ne paroit différer

du précédent que par fon feuillage , mais point

parfon injlorefcence.

Explication des fig,

Tab. 7. Troène commun. (a,c ) Fleur de gran-

deur naturelle, (i) Fleur groflîe. (d) Corolle vue pof-

térieuremenr. (?) Piflil grofli. (f,g) Baie. (7) Baie

coupée en travers. (/:) Semence. 0') Rameau feuille &
chargé de baies.

. 21, F I L A R I A.

CaraÛ. effent.

Calice très-petit, à quatre dents. Corolle cour-

te, quadrifide. Baie monofperme,

Caracl. nat.

Cal. monophylle , très petit , à quatre dents

,

& pcrfiftanc.

Cor. monopétale, courte, un peu campanulée
,

quadrifide, à découpures rouiées en dehors.

Etant, deux filamens oppofés , courts : anthères

droites., à peine failiantes.

Pif}, un ovaire fupérienr, arrondi. Style fimpïe
,

de la longueur desétamrnesj Itigmate un peu
i épais.

Péric. une baie fupérieure, globuleufe^, ùnilo-

culaire
,
monofperme,

$&n, grolTe
,
globuleufe, dure,

Tableau des efpèces,

7 1 . FILARIA à feuilles larges, Dicl. n° 1

.

F. à feuilles ovales, roides ; ayant les ner-

vures latérales rameufes.

Lieu nat. l'Europe Au (1 raie. "5 II varie

dans la bordure & la largeur de fes feuilles.

71. FIL ^ RI A à feuilles étroites. Diâ. n°. 2.

F. à feuilles linéaires- lancéolées
,
ponc-

tuées en-dtlTous
j nervures latérales rares

,

non rameufes.

.
Lieu nat. l'Italie, la Provence, PEfpagne. ï?

C'efl une efplcc conjiamment diflinole,

Confpeclus fpecierum.

6> LIGUSTRUM vulgare. T. 7.

L, foliis lanceolatis, acutis.

Ex Europa. "f?

70. LIGUSTRUM Japonicum. Th. Jap. 17.

L. foliis ovatis acuminatis.

• Ex infulis Japonicis. T? D/fcrimen pr&ce-

dentis in foliis , non autem in inflorefcentia >

inauiri débet,

Explicatio iconum.

Tab. 7. LIGUSTRUM vulgare. (a , e ) FÎOS tTIJgnîtU-

dine naturali. (£) Idemau&us. (d) Corolla poilicè vifa.

(e) Piftillum ampliatum. (/, g) Bacca. (7) Baeca tranf-

verfè fe<5ta. (h) Semen. (0 Ramulus fôliofus baccis

onullus.

2u PHILLYREA.
Characi. effent,

Calyx minimus t quadridentatus. Corolla bre-

vis, quadrihda. Bacca monofperma.

CharaB. nat.

Cal. monophyllus t minimus } quadridentatus;

perfiilens.

Cor. monopetala , brevis
,
fubcampanulata r

quadrifïda j lacîniis revolutis.

Siam. filamenta duo, oppofita, brevia: antherae

eieéla:, vix exfertEe.

Pifi. germen fuperum , fubrotundum. Stylus

fimplex
,
longitudine fiam inum j

Ilrgma ciaf-

fîufculum.

Peric. bacca fupera, globofa , unilocularîs , mo-
nofperma.

Sem, globofum , magnum, durum,

Confpeclus fpecierum?

yi. PHILLYREA latifolia T. 8 , f. 1,

P. foliis ovatis rigidis j nervis lateraîibus

ramofis,

Ex Europa Aultrali. T? Variât limbo 8*

latitudhie fofiorum.

7 2. PHILLYREA anguflifolia T. 8. f 5.

, P. foliis lineari .lanceolatis fubtus pu n coa-

tis, nervis lateraiibus- raris, indivilis.

Ex L alia
, Galioprovincîa , Hifpania. T>

${>eçies conjlauttr dijlintla,

DiJ



DIANDRIE MONOGYNIE.

Éxplication des fig.

Tab. 8. Fig. i Fleurs & fruits du FiLARiA , d'a-

près Tourne/.

^
Fig. 1. FiLARiA a feuilles larges. Fig. 3. FilARIA

àfeuilles étroites.

12. OLIVIER.
Caratl. effent.

Calice à quatre dents. Corolle quadrifîde , à

découpures ovales. Drupe à noyau monof-
perme ou difperme.

Caracl. nat.

Cal. monophylle, petit, caduc, à peine tuBu-
leux , & à quatre dents.

Cor. monopétale , un peu campanulée : tube
court; limbe partagé en quatre découpures
prefqu ovales.

Etam. deux filamens oppofés, fubulés, courts.

Anthères droites.

Pifl. un ovaire fupérieur
, arrondi; flyle fïm-

ple, très-court; ftrgmate un peu épais, bifi-

de, à découpures échancrées.

Veric. un drupe ovale, glabre; à noyau bilo-

culaire
,
difperme, ou par avortement fou-

vent monofperme.

Tableau des efpèces,

73. OLIVIER commun.

O. à feuilles lancéolées blanchâtres en def-

fous; petites grappes latérales.

/S. Le mime fauvage, à feuilles plus cour-

tes & obtufes.

Lieu nat. l'Europe Auftrale, la Barbarie. T>

(74. OLIVIER à feuilles obtufes. Did.

O. à feuilles oblongues-ovales, obtufes
,

repliées fur les'bords
j
grappes courtes & axil-

iaires.

Lieu nat. Plfle de Bourbon. % Cette efpèce

eft tout à-fait diflincle de l'olivier commun par

la figure & la largeur de fes feuilles , par fes

fleurs plus grandes j éVc.

7;. OLIVIER d'Amérique. Diét

O. à feuilles larges-lancéolées très-entières,

panicuîes axillaires; drupes globuleux.

Lieu nat. la Caroline. "f> fi.
dioiques.

7 6. OLIVIER odorant. Dicl.

O. à feuilles ovales- lancéolées dentées,

pédoncules uniflores fafcicujés, latéraux.

Lieu nat. le Japon, p j

DIANDRI A MONOGYNIA;

Explicatio iconum.

Tab. 8. f. 1. Phillyueje flores & frucïus ex Tout-
nefortio.

Fig. 1. PHILLYREA latifolia. Fig. 3. Phillyrea
angujîifolia.

zz. OLE A.

CharaB. effent.

Calyx quadridentatus. Corolla quadrifida, la-

ciiïiis fubovatis. Drupa nucieo fubdifpermo.

Charaft. nat.

Cal. monophyllus, parvus, vix tubulatus é de-

crduus , ore quadridentato.

Cor. monopetala, fubcampanulata. Tubus bre-

vis, Limbus quadripartitus -

3 laciniis fubovatis.

Stam. filamenta duo, oppofîta, fubulata, brevia.

Antherœ erecrae.

Pifl. germen fuperum, fubrotundum
;
flylus fini-

plex j breviffîmus ; fligma craffîufculum , bi-

fidurnj laciniis emarginatis.

Pcric. drupa fubovata, giabra ; nucleo biloculari,

difpermo, vel abortu f#pè monofpermo.

Confpeclus fpecierum.

73. OLEA Europxa.T. 8 , f. 1.

O. foliis lancéolatis fubtus fubincanis , ra«

cemulis lateralibus.

fi.
Eadem non culta

, foliis bnvioribus obtufis.

Ex Europa Aufîrali, Barbaria. T>

74. OLEA obtufifdia,

O. foliis oblongo-ovalibus obtufis marginc

replicatis, racemulis brevibus axillaribus.

Ex infula Mauritîana. T> Dijlincla omnino

ab olea Europœa
, figura & laùtudine foliorum ,

fioribus majoribus , &c.

7 5 . OLEA Americana.

O. foliis lato - lanceoîatïs integerrimis â

paniculis axillaribus
,
drupis globofis.

E Carolina. T) Flores dioici. Walt. 387.

fi, OLEk fragrans Th.

O. foliis ovato lancéolatis ferratîs
,
pedun-

culîs unifloris aggregatis lateralibus.

E Japonia.
fi M
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77. OLIVIER chryfophylle. Di6t.

O. à feuilles étroites-lancéolées, pointues

aux deux bouts, dorées & brillantes pofté-

rieurement ;
panicules latérales.

Lieu nat. Tille de Bourbon. "5 Drupe prefque

globuleux
, pointu , de la grojjeur cTun pois.

78. OLIVIER élancé. Dlâ.
O. à feuilles linéaires-lancéolées, pointues

aux deux bouts i panicule terminale
j
drupes

oblongs & pointus.

Lieu nat. PIfle de France. T?

70. OLIVIER à feuilles de laurier. Dlâ.
O. à feuilles ovales - oblongues un peu

pointues, panicule terminale divergente.

Lieu nat. le Cap de Bonne Efpérance. T?

Cejî peut-être une variété du fuivant.

.

«0. OLIVIER du Cap. Di&.
O. à feuilles ovales obtufes; panicule muî-

tiflore, terminale.

Lieu nat. le Cap de Bonne-E/pérance. T>

Si. OLIVIER échamré.

O. à feuilles ovoïdes rétufes échancrées
j

panicule pauciflore, terminale.

Lieu nat. Fille de Madagafcar. "5 Arbre de

40 pieds. Drupeprefque de la grojjeur d'une noix,

Ion à manger.

Explication des fig.

Tab. 8. f. 1. Olivier commun, (a) Fleur entière >

groffie. (b) Corolle féparée. (c) Calice, (d) Calice fendu
latéralement , ouvert s & montrant Je piftil. (e) Piftil

féparé. (/) Drupe entière, (g) La même coupée lon-

gitudinalement pour faire voir le noyau. (A) Noyau
féparé. (/) Le même coupé en travers , pour faire voir

la partie fbpérieure de Ja femence. (/) Semence, (m)
Bameju fructifère.

Tab. S. f. 2. Olivier éckancrê. (û) Portion de ra-

meau feuillée & florifère, (o) Drupe féparé.

a
3 . C H I O N A N T E.

Carabl. ejfent.

Calice à quatre dents, corolle profondément
quadrifide, à découpures très-longues. Drupe
ayant un noyau ftrié.

Carabl. nat.

Cal. monopfiylîe, court, à quatre dents , droit,

perfiftant,

Cor. monopétale, à peine tubuleufe à fa bafs

,

DIANDRIA MONOGYNIA. 2$

77. OLEA chryfopkylta.

O. foliis angullo-lanceoîatis utrinque acu-

tis fubtus aureo-nitidisj paniculis lateralibus.

Ex ïnfula Mauritiana. T? Corn, drupa pifi

magnitudine fubglobofa j acuta.

78. OLEA lancea.

O. foliis lineari-lanceolatis utrinque acu-
tis, panicula terminali j drupis oblongis acutis.'

Ex infula Francise. T? Comm. 6* Jos, Martin,

7p. OLEA laurifolia.

O. foliis ovato-cblongis fubacutis
, pani*.

cula terminali divaricata.

Sideroxylon foliis oblongis, &c. Burm;
afr.T. 81. f. 1.

E Capite Bonx Sper. T? Forte fequmùi
varietas.

80. OLEA Capenfis.

O. foliis ovatis obtufis, panicula multiflora

terminali.

E Capite Bonx Sper. T?

Si. OLEA emarginata T. 8. f. 2.

O. foliis obovatis retufis emargînatis, pa-
nicula pauciflora terminali.

Ex infula Madagafcaria;. T? Jos. Martin,
arbor 40-pedalis, Drupa fere nucis juglmdis
magnitudine ^ edulis.

Explicatio iconum.

Tab. 8. f. 1. Olea europœa. {a) Flos integer auc»

tus. (b) Corolla feparata. (e) Calyx. (d) Iiem latere

fec~tus apertus 3 piihlium exhibens. (e) P;Itillum fepa-

ratum. (/) Drupa intégra, (g) Eadem longitudinaliter

feétautnucleusappareat. (k) Nucleus folutus. (0 Idem
tranfveife fectus partem fuperiorem femir.is oitendenç,

(0 Semen. (72) Eamulus fruétiferus. Fig. ex Tourne/.

Tab. 8. f. 2. Olea emarginata. (à) Pars ramuli fo«
liofa & fiorifera. (*) Drupa feparata.

23. CHIONANTHUS-

Charaèl. ejfent.

Calyx quadridentatus. Corolla profunde qua-
drifida 3 laciniis longiffimis. Drupa nucleo

flriato.

Charaâ. nat.

Cal monophyllus , brevîs , quadridentatus }
ereâus

,
perfiftens.

Cor. monopetala, vix bail tubulofa, profundà
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pt ofondçment'qiîadi ifîcîe : à découpures linéai-

re \ et dites, fort longues.

Etant, ueux fïlamens
(
quelquefois trois ) très-

courts, attachés au tube ; anthères droites,

prefqu'en cœur.

Pifi. un ovaire fupérieur , ovaîe ; un ftyle fim-

. pie, court; fiignaate obtus & trifide.

Pcric. drupe ovoïde ; à noyau llilonné par des

ilries (aillantes, uniloculaire, monofperme.

Tableau des efpèces.

8|, CHIONANTE de Virginie. Di&. no, j.

C. à feuilles ovales - lancéolées , un peu

pubefcemes en deftbus; drupes globuleux.

Lieu nat. l'Amérique feptentrionaie.

83. CHIONANTE de CeyUn. Dic.n°, 1.

C. à feuilles ovales velues en defîousj dru-

pes ovoïdes.

lieu nat» fille de Ceylan.

84. CHIONANTE pourpré. Did. fuppl.

Ç. à feuilles elliptiques, très-glabres, vei-

neufes ; fleurs penchées j purpurines.

Lieu nat. t'ille de Ceylan.

8j. CHIONANTE de Saint-Domingue Dr. fup.

C
t
à feuilles ovales, glabres des deux cô-

tés ; panicule terminale
,
prefqu eh cjaie

\

calices glabres.

Liai nat. l'ifle de Saint-Domingue. Jy

CHIONANTE des Antilles» Di6t. fuppï.

C. à feuilles glabres de deux côtés , très-

apim/mées; caiices velus.

Lieu nat. la Martinique,

87.- CHIONANTE anguleux, Dià. fuppl,

C. à drupe ovale
,
anguleux , aminci en

pointe aux deux bouts.

Lieu nat. i'iile de Ceylan.

Explication des fg.

Tab. 9. f. 1. CHIONANTE de Virginie, (a) Fleur.

(b) Corolle. Ce) Calice, (a) Calice 5c piftil. j$ Eta-

rpjne. (/) Rameau fleuri.

Fab. 9. f. 2. CHIONANTE de Ceylan. (a) Rameau
fleur', (â) Drupe entier. (<) Noyau à découvert au-delà

4e moitié. ( d , e) Drupe coupé en travers & en lon-

gueur. (/') Semence dépouillée de ton écorce. (g) La
jTiftrrje coupée uanfveifaleraem,

Tab. 9. f. %. ChiONANT.E anguleux, ( a ,
b) Drupe

çntkr, Ç
c , d ) Drupe coupé en travers & lougit-udi"

mkpityU Noyau coupé eu travers,

DIANDRIA MONOGYNÏA.
quadrifîda : Iaciniis linearibus anguftis Ion-
gifiimis.

Stam filamenta duo ( interdùm tria ) breviffima
tubo infertaj anthère fuhcordatae, eredae.

Pifi. germen fuperum ovatum
; flylns unreus,

brevîs ; ftfgma obtufum trifidum.

Perle, drtipa obovaia j nucleo Unis elevatis fuU
cato, uniloculari, monofpermo.

ConfpeElus fpecierum.

81. CHIONANTHUS Virginka. T. 9. f. 1.

C. foliis ovâto-lanceolatis fubtus fubpubef-

ceniibus, drupis gîobofis.

Ex América ieptentrionalr, T)

§5. CHIONANTHUS Zeylanica. T. 9. f. *.

C. foiijs ovacis fubtus villofis , drupis oba*

vatis.

Ex Zeylona. T?

84. CHIONANTHUS purpuras

C, fojtis ellrptifis giaberrimis venofis, flo-

ribus purpureis nutantibus.

Thoninia nutans. L. f. Suppl. 89,

Ex Zeylona. T>

§5. CHIONANTHUS. Vomingenfis.

C, foliis ovatis utrinque glabrrs
,
panicula

terminali fubcymofa calycibus lasvibus.

Ex rnfula Domingî. 1? Jof. Martin.

H. CHIONANTHUS Caribm. Jacq.

C. foliis utrinque glabrrs longe acurnînatîs

calycibus ciliatis, Jacq. coileét. vol. 2, p< 1 ?o.

t. 6, f. 1.

Exlnfula Martinica. T) Ch. çempaBa Swarp*

87. CHIONANTHUS ghœri. T. 9. f. 3.

C. drupaovata ,
utrinque attenuata, fulcato-

angulata.

Ex Zeylona. Gœrtn. p. 190.

Explicatio iconum,

Tab. 9. f. I. CHIONANTHUS Virginica. (a) Vlos.

(b) Coroîla. (c) Calyx. (d) Galyx & piftillu», (e) Sta-

men. (/) Ramulus fiorifer. Fl. ex Duham.

Tab. 9, f. 2. CHIONANTHUS Zeylanica. {a) Ramii"»

lus fiorifer. (b) Drupa intégra, (c) Nucleus ultra mé-
dium denudatus. (d,c) Drupx fecrio tranfverfalis

atqueiongitudinalis. (f) Semen decorticatunn. (g) ïdem
îranfverfe feélum,

Tab. 9. f. 5 . CHIONANTHUS ghocri. { a , b) Drupa
înfegra. (ç , d) Eadern tranfvetfe atque longitudinalitec

kài. (e) N uckus horiiontalirer excifus. F. ex D.G&nn,
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24. P I M E L É E.

Caraci. ejfent.

Calice nul. Corolle tuBuîeufe ,
quadriflde.

Peux étamines à l'orifice de la corolle. Noix

lupérieure, velue, monofperme.

Caract. nau

Cal. nui ( à moins, qu'on ne prenne la corolle

pour calice).

Cor. monopétale, infundibuliforme. Tube cylin-

drique , un peu ventru. Limbe plus court

que le tube ,
partagé en quatre découpures

ovales oblongues, égales.

Etant, deux fîlamens attachés à l'orifice de la

corolle, filiformes, prelque de la longueur

du limbe. Anthères ovales.

Pljî. un ovaire fupérîeur, ovale. Un flyle fili-

forme , de la longueur du tube. Stigmate un

peu globuleux.

Peric. noix lupérieure, petite, ovale, velue,

coriacée, unilocuiaire, monofperme.

Sem. une feule , ovale
,

glabre.

Tableau des efpèces.

88. PIMÊLÉE couchée. Dict.

Pimelée à feuilles ovales , charnues.

Lieu nau la Nouvelle Zélande.

. Sp. PIMELÉE velue.

P. velue , à feuilles linéaires obtufes.

Lieu nau la Nouvelle Zélande.

^O. PIMELÉE Gnidienne.

P. très-glabre , à feuilles lancéolées aiguës.

Lieu nau ia Nouvelle Zélande.

Explication des fig.

Tab. 9. f. ii Pimelée couchée, (a) Corolle de gran-

deur naturelle, (b) La même coupée dans fa longueur.

{ c ,d) Etamine. (V) Pjftil. (/, g ) Fruit. ( G) Fruits

feffiîes, ramarfés dans' les aiffclles & aux extrémités

des rameaux. i )
' Corolle enveloppant le fruit.

(/) Petite |noix à découvert, {m ,n) Coque du fruit

coupée longitudinalement & tranfverfalemerir. (0 } p )

Seétion tranfverfale & longitudinale de la femence.

Tab. 9. f. 1. filtre efpèce de Pimelée. (a , a) Co-
rolle de grandeur naturelle , & groflie. (£) La même
grolTie & coupée dans fa longueur, (c) Etamine.

25. DIALI,
Caraci. ejfent.

.Calice nul. Cinq pétales. Etamines lituées au
côté fupérieur du réceptacle»

DIANDRIA MONOGYNIA, 31

24. P I M E L E A.

CharaEl. ejfent.

Calyx nullus. Corolla tubuîofa
, quadrifida. Sta-

mina duo, in fauce corolle. Nux fupera , vil-:

' lofa, monofperma.

CharaEl. nau
f

Cal. nullus ( nifi corollam veïis ).

Cor. monopetaïa , infundîbuiiformis. Tubus cy>

lindricus, fubventricofus. Limbus tubo brer
vior, quadripariitusj laciniis ovato-oblongis
?equalibus.

Stam. filamenta duo, fauci corollœ înferta , fiii-

formia, fere longitudine limbi. Amhera: ovatse.

Piji. germen fuperum
, ovatum. Stylus filifor-

mis
,
longitudine tubi. Stigma fubglobofum.

Peric. nux fupera, ovata
,
parva

, villofa, cor-
ticata

, uniiocularrs, monofperma.
Sem. unicum, ovatum

,
glabrum.

Confpecîus fpecierum.

U. PIMELEA projlrata. T. 9 ^ f. 1

,

P. foliis ovatis carnofis.

P. Gœrtn. p. i$6.

E Nova Zelandia.

89. PIMELEA piloja.

P. pilofa , foliis linearibus obtufis.

E Nova Zelandia.

9 0. PIMELEA Gnidia.

P, giaberrima , foliis lanceoîatis acuii&:

B Nova Zelandia.

Explicatio iconum.

Tab. 9. f. I. PîMELEA proftrata. (a) Corolla ma-
gnitudine naturali.^) Eadem longitudinaliter diiTecta.

(c ,d) Stamen. (e) PiftiHum. (-f,g ) Pruétus. Fig. ex

Forft. (G) Fruétus in ramulonim axillis & extremkati-
bus aggregati , feflîles. (h y i) Corolla fruéhim veftiens.

(/) Nucula denudata. (m 3 n) Putamen nucula; tranf-

verfe & longitudinaliter fectum. ( o , p ) Seminis feétio

tranlverfalis & îongitudinalis.

Tab. 9. f. 1. Pim.ele.-E altéra Jpecies. (a ~a) Co-
rolla magnitudine naturali & auéh. (6) Eadem dillcéla
& auéla. (c) Stamen. Fig. ex Forft.

ij. D I A L I U M.

Characl. ejfent.

Calyx nullus. Corolla pentapetaia. Staraina ad
iatus fuperius receptaculi.
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Caract. nat.

Cal. nul.

Cor. cinq pétales elliptiques, obtus, feffiles ,

égaux , & caducs.

Etam. deux fîlamens , coniques, très-courts,

fitués au côté fupérieur du réceptacle. Anthè
res obIongue3 , obtufes a comme doubles.

Pift, un ovaire fupérieur, ovale. Un flyle fa-

bulé, incliné, de la longueur desétamines.
Stigmate fîmple, montant vers le fommet
des anthères.

Veric. gouffè, . .

.

Sem. .....

Tableau des efpèces,

$J* DIALI des Indes, Di&.p. 2jf.
Lieu nat. les Indes orientales,

x6t AROUNIER.
Caract. eftent.

Calice à cinq découpures, Corolle nulle. Eta-
mines attachées au réceptacle. Çapfule fupé-

lieure , uniloculaire
, pulpeufe intérieure

ment , fubmonofperme.

Caracl. nat.

<@al. monophylle,
, petitV partagé en cinq dé-

coupures réfléchies, pointues.

Çor. nulle,

Etam. deux filamens droits, attachés au récep-
tacle. Anthères arrondies.

Pift. un ovaire fupérieur 3 conique , porté fur un
réceptacle charnu, Un ftyle fétacé , courbé.
Stigmate obtus.

peric. une capfule ovale, un peu comprimée
t

marquée d'un fillon d'un côté j uniloculaire
,

pulpeufe intérieurement.

§em. deux ou une feule
>
enveloppées de pulpe.

Tableau des efpèces,

£2. AROUNIER de la Guiane. Diâ. p. 271.
lÀçvk nat, les bois de la Guiane. T)

Explication des figures,

Tab. 10. AROUNIER de la Guiane. (a) Portion de
rameau & de la panicule. (b) Fleur entière, (c) Fleur
fermée ou en bouton, (d) Réceptacle, étamines, pillil.

Etamlne féparée. (/) Capfule ( goufle ) entière.

Capfule coupée en travers,
(fi) Semence réparée.

DIANDRIA MONO G Y NI A;

CharaèT:. nat

Cal. nul.

Cor. petala quinque elliptrca, obtufa", feffilîa

,

œqualia, decidua.

Stam. fiîamenta duo, conica
, brevillima , fita

ad receptaculi latus fuperius. Anthère oblon-
. gse, obtufa?, quafi ex duabus coalitaî.

Pift. germen fuperum , ovatum. Stylus fubuîa-

tus, declinatus, longitudine ftaminum. Stîg-

ma fimplex, adfcendens verfus apicem an-
therarum.

Peric. Iegumen. ... :

Sem

Confpeclus fpecierum,

91. DIALIUM indum.

Ex Indiis orientalibus T?

26. A R U N A.

Charabl, effent,

Calyx quinquepartitus. CoroIIa nulla. Staminâ
receptaculo inferta. Capfula fupera , unilo-

cuiarîs , întus puipofa, fubmonofperma.

Charafl nat.

Cal. monophyllus
, quinquepartitus

, parvus ;

reflexusj Iaciniis acutis.

Cor, nu Ha.
,

Stam. filament duo ereéla receptaculo inferta;

AntheicX fubrotundœ.

Pift. germen fuperum , conicum
, receptaculo

carnofo infîdens.. Stylus fetaceus incurvu?,

Stigma obtufum,

Periç. capfula ovata
, fubcompreffa , hinc fui-

cata, unilocularis, intus puipofa.

Sem. duo vel unum
, pulpa obvoluta;

Confpe5tus fpecierum

.

£i. ARUNA Guianinfis. T. 10,

E Guiane fylvis. T)

ExpHcjtio iconum;

Tab. 10. Aruna Gulanenfis. {a) Pars ramuîi &
panîculaî. ( b ) Flos integer. ( c ) Flos non expanfus,
(O Receptaculum, tfamina, piftillum. (e) Sramen fe-r

paratum. (/) Capfula (iegumen) intégra. (V) Capfula
tranfverfé fecta. (lt) Semen fegregatum. Fig. ex aubU

if, RAPUTIER;
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27. R A P U T I E R.

CataB. effènt.

Calice quinquefîde, court. Corolle tubuleu-

fe quinquefîde
,
irrégulière. Trois étamînes

ftériles. Cinq capfules réunies.

CaraB. nat.

Cal. monophylle , court , quinquefide : à dé-

coupures ovales, pointues.

Cor. monopétale, tubuieufe, courbée: à limbe

droit
, quinquefide , irrégulier 3 prefque labié.

Etam. cinq fiiamens, dont trois inférieures dé-

nies, velus; deux fupérieurs fertiles , ayant

chacun 2 écailles à leurbafe. Anthères oblong.

Pi/?, un ovaire fupérieur, arrondi, pentagone,

fitué fur un réceptacle charnu. Un flyle fili-

forme, de la longueur de la corolle ; iiigmate

un peu épais, à trois lobes.

Péric. cinq capfules réunies , arrondies
,
angu-

leufes , uniloculaires , s'ouvrant parleur côté

intérieur en deux valves.

Sem. une feule, ovale, verte, aromatique.

Tableau des efpèces.

93. RAPQTIER aromatique. D'rét.

Lieu nat. les forêts de ia Guiane. 1)

Explication des fig.

Tab. 10. Raputier aromatique, (a) Branche tron-

quée à fa bafe & au fomraet , montrant la iîtuation

des rameaux & des épis. (3) Feuille féparée. (/) Fleur

entière, (c) Corolle ouverte, (d) Etamine. (e) Calice &
piftil. (i) Epi de fruits, (g) Caplule déchirées femence.
\h) Les deux lobes de la femence.

28. G A L I P I E R.

CaraB. ejfem.

Calice tnbuîenx , à 4 ou y dents. Corolle à 4
ou y découpures un peu inégales,, ovaire fub-

pentagone.

CaraB. nat.

Cal. monop., tubuleux
, anguleux ^4011 y dents.

Cor. monopétale, prefqu'infundibuliforme; à 4
ou

5
découpures oblongues, pointues, un peu

inégales.

Etam. 4 filamens attaches au tube de la corolle:

deux plus courts, & flérilesj 2. fertiles & plus

longs. Anthères oblongues.

Pijî. ovaire fupérieur , arrondi, à 4 ou 5 côtés.

1 ftyle fimple, filiforme. Stigmate à 4 filions.

Péric

Sem
Botanique. Tom, I,

DIANDRIA MONOGYNIA, g|
27. RAPUTIA.

CharaB ejfent.

Calyx quinquefidus, brevîs. Corolla tubulofa;
quinquefîda, inaequalis. Stamina tria fterriia.

Capfuls quinque coalitaî.

CharaB. nat.

Cal. monophyllus, brevîs, quinquefidus: laer-

niis ovatis acutis.

Cor. monopetala, tubulofa , incurva : limbo erec
to, quinquefido, inxquali, fubbilabiato.

Stam. filamenta quinque, quorum tria inferrora,
fterilra, villofa; fuperiora duo fertilia , bail
bîfquamofa. Antherse oblonga;.

Fiji, germen fuperum, fubrotundum, pentago-
num

,
receptaculo carnofo impoiltum

; ftylus
filiformis; longitudine corollae

; fligma craf-
fiufculum

\ fubtrilobum.

Peric. capfulœ quinque, coalitae , fubrotundîe

^

angulats, uniloculares , intùs bivalves.

Sem. unicum, ovatura, viride, aromaticumt

ConfpeBus fpecierum.

93. RAPUTiA aromatica. T. 10.

È Guianas fylvis. T>

Explicatio icomm.

Tab. ioRaputia aromatic*. (a) Ramus ba/î apîce-
que truncatus , fitum ramulorum fpicarumque exhi-
bens. (£) Folium feparatum. (/) Flos integer. (c) Co-
rolla aperta. (d) Stamen. (e) Calyx, piltillum. (i) Spica
fructuum. (g) Capfula ljcerata ; femen. (h) Duo çoty-
ledones amygdalœ. Fig. ex aubl.

28. G A L I P E A,

CharaB. ejfent,

Calyx tubulofus 4 f. 5-dentatus. Corolla 4 f,

5
fidaftibaequalis, Stamina duofterilia. Germen

fubpentagonum.

Ckaraci. nat,

Cal. monophyllus, tubulofus
,
angnl., 4F. 5 dent.

Cor. monopetala, fubinfundibuliformis
, quadri

f. quinquefida ; laciniis oblongis acutis in'SQ*

qualibus.

Stam. fiiamenta quatuor, tubo corollae inferta ?

duo breviova, ilerîlia j duo longiora , fertilia.

Antheras oblongae.

Pift. germen fuperum , fubrotundum , tetra f. pen*
tagonum. Stylus fimp. fiiif. Stïgma 4-fuIcurru

Peric, . ....

Ssm, , . » .

,

E
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Tableau des efpèces,

5.4. GALÏPIER à trois feuilles. Did. p. £02.
.

' L eu nat. la Guiane. T?

Explication des fig.

Tab. 10. Galipier a trois ~feuilles. {a) Rameau
garni de feuilles & de fleurs.

(J>) Fleur entière, (c) Fleur
ouverte, {d) Calice ouvert, piftil. (0 Piftil féparc.

(fi ë) Bouton de fleur.

se-. CUTANDRE,
Caraft. ejfent.

Calice 5-fide. Corolle irrégulière, à 5 lobes. 2

étamines flériles. Baie biloculaire
,
polyfperme.

Caracl, nat.

Cal. monophylle, quînquefïde : à découpures
oblongues 3 pointues , inégales.

Cor. monopétale
3 irréguliere. Tube plus long

que le calice , courbé , dilaté à fon orifice.

Limbe part, en cinq déc. arrondies , inégales.

Eiam. 4 filamens, attachés au tube delà corolle;

z inférieurs flériles; x fupérieurs en fpiraie
,

courbés, & fertiles. Anthères ovales
, compri.

Pi/?, un ovaire fupérieur, conique: ftyle un peu
droit , de la longueur du tube

; fligmate en
malïue, à deux lames.

Péric. baie oblongue, biloculaire
, polyfperme.

Sem. nombreufes, très-petites , attachées à une
cioifon épaifîe, convexe de chaque côté, &
difpofées en Jignes arquées qui fe courbent
en-dedans.

Tableau des efpèces.

5.5. CYRTANDRE à deux fleurs. Diclr. n°. 1.

C. à pédoncules bifloies., à feuilles ovales,
très-entiéres.

Lieu nat. fille de d'Otahiti.

96. CYRTANDRE à bouquet. Diâ. nf . 2.

C. à pédoncules en cîme j feuilles ovales ,

crénelées.

Lieu nat. Tanna.

Explication desfg.

Tab. 1 1 . Cyrtandre ( a ) Fleur de grandeur
naturelle, (i) Corolle, (c) Corolle fendue dans fa lon-
gueur montrant les étamines. (d) Piftil. ( e) Baie.

(/) Baie coupée en travers, {g) Semences.

Obs. Ce genre a des rapports avec Us beslères ;
mais il en diffère par les deux étamines Jîeriles

de Jes fleurs,

Confpetlus fpeckrum,

04. GALIPEA trifoliata. T. 10.

E Guiana. t?

Explkatio ic^onum.

Tab. 10. Galipea trifoliata. {a) Ramu'us foîiis

fîonbufque onuftus. (£) Flos inieger. (c) Flos apertus.

(<0 Calyx apertus 5 piftdlum. («) Piftil'.um feparaturn.

(/, g ) Gemma fions. Fig. ex Aubl.

ïp, CYRTANDRA.
Charafl. ejfent.

Calyx y-fidus. CoroIIa îrregul.
,
5-loba. Stamiaa

duoflerilia. Bacca bilocularis, polyfperma.

Charnel, nat.

Cal. monophyllns, qnrnquefîdus : laciniisoblon-

gis acutis ïnaequalibus.

Cor. monopétala, irregularis. Tubus calyce ion-

gior, inflexus, ad faucem ampliatus. Limbus
5-lobus; laciniis rotundatîs

, inasqualibus.

Stam. filamenta quatuor, tubo corollse inferta:

1 inf. 3 fterilia ; duo fuperiora fpiralia , flexa ,

fertilia. Anthère ovatae
,
comprefîae.

Pif. germen fuperum, conicum. Stylus rediufA

culus , longiiudine tubi j ftigma clavatum ,

bilamellatum.

Peric. bacca oblonga , bilocularrs
,
polyfperma.

Sem. plurima minima 3 dilTepimento carnofo

utrinque convexo affixa, & in feriebus utrin-.

que convoluto-arcuatis difpolita.

Confpetlus fpecierum.

05. CYRTANDRA bifiora.

C. pedunculis bifiorïs, foliis ovatis inte-?

gerrimis.

Ex infula Taheiti.

9 <S. CYRTANDRA cymofa.

C.pedunculiscymofis; foliis ovatis crenatis.

E Tanna. F.

Explic&tio iconum.

Tab. 11. Cyrtandra. ... ( a) Flos magnimdme
naturali. (h) Coroîla. (c) Eadem dafTeéla , oftendens

fhmina. (d) piitiilum. (e) Bacca. (/) Eadem tranfverfè

fe&a. (g) Semina. Fig. exForft.

Obs. Genus besleriis affine s fid differtflami~.

nibus duobus fferilibus.
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30. V O C H Y.

Caraci. ejfent.

Calice court , à 4 Io&es. 4 pétales irréguîrers :

le fupérieur corniculé à fa bafe. Filament

membraneux
, portant deux anthères.

Caraci. nat.

Cal. monophylle, court, profondement quadri-

fîde : à découpures arrondies
,
inégales.

Cor. 4 pétales irréguliers, attachés au calice : un
fupérieur, droit, prefque cunéiforme, con-
cave , échancré , fe terminant poflérieure-

ment, à fa bafe, en un éperon long & cour-

bé ; un inférieur , plus grand , ovoïde , ar-

rondi, concave j & deux latéraux
,

plus pe-

tits, oblongs, un peu connivens.

Etam. un filament oblong, membraneux, péta-

liforme * creufé en capuchon à fon fommet,
attaché au fond du calice fous l'ovaire , &
abaifle fur le pétale inférieur. Deux anthères

linéaires, parallèles , & adnées. (appliquées
)

au filament , dans la cavité de fon fommet,

Pifi. un ovaire fupérieur, ovale, à trois filions:

fîyle filiforme , recourbé , ferré contre le

pétale fupérieur. Stigmate convexe d'un côté ,

applati de l'autre.

Peric fruit à trois loges polyfpermes.
Sem. ... nombreufes.

Tableau des efpèces,

£7. VOCHY de la Guiane. Drd.

Lieu nat. les forêts de la Guiane. Jy

Explication des jîg.

Tab. if. Vochy de la Guiane. (a) Somnvté d'un

rameau, terminée par une grappe de fleurs. (l>) Fleur

ouverte, (c) Corolle vue de côté, (d) Pétales inférieurs

& latéraux, (e) Etamines. (/, g) Calice & pétale fu-

périeur. (h) Calice ouvert , pétale fupérieur , pitlil.

( i) Bouton de fleur. ( /) Calice , piftil. ( m ) Calice vu
dans fa pofîtion naturelle. («) Ovaire coupé en travers.

31. CARMANTINE.
Caraci. ejfent.

Calice quinquefide. Corolle labiée. Loges des

anthères un peu féparées. Capfttle bilocu-

iaire, bivalve, s'ouvrant avec élafticité.

Caraci. nat.

Çal. monophylle, petit, droit, à cinq divisons

pointues.

39. V O C H I S I A.

Charaèl. ejfent.

Calyx quadrîpartitus , brevrs. Petaîa quatuor;
insequaiia : fuperius bafî corniculatum. Fila-,

mentum memBranaceum diandrum.

Charnel, nat.

Cal. monophyllus, brevrs, profundè quadrîpar-
titus : laciniis fubrotundis inasqualibus.

Cor. petaîa quatuor
, inaequalia

, caîyci înferta:

fuperius ereclum , fubeuneiforme 3 conca-
vum, emarginatum, bafi 8c poftice definens
in corniculum longum incurvum j înferius

majus, obovatum , rotundatum, concavum
;

duo lateralia minora, oblonga , fubconni-
ventra.

Stam. filamentum unicum, oblongum , mem-
branaceum

, petaliforme , apice concavum,
fundo calycis infra germen infertum, petaio
înferiori incumbens : anthera? duse

, lineares

,

parallela? y filamento intra cavitatem cuculla-
tam adnatse.

Pijî. germen fuperum , ovatum , trifuïeum.

Stylus filiformis, recurvus, petalum fuperius
premens. Stigma hinc convexum , indè com-
planatum.

Peric. . , . fruéhis trilocularis
, polyfpermns.

Sem plurima.

Confpeclus fpecierum,

$ 7 . VOCHISIA Guianenfis. T. 1 1.

E fylvis Guianse. "r>

Èxplicaùo iconum.

Tab. ii.VoschIsia Guianenfis. (a) Summitas ra-
muli racemo florifero terminata. (J>) Flos expanfus. (c)

Corolla oblique vifa. (d) Pv tala inferiora & lateralia.

0) Stamina. (f,g ) Calyx & petalum fuperius. (h) Ca-
lyx apertus, petalum fuperius, piitillum. (/) Flos noa
expanfus. (0 Calyx , pilbllum. (m) Calyx naturalis. {n)

Germen tranfverfè fe&um. Fig. ex Aubl.

31. JUST1CIA.
Charatl. ejfent,

Calyx quinquepattitus. Corolla rrngens. Loculi
antherarum fubdifereti. Capfula bilocularis

bivalvis , elafticè dehifeens,

Charaèl. nat.

Cal. monophyllus, parvus, ereéhis, quinque^
parûius, acutus,

E i/
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Cor. monopétale, ringente. Tube renflé. Limbe

bilabié : lèvre fupérieure oblongue, échan-

crée ; lèvre inférieure réfléchie , trifide.

Etam. deux filamens fubulés , cachés fous la lè-

vre fupérieure delà corolle: anthères droites ,

à loges féparées , furtout à leur bafe»

Vifi. un ovaire fupérieur turbiné. Style fili-

forme, de la longueur des étam. Stig. fïmple.

Peric. capfule oblongue, amincie vers fabafe,

biloculaire , bivalve , s'ouvrant avec élaftr

cité ; ayant la cloifon oppofée & adhérente

aux valves, & les réceptacles propres des fe-

rnences en forme de crochets.

Sem. en petit nombre, arrondies , un peu comp.

Tableau des efpèces.

* Les ligneufes.

58. CARMANTINE en arbre. DicTr. n°. r.

C. en arbre., à feuilles lancéolées-ovales,

bradées ovales perflflantes, lèvre fupérieure

des corolles concave*

Lieu nat. i'ifle de Ceylan.

} 9 . CARMANTINE à crochet. Did. no. i.

C, frutiqueufe-, à feuilles lancéolées-ovales;

épis tëtragonèSj, embrîqués de bradées ovales

ciliées j lèvre fupérieure des corolles recourbée.

Lieu nat. l'Inde , Ceylan. T> Elle varie à
feuilles & braèïées obtufes.

loo. CARMANTINE firobilifère. Did. Suppl.

C. frutiqueufe, à feuilles ovales-lancéolées;

épis ternes, terminaux , flrobiiiformes ; brac-

tées glabres, pliées en deux.

Lieu nat. Fille de Madagafcar. T?

ici. CARMANTINE rouge.

C. à feuilles ovales, acuminées; fleurs gran-

des &en épi , lèvre fupér. des corolles entière.

Lieu nat. Tille de Cayenne.

102. CARMANTINE élégante.

C. frutiqueufe ; è feuilles ovales acumi-
nées ;

épis ferrés tétragones ; lèvre fupérieure

des corolles bifide.

Lieu nat. l'Amérique méridionale. T>

103. CARMANTINE infundibu/iforme. Di.n°. 3.

C. frutiqueufe e à feuilles lancéolées-ovales
quaternées ; bradées lancéolées ciliées.

Lieu nat. l'Inde, "r)

104. CARMANTINE à fleurs courtes. Did. n°. 4.
C. frutiqueufe., à feuilles lancéolées ovales;

bractéesovales., pointues, colorées, yeïneufes.

Lieu nat. l'Inde. ^

DIANDRIA MONOGYNIA.
Cor. monopetala, ringens. Tubusgibbus. LimB.

biiabiatus: labium fuperius oblongum , emar-
ginatum

j labium inferius reflexum , trifidum.
Stam. filamenta duo

, fubulata
, fub labio fupe-

riore recondïta. Antherac eredx, loculis balî
prcefertim difcretis.

Pifl. germen fuperum
, turbinatum. Stylus fili-

formis, Jongitudineftaminum. Stigmafimplex.
Perte, capfula oblonga, bafi attennata

, biiocula*
ris

j,
bivalvis, elaflicè dehifeens

; diflepimento
valvis oppofito

j
receptaculis propriis femi-

num uncinatis»

Sem. pauca ., fubrotunda , ccmprefîiufeula.

f

ConfpeElusfpecierum.

* Fruticofa.

98. JUSTICIA adhatoda. T. 1.2. f. 1.

J. arborea, foliis lanceolato - ovatîs , brac-

teis ovatis perfiitentibus , corollarum galea
concava. L.

Ex Zeylona. "r>

99. JUSTICIA eebolium.

J. fruticofa
, foliis lanceolato-ovatis,, fpicis

tetragonis , bradteis ovatis ciiiatis , corollarum
galea reflexa. L.

Ex India, Zeylona. 7? Variât foliis brafteis-

que obtujis.

100. JUSTICIA.firobilifera.

J. fruticofa } fouis ovato-lanceolatis
, fpicis

ternis termînalibtis ftrobiliformibus , bradeis
midis complicaiis.

Ex Madagafcaria. "r) Jof. Martin, offi. prœced,

1 01. JUSTICIA coccinea.

J. foliis ovatis acuminatrs, floribus amplis
fpicatis, corollarum labio fuperiore integro.

Ex rnfula Cayennae. AublT. 3.

îoz. JUSTICIA pulcherrima. Jacq.

J. fruticofa, foliis ovatis acuminatis
, fpicis

denfîs tetragonis , corollarum labio fuperiori

bifido.

Ex America meridionalr. "5 Flores certè te-

trandri fecundum D. Richard.

103. JUSTICIA infundibuliformis.

J. fruticofa, foliis Ianceoiato-ovatis quater-
nis , bradeis lauceolatis ciiiatis. L.

Ex India. J)

104. JUSTICIA betonica.

J. fruticofa , foliis lanceolaro-ovatis, brac-

teis ovatis acutis venofo-reticulatis coroIatrs.L-

Ex India. l?
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ioj.CARMANTINE/co/p/Vùfe. Dift. n°. y.

C. frutiqueufe à feuilles lancéolées- ovales

velues feflîles, épis recourbés.

Lieu nat. la Vera-Crux. "5

ïôtf. CARMANTINE tachée. Did. n°. 6.

C. frutiqueufe , à feuilies lancéolées-ovales

tachées, corolles renflées â leur orifice.

Lieu nat. les Indes orientales, f)

107. CARMANTINE faliciforme. Didfc. n°. 7.

C. frutiqueufe, à feuilles lancéolées alon-

gées, épis terminaux prefque nuds.

Lieu nat. les Indes orientales.

10S. CARMANTINE luifante. Did. Suppî.

C. frutiqueufe , à feuilles ovales-lancéolées,

acuminées; grappes fpiciformes , nues 5 brac-

tées très- petites.

Lieu nat. les Antilles. T)

i©£. CARMANTINE panachée. Did. n°. 18.

C. frutiqueufe, à feuilles ovales pointues

j

fleurs panachées difpofées en épi lâche.

Lieu nat. les forêts de la Guiane. T)

1 10. CARMANTINE épineufe. Did. n°. 9 .

C. frutiqueufe, à feuiiles ovales
,

épines

axiilaires, ouvertes, de la longueur de's feuil-

les} pédoncules uniflores , latéraux.

Lieu nat. rifle de S. Domingue. T?

i n, CARMANTINE microphylk. Did. Suppî.

C. frutiqueufe, à feuilles ovoïdes, coria-

ces; épines axiilaires très- courtes j
pédoncules

uniflores, latéraux.

Lieu nat. les Antilles. "f) Rameaux velues.

Feuilles fafciculées.

Xi*. CARMANTINE hérijonne, Did. Suppî.

C. frutiqueufe , à épines axiilaires quater-

nées J feuilles ovales finuées dentées, fleurs

latérales fefliles.

Lieu nat, l'ifle de S. Domrngne. "f?

1*13. CARMANTINE du Tranquehar. Did. Sup.

C. frutiqueufe, à tige cyluidf ique , feuilies

orbiculées
, épis terminaux, ayant des fleurs

folkaiies & des bradées obcordees.

Lieu nat. le Tranquebar. "r>

Ojss. Notre Carmantine à petitesfeuilles , n
p

.

40 ,
ejt un Rueilia.

[1,4. CARMANTINE vincoïde. Did. n°. il,

C. frutiqueufe, à feuiiles ovales; glabres;

pédoncules preiqu'uniflores
j limbe des coiol-

les plane, à cinq divifions.
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105. JUSTICIA fcorpioides.

J. fruticofa., foliis lanceolato-àvatis birfut^

felïtiibus
,
fpicis recurvatis. L.

EVera-Cruce. Houji. Rel. T. 1

.

106. JUSTICIA piàla.

J. fruticofa , foliis Ianceolato-ovatis picTîs

corollis fauce inflatis. L.

Ex Indiis orientalibus. t?

107. JUSTICIA gendaruffa.

J. fruticofa , foliis lanceolatis elongatis

,

fpicis terminaîibus fubnudis.

Ex Indiis orientalibus.

108. JUSTICIA nitida. Jacq.

J. fruticofa , foliis ovatoianceolatis acumt-

natis, racemis fpicaîformibus fubnudis, brac*

teis minimis.

Ex infuiis Caribaers T) Conf. tencrioides.

.

...

S/oan.jam. 1. T. 10.

10?. JUSTICIA variegata. Aubl.

J. fruticofa , foliis ovatis acutis , floribus

laxc fpicatis variegatis.

Ex fylvis Guianae. T? Aubl. T. 4. affinis prœce.

110. JUSTICIA fpïnofa. Jacq.

J. fruticofa, foliis ovatis, fpinïs axillaribus

patentibus longitudine foliorum, pedunculis

unifions lateralibus.

Ex infufa Domingi. T> Foliaparva ,fepeobt*

m. JUSTICIA micropkylla.

J. fruticofa , foliis obovatîs corîaceis, fpiniî

axillaribus breviflimis ,
pedunculis unifions

lateralibus.

Ex infuiis Caribaers. f) Richard, an jujlicia

armaïa. Swartç.

112. JUSTICIA hyflrix.

j. fruticofa
,

fpinis axillaribus quaternîs ;

foliis ovatis finuaio-dentatis, floribus laterali-

bus fefîllibus.

Ex infuia Domingr. "f> Jof. Martin.

113. JUSTICIA Tranquebarenps. L. f.

J, fruticofa , caule tereti, foliis orbiculatis",

v fpicis terminaîibus, floribus folitariis, brac-

teis obcordatis, Suppl. 85.

E Tranquebar. 7}

Obs. Jufticia parvifolia J Did. n°. 10. Flores

habet terfandros j ideà Ruelliœ fpecies. EJi jujli~

cia madurenfis. Burm.fl.ind. T. ^, f. 3.

1 14. JUSTICIA vincoidzs.

J. fruticofa , foliis ovatis glabris, pedun-

culis fubuniilorh , limbo coroilarum piano

quinqueparûto.
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Lieu nat. Pille de Madagafcar. T)

115. CARMANTINE /ajruea/e. Dicl n°. 12.

C. frutiqueufe, à feuilles elliptiques ,
grap

pes terminales.

Lieu nat. l'Inde , l'Arabie. f)

116- CARMANTINE àf. d'HyJfope. D. n°. 13.

C. frutiqueufe , à feuilles oblongues un peu
obtufes charnues

j
pédoncules axillaires courts

prefqu'uniflores.

Lieu nat. les ifles Canaries. f)

117. CARMANTINE /effile. Did. n°. 14.

C. frutiqueufe , à feuilles ovales un peu
velues ; fleurs axillaires felîiles.

Lieu nat. l'Amérique méridionale, "r)

118. CARMANTINE^. Euflache. Dre. n°. 15.

C. frutiqueufe, à feuilles lancéolées-oblon

gues
,
pointues ; rieurs un peu en grappe ;

bradées petites, linéaires-pointues.

Lieu nat. fille de S. Euftache. T?

j 1 9. CARMANTINE velue. Did. n°. 16.

C. frutiqueufe, à feuilles lancéolées acu-

minées, fleurs prefqu'en épi, ayant les brac-

tées fetacées
;

tige velue.

Lieu nat. la Martinique. T?

120. CARMANTINE enfaulx. Did. n*. 17.

C. frutiqueufe, à feuilles ovales pointues

pétiolées; fleurs latérales bicaiiculées
,

ayant

la lèvre fupérieure très longue & en faulx.

Lieu nat. fille de France. T)

m. CARMANTINE braEléolée. Di6t. Sqppl.

C. frutiqueufe, à feuilles ovaies-iancéolées

pointues aux deux bouts, grappe terminale
j

filamens des étamînes appendiculés,

Lieu nat. l'Amérique, f)

m. CARMANTINE orckiaide. Did. Suppï.

C. frutiqueufe, à feuilles ovales felîiles
,

pédoncules axillaires folitaires uniflores, brac-

tées plus courtes que le calice.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. "5

liç. CARMANTINE biflore. Did. n°. 1 9.

C. frutiqueufe, à feuilles ovales obtufes , pé-

doncules biflores; fleurs bicaiiculées.

Lieu nat. l'Arabie. T?

114. CARMANTINE odorante. Did. no, 20.

C. frutiqueufe, à feuilles ovales-oblongues

obtufes j fleurs axillaires felîiles velues en- de-

hors.

Lieu nat. l'Arabie , dans les bois, T?

DIÂNDRIA MONOGYNIA.
Ex rnfula Madagafcariœ. T?

115. JUSTICIA /a/foo/â.

J. fruticofa, foliis ellipticis, tfiyrfis termi-
nalibus. L. Mant. 171.

Ex India, Arabia.
"fr

1

1

6. JUSTICIA Hyjfopifolia.

J. fruticofa , foliis oblongis obtufiufculis

carnofis, pedunculis axillaribus brevibusfub-

unifloris.

E Canariis. T>

117. JUSTICIA fejjîlis.

J, fruticofa, foliis ovatis fubvillofis , flori-:

bus axillaribus feffilibus.

Ex America méridional?. T)

118. JUSTICIA Euflachiana. Jacq.

J. fruticofa , foliis lanceolato-obîongîs acu»

tîs, floribus fubracemolis , bra&eis parvis linea-

ribus acutrs.

Ex infulaS. Euftacliii. T? Jacq. am. T. 4.

119. JUSTICIA hirfuta. Jacq.

J. fruticofa , foliis lanceolato-acuminatis

,

floribus fubfpicatis, bradeis fetaceisj caule

hirfuto.

È Martinica. 1?

120. JUSTICIA falcata.

J. fruticofa, foliis ovato-acutis petioîatis,

floribus lateralibus bicalyculatis : labio fupe-

riori longiffimo falcato.

Ex infula Franciœ. T? Folia exjiccatione ni*

grefeunt.

121. JUSTICIA bracteolata. Jacq.

J. fruticofa, foliis ovato-lanceolatis utrin-"

que acutisj racemo terminait, Ilaminum fila-

mentis appendiculatls.

Ex America. "0 Jacq. collett. vol. 3. p. 25 3 ,

& ic. rar. vol. 2.
'

121. JUSTICIA orchioides. L. f.

J. fruticofa, foliis ovatis feffilibus, pednn-

culis axillaribus folitariis unifions , braéteis

calyce brevioribus.

È Capîte Bonce Spei. T? Hort. Kew. n°. 8,

123. JUSTICIA biftora.

J. fruticofa, foliis ovatis obtufis, pedun-

culis bifloris, floribus bicalyculatis.

Ex Arabia % Forsk.n . 20,

124. JUSTICIA odora,

J. fruticofa, foliis ovato-oblongis obtufis»

floribus axillaribus feffilibus extùs villofis.

Ex Arabia , in fylvis, T> Forsk. n°. 2 1.
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* * Les herbacées,

125. CARMANT! NE à épis grêles. Did. no, n,
C. à feuilles ovales-lancéolées entières; épis

grêles terminaux & latéraux ; bradées féracéesj

tige coucfiée.

Lieu nat, les Indes orientales, Tp

fi. Elle varie à épis courts, toujours terminaux,

126. CARMANTINE rampante. Did. n°.2i.

C. à feuilles ovales prefque crénelées ; épis

terminaux ; bradées lancéolées ipinuleufes
j

tige rampante.

Lieu nat. i'Inde, Ceylan. Tp

117. CARMANTINE peBinée. Did. n°. 25.
C. diffufe, à épis axillaires feffiles tomenteux
unilatéraux embriqués fur le dos j bradées
femi- lancéolées.

Lieu nat. les Indes orientales, Tp

128. CARMANTINE nudicauïe.

C. à tige nue, très-fimple , fe terminant par
un épi.

Carmantine fans tige. Did. n°. 36.

Lieu nat. l'Inde, la Guinée. $}

215,. CARMANTINE de Chine. Did. n°. 24.

C. à feuilles ovales, fleurs latérales, pédon-
cules triflores; bradées ovales.

Lieu nat. la Chine.

130. CARMANTINE ocymoïde. Did. n°. 27.
C. à tige anguleufe , feuilles ovales pétiolées,

pédoncules axiilaires multiflores très-courts
;

bradées petites un peu épineufes au fommet.
'

Lieu nat. les pays chauds de l'Amérique. ©

131. CARMANTINE nyttagine. Did. Suppl.
C. à feuilles ovales poimu-es , ondées fur les

bords
; épis géminés terminaux

; bradées ovales
plus longues que le calice.

Lieu nat. l'Amérique méridionale, Tp

132. CARMANTINE de Cartagène. Did.n*. 50.
C. à feuilles lancéolées ovales, fleurs en épi

\

bradées oblongues-cunéiformes.

Lieu nat. l'Amérique méridionale. Elle varie

à feuilles plus larges , ovales acuminèes j èr à
hraëlées en fpatule.

13.5. CARMANTINE [exangulaire. Did. Suppl.
C. à feuilles ovales-pointues pétiolées , ra-

meaux fexangulaîres
,
épis prefque filiformes;

bradées petites , cunéiformes.

Lieu nat, S. Domingue, © Jos. Martin,

* * Herbacéa,

125. JUSTÎCIA procumbens.

J. foîiis ovato-lanceolatis integerrimis, fpfcîs

tenuibus terminalibus lateralibufque , bradeis

fetaceis, caule procumbente.

Ex Indiis orienialibus. Tp

fi.
Variât fpicis brevibusj femper terminalibus.

126. JUSTICIA repens.

J. foliis ovatis fubcrenatis, fpicis terminalibus

,

bradeis lanceolatis fpinulofis, caule repente.

Ex India ,
Zeylona. Tp

1 17. JUSTICIA pecTinata. T. 11. f. 3.

J. diffufa, fpicis axillaribus feflilibus tomen-

tofis fecundis dorfo imbricatis ; bradeis femi-

lanceolatis, L.

Ex Indiis orienialibus. Tp

128. JUSTICIA nudicaulis.

3. caule nudo ,
fimpliciffimo 3 aprce fpicato.

Juflicia acaulis. L. f. Suppl. 84. Conf. Pluk.

t. 458. f. 1.

Ex India , Guinea. Tp

129. JUSTICIA Chinenfis,

J. foliis ovatis , fioribus Iateralibus
,
pedun-;

culis trifloris, bradeis ovalibus.

E China.

130. JUSTICIA ocymoides.

J. caule angulato , foliis ovatis petîolatis
,
pe-

duncuiis axillaribus multifloris breviflîmrs ,

bradeis parvis apice fpinulofis.

Ex America^caiidiore. QAdhutodajalapœ folio',

Buchoi-ic. coLor.

131. JUSTICIA mirabiloides.

J. foliis ovatis acutis margine undatis, fpicis

geminis terminalibus , bradeis ovatis calyce

longioribus.

Ex America mendioaalt. Commu. a. Richard,

132. JUSTICIA Carthaginenjîs. Jacq.

J. foliis lanceolato-ovalibus, floribus fpicatis,

bradeis obiongo cuneatis.

Ex America meriiionaîr. Variât foliis latiori-

bus ovatis acuminatis ^ bracleis fpathulatis.

133. JUSTICIA fexangularis,

J. foliis ovato-acutrs peiiolatrs 3 ramis fexan-

gularibus ,
fpicis fubfîliformibus 9 bradeis

parvis cuneatis.

E Domingo. © PluL T. 27$. f.
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134- CARMANTINE de la Jamaïque. DK n*. z8.

C. à feuilles ovales pointues très- entières
,

bradées courtes fubulées; rameaux hexagones.
Lieu nat. la Jamaïque.

135. CARMANTINE fourchue. Did. n<\ 29.
C. à tige cylindrique pubefcente , feuilles

ovaîes pétiolées
; pédoncules axiilaires plu-

• lieurs fois fourchus.

Lieu nat. les pays chauds de l'Amérique.

,i$6. CARMANTINE à languette. Did. n° . 57.
C. à feuilles ovales pétioles, fleurs panicu-
lées bicalîculéesj languette dorfale droite un
peu longue.

Lieu nat. l'Inde. Q Les bractées conjîituent fin
calice extérieur.

137. CARMANTINE pubefcente, Did. Suppl.
C. à feuilles ovales acumrnées, pédoncules la-

téraux rameux pauciflores
; bradées lubulées

plus courtes que le calice.

Lieu nat. l'Amérique.

138. CARMANTINE polyjlaque. Did. Suppl.

C. à feuilles oblongwes-lancéolées
,
épis alter-

nes axiilaires
\ bradées ovales velues nerveu-

fes tranfparemes.

Lieu nat. l'ifle de Cayenne.

139. CARMANTINE échioïàe. Did. n°. 25.
C. hériffée, à feuilles linéaires obtufes felTi-

les
,
grappes axiilaires unilatérales montantes;

bradées fetacées.

Lieu nat. l'Inde , le Malabar.

140. CARMANTINE ciliée, Dî& n°. 26.

C. hifpide, àfeuiiieslancéolées un peu obtufes

pétiolées ; fleurs axiilaires prefque feffilés
;

bradées linéaires - fétacées plus longues que
la fleur,

Lieu nat. Tille de Ceylan. ©
.141. CARMANTINE verticillaire. Drâ. Suppl.

C. velue, à feuilles ovales entières , fleurs axil

laires fefliles prefque verticillées ; bradées mu-
cronées plus grandes que le calice.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance, & Siéra

I-éona,

-142. CARMANTINE lupuline. Dîd. Suppl.

C. à épis ovales terminaux fefliles, bradées

en cœur embriquées ciliées plus grandes que
Je calice.

"Lieu nat. la Martinique,

143. CARMANTINE brunelloïde. Did. Suppl.

Çi epucjbée j à feuilles lancéolées un peu dçn-
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154- JUSTICIA afurgens.
J. foliis ovatis acutïs integerrimis , bradeis
fubulatis brevibus, ramis hexagonis.
E Jamaica. Faciès prdicedentis,

135- JUSTICJA furcata.

J. caule tereti pubefcente, foliis ovatis petîo-
latis, pedunculisaxillaribus mukoties furcatis.

Ex America calidiore.

136. JUSTICIA ligulata. T. 12. f. 2."

J. foliis ovatis petiolatïs ; floribus panîcuîatis
bicalyculatis

,
ligula dorfali ereda longiufcula.

Ex India

137. JUSTICIA pubefcens.

J. foliis ovatis acuminatis, peduncnlrs latera-
libus ramolis paucifbris , bradeis fubulatis
calyce brevioribus.

Ex America. Conf. Pluk. T. 279. f. 7.

138» JUSTICIA polyftachia.

J. foliis oblongo- lanceolatis, fpicis alternis

axiliaribus, bradeis ovalibus yfllofis nervofis
pellucidis.

Ex Cayena. D. Leblond (herè. D. Thouin ).

1 3 p. JUSTICIA echioides.

J. hirta , foliis linearibus obtufis feffilibus,

racemis axiliaribus adfcendenti - fecundis
,

bradeis fetaceîs.

Ex India, Malabarra.

140. JUSTICIA ciliaris.

J. hifpida , foliis lanceolatis obtufinfculis pe-
tiolatis, floribus axillaribus fubfeffilibus, brao
teis lineari-fetaceis flore longioribus.

Ex Zeylona. O
141. JUSTICIA verticillarls.

J. villofa., foliis ovatis integris, floribus axil-

laribus feffiîibus fubverticillatis , bradeis mu-
cronatis calyce majoribus.

E Capite Bonae Spei, Siera-Leona. Smeathm.

141. JUSTICIA lupulina.

J. fpicis ovatis terminalibus felîîlîbus , bradefs

fubcordatis imbricatis ciliato - villolis cal) ce
majoribus.

E Martinica Jof. Martin. Smeathm. prunella.

.

.

.

Sloan. jam> hijl. i.T. 109, f. %.

143. JUSTICIA brunelloides.

J. procumbens, foliis lanceolatis fwrjderratjs

,

fpicis
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épis denfes veîus terminaux; bradées lancéo-

lées-ovales, pius grandes que lecaiice.

Lieu nat. l'Ifle de Java.

44. CARMANTINE du Gmge. Dit! n°. 35*.

C. à feuiiles ovales pointues, grappes menues
lâches prefque fimpies ayant des fleurs alter-

nes, & des bradées fubulées très-petites.

Lieu nat. l'Inde, Madagafcar. Cara caniram.

Rheed, mal. 9. T. 56,

45. CARMANTINE ptElorale. Did. n\ 38.

C. à feuîiles ovales-lancéolées, épis grêles pa-

nicuîés; bradées fétacées très courtes.

Lieu nat. la Martinique , S. Domingue. O EMe
a des rapports avec la précédente,

46. CARMANTINE pourprée. Did. n°. 3 3.

C. à feuilles ovales pointues aux deux bouts

très entières glabres
j tige géniculée

,
épis

unilatéraux.

Lieu nat. la Chine.

47. CARMANTINE peHcAe*. Did. n°.
; 4 ,

C. à feuilles lancéolées dentelées
, pédoncu-

les terminaux courts penchés j bradées en alêne.

Lieu nat. Tifle de Java.

48. CARMANTINE bivalve. Did. n°. 32.

C. à feuilles lancéolées • ovales
, pédoncules

fexflores, pédicules latéraux bifloresj bradées
ovales parallèles.

Lieu nat. l'Inde , le Malabar.

49. CARMANTINE fafligiée. Did. fuppï.

C. à feuilles ovales acuminées 3 pédoncules en
cîme, bradées linéaires- fubulées

, inégales,

plus longues que lecaiice & hériflfées de poils.

Lieu nat. les Indes orientales.

j-o. CARMANTINE blanchâtre. Dîd. fuppï.

C. velue tomenteufe blanchâtre , à feuilles

ovales, épis axillaires pédonculés, tiges cou-
chées.

Lieu nat. fa Guinée. Feuilles petites comme celles

de V Origan marjolaine.

:jx. C4RMANTINE tubdeufe. Die. n°. 31.
C. à tige pubefeente ; feuilles ovales lancéo-
lées très-entières

, pédoncules divifées
,

panî-

culées ; tube de la fleur fort long.

Lieu nat. l'Inde , le Malabar, Java. Supprime^
lavar. fi. du Did.

ïj-z. CARMANTINE linéaire. Did. no. 40.
C. à feuilles linéaires

,
épis axiilaires alternes

ayant de longs pédoncules.

Lieu nat. la Virginie „ la Floride.

B&tanique, Tom. I.
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fpicîs denfîs villofis terminalibus, bradeis Ian-

ceolato-ovatis
,
calyce majoribus.

Ex Java. Commers.

144. JUSTICÏA Gangetica.

J. foliis ovatis acutis, racemis tenuibus fub-

fimplicibus Iaxis, floribus akernis , bradeis

fubulatis minimis.

Ex Indra. In Madagafcar ia variât racemis r#-

mofis } peduncuiis pubejcenti-vifcojïs. ( V. f.
)

145. JUSTICÏA peUoralis. Jacq.

J. foliis ovaio-lanceoiatis, fpicîs tenuibus pa-
niculatis , bradeis fetaceis breviffimis.

E Maninrca, Domingo. O Antirrhinum. . . ,

Sloan. jam. vol. 1 . T. 1 o 3 . f. 2.

146. JUSTICÏA purpurea.

J. foiiis ovatis utrinque mucronatis înteger-

rimis glabris , caule geniculato
, fpicis fe-

cundis. L.

E China. Gœrtn. de Frutt, p. ijf,

147. JUSTICÏA nutans.

J. foliis Ianceolatis dentrcuîatis peduncuiis
terminalibus brev. cernuis, bradeis fubulatis.

Ex Java. Comm.

j 48. JUSTICÏA bivalvis.

J. foliis lanceolato-ovatis, peduncuiis fexflo-

ris : pedicellis lateraiibus biflorîs , bradeis
ovatis parailelis. L.

Ex India, Malabaria.

149. JUSTICÏA fafligiata.

J. foiiis ovatis acuminatrs, peduncuiis faflr-

giatis, bradeis linearî-fubulatis villofo-hif-

pidis rnaequalibus calyce longioribus.

Ex Indiis orientalîbus.

150. JUSTICÏA canefeens.

J. villofo-tomentofa canefeens , foliis ovatîa-,

fpicis axiîlaribus pedunculatis , caulibus de»

cumbentibus.

Ex Guinea. D. RouJJillon. -- Bracleœ ovatœ im-

bricatœ calyce majores.

151. JUSTICÏA nafuta.

J. caule fubpubefcente, foliis ovato Ianceo-

latis integerriinîs
,
peduncuiis divilis panicu-

Iatîs, tubofloris prœiongo.

Ex India, Malabaria, Java. Var.
fi.

Diclion.

excludatur.

1 52. JUSTICÏA linearifolia.

J. foliis Iinearibus, fpicis axiîlaribus alternîs

longé pedunculatis.

Ex Virginia j Floiida. % Communie, ad Frajer.

F
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j 5 h CARMANTINE du Pcrou. Did. n<?. 4 ,i.

C. à feuilles ovales pointues
; épis courts ; xil-

la'rres & terminaux , bradées embriquées épi-

seules au Commet.
Lieu nat. le Pérou.

iU- CARMANTINE nmlanrù1*. Bia. îlippi.,

C. heibacée; à feuilles ovales obtufes, épis

filiformes , rieurs unilatérales fefliies.

Lieu nat. Pille de Madagascar.

155. CARMANTINE ladanoide. Did. fuppT.

C. à feuilles lancéolées très- entières , fleurs

a.xîliaires fefliies comme verticillées , bradées
fubulées de la longueur des calices.

L eu nat. la Chine.

15& CARMANTINE pàrafiu, D\&. fuppl.

C. à feuille* oblongues actiminées , cîme faf-

ciculée fefllle , étamines faillantes, lèvres des

corolles uès-rourtes.

Lieu nat. l'ifle de Java. Elle efi parajîte des

troncs d'arbres. Ses fleurs /ont comme celles de

Colomnées
t
mais diandriques.

Explication desjïg.

Tab. n\ f. 1. Carmantine en arbre, (a) Fleur
vue en-devant. (I>) Corolle vue de côté, (c) Calice ,

iïyle. OOPifM. (V) Capfule entière. (/} La même cou-
pce tranfveîfalement. (g) La même ouverte, (/r) Une
feule valve féparée.

Tab. 11. f. 2. Carmantine à languette, (a) Som-
mité de la tige montrant les feuille , fupérieures & les

pédoncules fruefifères. Qb) Capfule entière. ( c ) La
même s'ouvrant. (d) Une valve fopnrée & groflie.

( e > h) Semences féparée?. {
g 3f) Ëmbrion découvert

& i'éparé. (/) Poition féparée de la pamcule.

Tab. 12, f. 3. CARMANTIN£j3f<?wx&.

31. VERONIQUE.
€arab~l. ejf.m.

Calice à 4 ou 5 divifions. Corolle prefque ré-

gulière , à limbe partagé en 4 découpures.

Capfule obeordée, biloculaire»

' Carabl. nat.

Cal. partagé en 4 ou
5
découpures, perfiflant: à

découpures le plus fouvent lancéo.
, pointues.

Cor. monopétale, ordinairement enroue: à tube

court; à limbe partagé en quatre découpures

ovales: la découpure inférieure plus étroite,

& celle qui lui eft oppofée un peu plus large.

Etam. deux fiiamens montans., attachés au tube

de la corolle ; anthères arrondies.

Fiji, un, ovaire fupérieur , comprimé fur les
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151. JUSTICIA pertmana.

J. foliis ovatis acutis
,

fp'rcis brevîbus axillarî-

bus & terminalibus, bracl:eis imbricatis apice
fprnulolis.

E Peni.

154. JUSTICIA ftamda.
J. herbacea , foliis ovatis obtnfis, fpicis fiii*

formibus , flprib;is fecundis feflilibus.

E Madagafcaria. Jof. Martin.

1 5 5% JUSTICIA lad.moïdes.

J. foliis lauceolatis integerrrmis, floribus axif*

laribus feflilibus fubvenicillatis , bradeis fu>

bulatis îongitudine calycum.
E China, H. R. Habitus galeops. ladani.

i$6. JUSTICIA parafuica.

J. foliis obiongis acumînatîs
,
cyma fafetcu-

lata fefliii, flamiuibus exferus, labiis corolla-

rum breviffimis.

Ex Java. Commeru Truncorum parajîtica. Flores

Columneœ
, fed diandri. An hujus generis.

Explicatio iconum.

Tab. 1 1 ,
fig. I. JUSTICIA aihatoda. (a) Flos antxè

vifus. (b) Corolla obliqué vifa. ( c ) Caîyx, iryîus.

(rf) Pifti'.lum, (e) Capfula intégra. (/) Eidem tranf-

verlè fedf a. (g) Ëadem dehifeens. (A; Ejufdem valva

unica foluta.

Tab. ]Z,f. 1. Justicia ligulata. (a) Summitas
cnuhs cum foliis fuperianbus & pedunculis frucideris.

(b) Capfula intégra. ( c) Eadem dehifeens. (d) Valva
.feparata Se audh. (e> ^Semim fepanta. (^,/)£m-
brîo derdidatus & feparatus. (i) Pars paniculx. Fig,

ex D. Gœrtn.

Tab. 12, f. 3. Justicia peciinata.

32. VERONICA.
Charabl. ejftnt.

Calyx 4 f. ^-parthus. Corolla fubxqualîs , ïfm-

bo 4-partito. Capfula obeordata, bilocularis.

Characi. nat.

Cal. quadri f. quinquepartitus
,
perfiflens : Iacî-

niis fepius lanceolatis acutis.

Cor. monopéiaia
,
plerumque rotata. Tubus bre-

vis; iitnbus quadriparcitus , laciniis ovatis:

infima angufliore , huic opppfua iatiore.

Stam. filamenta duo, afcendentiaj tubo corollas

inferta ; antherse (ubrotundas.

Pijï, germen fuperum
,
comprelfum. Stylus fili-
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côtés. Un ftyle filiforme, de la longueur des

étamines, incliné. Stigmate fimple.

féric. capfuie obcotdée , un peu comprimée

,

échanerée au fommet, marquée d'un fillon

de chaque côté, biioculaire , à cloifou op-
pofée aux valves.

Stm. plufieurs , arrondies
,
comprimées.

Tableau des efpèces.

* Grappes latérales.

tfj. VERONIQUE chenette. Di£t.

V. à grappes latérales, feuilles ovales dentées
ridées felliles; mais les inférieures péliolées t

tige velue fur deux côtés oppofés.

Lieu nat. l'Europe. Tp

l 5 8. VERONIQUE d feuilles larges. Diét.

V. à grappes latérales feuilles en cœur ri-

dées,, dentées & toutes feffiles.

Lieu mit. l'Europe. Tp

fi. La Véronique à feuilles d'ortie ejî une variété
de cette ejpèce.

159. VERONIQUE de montagne. Diét.

V. à grappes latérales pauciflores feuilles

ovales crénelées , ridée<
, péliolées tige débile.

Lieu nat. les lieux ombragés & montagneux
de l'Europe. Tp

h 60. VERONIQUE teuenem. Diét.

V. à grappes latérales fort longues prefqu'en
épi

, feuilles ovales ridées un peu ob'tufes

profondément & obtufement dentées.

Lieu nat. l'Europe. Tp

ïôi. VERONIQUE multifiie. Diét.

V» à grappes latérales très-longues, feuilles

ovales très-profondément pnmaufidés : à dé-

coupures linéaires un peu incifées.

-Lieu nat..... cultivée au jardin du Roi. %
Elle eji ne-, -différente de celle quijuit.

161. VERONIQUE d'Autriche. Dicl.

V. à grappes latérales , feuilles obîongues
prefque linéaires pin nées yelues : ayant des
des découpures étroites & datantes.

Lieu nat. l'Autriche, la Sibérie. Tp

163. VERONIQUE orientale. Dict.

V. à grappes latérales, feuilles ovales multifi

des : les fupérieures linéaires tics entières

,

tiges coiicbf es.

Lieu nat, le Levant. Tp

164. VERONIQUE couchée, Did.
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formis
,
iongrtudine flaminum , déclinants.

Stigma fimplex.

Peric. cap fui a obeordata , fubcomprefla
,
apice

emargînata , utrinque fulco inferiptn biio-,

cularis, ditlepirnento valvis oppofito.

Sem. plura
,
fubrotunda, compreiïa.

Confpeclus fpecierum<

* Racemi latérales.

i 57. VERONICA chameedrys T. 13. f. f .

V. racemis lateralibus, foiîis ovatis ferratis

rugofi* feflïïibus : îrifirais petiolatis , cauie
bifariam pilofo.

Ex Europa. Tp

158. VERONICA latifolia.

V. racemis lateralibus , foliis cordatis ferra lis

rugofis omnibus feffilibus.

Ex Europa. Tp

fi. Veronicaurtic&folia. Jacq. auflr, i\ t. 59.

1 5 9. VERONICA montana.

V. racemis lateralibus paucifloris ; foliis ova-
tis crenatis rugofis petiolatis, caule debiii.

Ex Europe montofis & umbrofis. Tp

160 VERONICA teucrium.

V. racemis lateralibus longifTimis fuSfprcatrs

,

foliis ovatis rugofis obiuliufculis profundè
obtufeque dentatis.

Ex Europa. Tp

iSu VERONICA multifida.

V. racemis lateralibus longifllmis , foIhVovà-
tis profundiflîme pin natilidis : laciniis iinea-

ribus anguflis fubrnci-fis.

L. n.. . . Tp An varietas pucedentis ? a fcjumti
diftinclijjinia. Conf. cum vaonica pectinatd. L.

16 x. VERONICA Auftriactz.

V. racemis lateralibus , foliis obîongis fublî-

nearibus pinnatis hirfutis ; laciniis anguilis

difiantibus.

ExAuftrîa, Sibirîa. Tp

16). VERONICA orimtalis.

V. racemis lateralibus, foliis ovatis multinV
dis : fuperioribus iinearibus integerrimis

,

caulibus profirau's.

Ex Oriente. Tp... V. Buxb. cent. 1 , r. 3 8,

164. VERONICA profîrata,

f ij
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V. à grappes latérales, feuilles obiongies-
ovales dentées, tiges couchées.

Lieu nat. les collines de l'Europe, if

i£jr. VERONIQUE à écufons. Diil.

V. à grappes latérales alternes
,
pédicules pen-

dans, feuilles linéaires pointues prefque très-

entières.

Lieu nat. les lieux aquatiques de l'Europe. %
f. La même

, velue; à grappes de la longueur
des feuilles.

*66. VERONIQUE mourmnée. Dit!
V. à grappes latérales , feuilles lancéolées

dentées
,

tige droite.

Lieu nat, lesfonesaquatiques de l'Europe. O
167. VERONIQUE des fontaines. Didt.

V. à grappes latérales, feuilles ovales planes,

tige rampante.

Lieu nat. les ruîiïeaux & les font, de l'Europe. 7p

16$. VERONIQUE de Michaux. Dicl.

V. velue: à grappes latérales, fleurs prefque

gîomeruîées , feuilles ovales dentées ftffiies.

Lieu nat. le Levant. Ses poi's font blancs &
vifqueux.

16$. yERONIQUE officinale. Di&.
V. à épis latéraux pédoncules, feuilles ovales

dentées pétiolées
,

tige couchée.

Lieu nat. les bois & les lieux ftériles de l'Eu-

rope, in

js. La même à feuilles glabres, à épis plus

courts & plus denfes.

170. VERONIQUE deKamtchaka. D.'d.

V.hériflee ; à grappe latérale alongce nue tri-

flore , feuilles ovales ou oblongues dentées

hériiiees, poiis araculés.

Lieu nat. le Kamtch;iKa.

j 7 1. VERONIQUE fuhacaule. D]d.
V. velue; à tige très courte

,
grappe biflore

latérale nue fcapiforme
,
capfules en cœur.

Lieu nat. les montagnes de l'Europe.

Obs. Cette ejpèce diffère de la véronique nudi-

caule , n° 185. par fa capfuie en cœur ^ & fin pé-

doncule commun latéral.

* * Epi ( ou grappe ) terminal.

jyz. VERONIQUE de Sibérie. Dicï.

V. à épis terminaux, feuilles vertiçillées fept

enfemble
,
tige velue.

Lieu nat. la Sibérie.
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V. racemis lateraîibus , foliis obiongo-ovatis
ferratrs

, caulibus proftraiis. L.
Ex Europae coilibus. Tf

i6<i.VERONlCHfcu teUata.

V. racemis lateraîibus alternis; pecîicellis pen-
dulis, foliis liaearibus acutis fubintegerri'inis.

Ex Enropae inundatis. %
Eadem

, fiirfuta j racemulis longitudine
foliorum. H. R.

166. VEROmC\ anagallis.

Vf> racemis lateraîibus, foliis ianceolalis fer-
raûs , cauie eredo. L.
Ex Europe foliis aquaticis. ©

167. VERONICA beccabunga.

V. racemis lateraîibus , foliis ovatis planis

,

cauie repente. L.

Ex Europœrivuiis & fontibus. %
168. VERONIQUE Michauxii

V. pilofa, racemis lateraîibus, florîbus fub-

glomeratis, foliis ovatis clentatis feflî-it&iis.

Ex Oriente. D, Michaux. H. R.pillalbiglutinofi.

160. VERONICA offidnalïs.T. 15 , f. 2.

V. foicis lateraîibus pedunculatis , foliis ova-

tis denta.us petioiatis., cauie procumbente.

Ex Europe fylvis & Iocis flerilibus. Folia

pilofo fcabra.

fi. Eadem foliis glabris
,

fpicis brevioribus &
den fio ribus.

170. VERONICA Kamtchatka.

V. Lifta , racemo trïfloro elongato îaterali

apfiylio , foliis ovatis f. oblongi» ferratis hir-

tis , pilis articulatis. Suppl. 83.

E Kam'tcfiaka.

1 7 1 . VERONIC \ fubaçaulîs.

V. hirfuta ; cauie b:evilîîmo, racemo bifloro

Iaterali nucTo fcapiformi, capfuiis obcordatis.

Ex Europx alpibus. Teucrium minimum, Cluf.

Obs. Hœc fpecies differt à veronica nudicauli n°.

forma capfuU 3
&" injirtionepedunculi communis*

* * Spka
( f.

racemus ) terminalis,

172. VERONICA Sibirica.

V. fpicis terminalibus j foliis feptenis vertî-

cillatis , caule hirfmo»

ESiberia. %
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j 73 . VERONIQUE de Virginie. Did.

V. à épis terminaux, feuilles quatenrées &
quinées.

Lieu nat. ia Virginie. Tp Elle varie à fleurs blan-

ches ou rougeâires.

174. VERONIQUE bâ;arde. Did.

V. à épis terminaux , feuilles ternées den tées

également.

Lieu nat. l'Europe auflraîe. %
175. VERONIQUE maritime. Did.

V. à "épis terminaux -, feuilles ternées , trés-

profondément & inégalement dentées.

Lieu nat. les lieux maritimes de l'Europe. lp

176. VERONIQUE à longuesfeuilles. Did.

V. à épis terminaux, feuilles oppofées lancéo-

lées dentées acuminées.

Lieu nat. l'Autriche, la Ruffie. Tp

177. VERONIQU £ blanchâtre. Did.

V. à épis terminaux , feuilles oppofées créne-

lées obtufes, tige droite tomenteufe.

Lieu nat. la Ruffie. ip

17g. VERONIQUE à épi. Did.

Y. à épi terminal , feuilles oppofées crénelées

obtufes^ tige très-fimple & montante.

Lieu nat. l'Europe, dans les champs , ksbois. %

170, VERONIQUE hybride. Did.

V. à épis terminaux, feuilles oppofées obiu-

fément dentées feabres, tige droite.

Lieu nat. l'Europe, ip On la trouve rarement ;

elle a beaucoup de rapports avec les z précédentes.

180. VERONIQUE pinnée.

V. à épi terminal, feuilles éparfes linéaires

pinnées : pinnules filiformes
,
tiges couchées

à leur bafe.

Lieu nat. la Sibérie, ip Très-belle efpèce , dont

lesfmilles radicales font comme celles du fencuil ,

les caulinaires comme celles de Vauronne.

j 8 1 . VEHONIQUE de Pona. Did.

V, à grappe terminale, feuilles oppofées en

cœur-ovaies dentées félines ,
tiges très-mnples.

Lieu nat. les Pyrénées. 7£

j 8 1. VERONIQUE à feuilles de buis. Did.

V. à épis terminaux un peu paniculés, feuilles

ovales-oblongues très-entières liiîes oppofées

en croix, tige ligueufe,

Lieu nat. le Magellan , les illes Malouines. "5

183. VERONIQUE frmiqueufe. Did.

V» à grappe fpiciforme terminale; feuilles
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17^. VEKQHÎÙà Firginica.

V. fpicis terminalibus , foliis quaternis qui-
nt fque. L.

E Virginia. % Variâtfloribus albisvel incarnaiis,

174. VSRONi€A ffurm
V. fpicis lerminalibus, foliis ternis sequaliier

ferratis. L.

Ex Europa Auflrali. ip

175. VERONICA markima.

V. fpicis terminalibus ; foliis ternis, profun-
diffjmè & inxquaiiter ferraiis.

Ex Europa? mruitimis. ip

176. VERONICA longifolia.

V. fpicis terminalibus , foliis oppofitis lan-
ceoiaiis ferratis acuminatis.

Ex Auilria, Ruilia. %
177. VERONICA incana.

V. fpicis terminalibus, foliis oppofitis crena-
tis obtufisj caule erecîo tomentofo. L.

E Ruflîa. %
178. VERONICA fpicata.

V. fpica terminaii , foliis oppofitis crenatîa

obtulîs j caule adfcendente fimpliciiïimo. L.
Ex Europe campis, fyivis. jp

179. VERONICA hybrida.

V. fpicis terminalibus , foliis oppofitis obtufe
ferratis feabris , caule eredo.

Ex Europa. Tp An varieras veronicce incanœ f.
veromex. Jpicatœ.

180. VERONICA. pinnata.

V. fpka terminaii, foliis (parfis linearibus pin-

natis
;

pinnulis filiformibus , caulibus bafi

proftratis.

E Sibeiia. % EJl veronica hifpanica. Meerburg.

T. XL Foliaradicalia fœnicu/ij caulina abroiani.

1 8 1 .VERONICA Vonœ. Gou.

V. racemo terminaii foliis oppofitis cordato-

ovatis ferratis feiTilibus , cauie fimplicilîîmo,

E Pyrenasis %

182. VERONICA decufjata.

V. fpicis terminalibus fubpanieulatis , foliis

ovato-oblongis integenimîs leevigaiis deeuf-

fatim oppofiws, caule fruticofo.

E Mageilania. 7? Commers.Hebe.juff.gen> 10/.

183. VERONICA fruticulofa.
,

V. racemo fpicato terrninali, foliis oppofitis
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lancéolées un peu obtufes dentées, liges fru-

ticuleufes.

Lieu nat. les Alpes de 'la SuiiTe; &c. T? Ses

feuilles font plus lifjes & moins obtufes que dans

la fuivante.

.184. VERONIQUE de roche. D.Î&.

V. à corymbe pauciflore terminal , feuilles

oppofées ovoïdes ou ovales- fpatuiées prefque

glabres ,
tiges fuuiculeufes à leur bafe.

Lieu nat. les lieux pierreux de l'Europe auftr. "f>

.185. VERONIQUE des Alpes. Dicir.

V. à corymbe terminal paucîflore , feuilles

oppofées ovales, calices & capfules hifpîdes.

Lieu nat. les Alpes de l'Europe. jp

[lB6. VERONIQUE nudicaule. Did.

V. à corymbe terminal, capfules ovales en-

tières
,
hampe nue.

Lieu nat. les Alpes de l'Europe. yprSouche ram-

pante
,
ayant des feuilles ovales,

187. VERONIQU

E

bellidiforme. Dî<3.

V. à corymbe terminal giomeruié , feuilles

oppofées obtufes crénelées disantes, calices

velus.

Lieu nat. les Alpes de l'Europe. <p

1.88. VERONIQUE ferpoline. Di€t.

V. à grappe terminale prefqu'en épi , feuille:,

ovales obtufes crénelées glabres.

Lieu nat. l'Europe & l'Amérique feptentrio-

naie,dans les champs, le long des chemins. ip

* * * Pédoncules axillaires uniftores.

1 8p. VERONIQUE agrefte.

V. à fleurs (binaires, feuilles cordées incifées

plus com tes quç les pédoncules.

Lieu nat, l'Europe, dans les champs, les lieux

cultives. O

[190. VERONIQUE des champs. D'cr.

V. à fleurs foiitaires, feuilles prefque cordées

dentées velues plus longuesque les pédoncules.

Lieu nat. l'Europe , dans les champs. O
<s. La mime très petits , à feuilles p étiolées. Vans

les bois*

içu VERONIQUE cimbalaire. Dicl.

V, à fleurs foiitaires, feuilles cordées planes

à cinq lobes, tiges couchées,

J,ieit nat. l'Europe, dans les champs & fçs

Jieux cultivé?, O

itf, VEROMQUE dictée. Dtâ,
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îanceolatis ohtufïufculis ferratis caulibus
fruticulolïs.

Ex Alpibus HeIveticis,& ,

c.T> Lacinm calycinœ

fpathulatœ Vuon. Hall. T. 16.

i8 4.VERONICAjWi/;.r.
V. corymbo paucifloro terminait, foliis op-
pofitio obovatis f. ovato-fpathulatis glabriuf-

culis, caulibus bail fruticulofis.

Ex Europe auflralis locis faxolis. T)

18 y. VERONICA Alfma.
V. corymbo terminali paucifloro, foliis op-
pofuisovaiibus ,calycibus capfulifque hifpidis.

Ex Europe alpibus. Tp

M. VERONICA nuikaulls.

V. corymbo terminali, capfulis ovatis inte-

gris
,
feapo nudo.

Ex Europe alpibus. ip Capfula non apiceemar-

ginata ut in ver. fubacauli.

187. VERONICA heilidioides.

V. corymbo terminali glomerato, foliis op-
pofitis obtufis crenatis diilantibus

, calycibus

hirfutis.

Ex Europse alpibus. Tp

188. VERONICA/er^/Z/fo/^.
V. racemo terminali fubfpicato , foliis ovatis

obtufis crenatis glabris.

Ex Europa 8c America feptentrionali ad vias,

agios. Tp

* * * Pedunculi axillares unifioù.

1 VERONICA agrffitf.

V. floribns foJitariis , foliis cordatis inciiSs

pedunculo brevioribus. L.

Ex Europe arvis , oleraceis. Q

1 po. VERONICA arvenfu.

V. floribus fo'itariis, foliis fubcordatis den-

tatis pilotis pedunculo longioribus.

Ex Europa , rn arvis.. O
fi, Eadtm minhna

, foliis pztiolatïs. Jki fylvis,

191. VERONICA hedtrifolia,

V. floribus fo. narras , foliis cordatis planis

quinquelobis , caulibus prollratis»

Ex Europa; hortis , arvis. O]

19;. VERONICA iriphyPios.
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V. à fleurs (binaires, feuilles partagées en dr-

gitatïonî* pédoncules plus longs que le calice.

Lieu nat, PEufope , dans les champs, O
îj5, VERONIQUE feuille cTyvette.1}iâ.

V, à fleurs folitaires fefîlles, feuilles partagées

en drgitations 3 tige droite.

lieu nat. i'Efpagne.

ï}4. VERONIQU E pinnatifide. Dlâ.

V. à fleurs lolhaires J feuilles pinnatifides

pins longues que les pédoncules.

Lim nat. la France, dans les bois. O flantt

princannière.

VERONIQUE polygone e. Dict.

V. velue , a fleurs foiuaires prefque fefllîes
,

feuilles alternes, cblongties, tî^e Ample flori-

fère dans toute fa longueur.

Lieun. la France., l'Italie ; dans les pâturages.©

J$6. VERONIQUE grajfdette. Did.

V. glabre; à fleurs folitaires prefque felHIes ,

feuilles oblongues obtufes un peu charnues,

tige droite.

Lieu nat. fEurope, l'Amérique fept. , dans

les champs. O
157. VERONIQUE adnoïde. Did.

V.à fieurs folitaires péJonculées , feuilles ova-

les glabres crénelées
,
tige droie un peu velue.

Lieu nat. l'Europe auflrale., dans les champs
,

les jardin?. O
198. VERONIQUE iuMarïland. Did.

V. à fleurs folitaires fefllies, feuilles linéaires,

tiges dïffufes.

Lieu nat. ia Virginie.

Explication des fig.

Tab. 13. f. 1. Véronique ckenette. (a, b) Corolle.

{c) Calice, (d) Calice ouvert j pilVil. ( e3f, g ) Capfule.
{h) Capfule coupée en travers. (J) Semence.

Tab. 13 , f. 1. Véronique officinale, (a) Portion

<fe h tige avec un épi. (b) Fleur féparée. (c) Capfaîe
entière, (d) La même s'ouvrant au fommet. (e) La
même coupée tranfverfalement (/) Une valve fépa-

rée montrant les pupilles du réceptade. (g, h) Se-

mences, (i , / ) Semences coupées, {m) Embnonféparé.

33. PÉDÊROTÉ,

CaraH. ejf'ent.

CaxîCe à y divifions. Corolle tubuleufe rîn-

gente , à limbe bilabié baillant. Cap, à 2 loges.
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V. floribus folitariis, foliis dîgitato-parth»-

,

pedunculrs calyce longioribus.

Ex Europa: agris, Q Calyces frucliferi maximù

19 3. VERONICA chamxpithyoidzs.

V. floribus folitariis fefïiiibus 3 foliis digitato-

partitis , caule eredo.

Ex Hifpania. O An veronica verna.L,

104. VERONICA pinnaùfida.

V. floribus folitariis 3 foliis pinnstifidis pe-
dunculo longioribus,

E Gallia , in fylvis. O Veronica verna.fl.fr*

195. VERONICA pofygonoides.

V. hirfuta
, floribus folitariis fubfeflilibu # ,

foliis alternis oblongis , caule fimplici ab imo
ad apreem florifero.

Ex Gallia, Italia; in pafeuis. O
1 9 6. VERONICA carnofula.

V.^glabra; floribus folitariis fubfefîiiibus

,

foliis oblongis obtufîs iubdentatis crafliufeu-

lis , caule eredo.

Ex Europa & America feptentr. in arvis. O

107. VERONICA acinifolia.

V. floribus.foiitariis peduncuiatis , foliis ova-
trs gi; bris crenatis , caule eredo fupilofo.

Ex Europa auftraii , in oleraceis , arvis, O

i 9 8. VERONICA Marilandica.

V. floribus foihariis feffiiibus, foliis linearibus,

caulibus difîulis. L.

Ex Virginia.

Explicatio iconum.

Tab. 13, £ 1. Veronica cham&drys.(a3 b) Corolîa;
(c) Calyx. (d) Caiyx patens, piftiîlum. ( e ,f3 g ) Cap-
ftfla. (hd Capfula tranfverfe feifla. C'J Semen. Fig.ex
Tourne/:

_
Tab. 13 , f. t. Veronica officinalis. (a) Pars eau-

lis cum fpica. (b) Flos feparattis. (c) CapiuJa intégra.

{d) Eadem apice dehifeens. (e) Eadem diiTeda. .(/)
Vaivula altéra cum receptacuh papillulis. (g, h) ie~
mina- ( i 3 /) Seminum fe&iones. {m) Embryo fepara-
tus. .Fig. ex D. Gœrtn.

33. PilDEROTA.

Characl. ejjent.

Calyx 5-partitus. Corolla tubulofa rîngens ;

limbo Liante biiabiato, Capfula bilocularis.
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CaraSl. nat.

Cal. monophyile, profondément quinquefîde:

à découpures linéaires- Tabulées perfiftantes.

Cor. monopétale
-,

tubuleufe, ringente : tube
plus court que le C3iice. Limbe bilabié , bail-

lant; à lèvre fupérieure entière ou échancrée,
lèvre inférieure trifide.

fîVam. deux filamens, filiformes , un peu cour-

bés de la longueur delà corolle; anthères

ovales ou arrondies

Pifi. un ovaire fupérieur, ovale. Un flyle fili-

forme j montant j flrgmnte en tête.

Péric. capfule ovale oblongue , un peu com-
primée

,
biloculaire, quadrrvalve.

Sem. nombreufes.

Tableau des ejbèces.

197. PÉDÉROTÉ bleus. Diéf.

P. à feuilles oppofées arondies - ovales den-
tées, lèvre fupérieure entière.

Lieunat.\es mont, de l'Italie
, de l'Autriche. Tp

:iS>8. ?ÈDÈROTE jaune. D\â.
P. à feuilles oppofées., ovales, dentées ; lèvre

fupérieure bifide.

Lieu nat. l'Italie, l'Autriche. %

1 99. PÉDEROTE nudicauk. Dl&.

P. à feuilles radicales oblongues obeufes, épi

tinilatérai 3 tige nue.

Lieu nat. la Carinthie.

200. PEDEROTE du Cap. D'à.

P. à feuilles pin natif! (te'?.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

Explication des fig.

Tab. 15 , f. l.PiiDÉROTE bleue, (a) Fleur
,
pédon-

cule , bradée, (c) Corolle féparée. (d) Calice, pîftllt

(e) Capfule. (/) Capfule coupée en travers. (b) La
même ayant les valves défum'es. (g) lige , épi.

Tab. 13, f. 2. PÉDÉROTE nudicaule. (d) Corolle.

(5) Calice, capfule. (OEpi de fleurs, (d) Feuille

radicale.

34. GRASSET E,

CaraB. ejjent.

Calice quinquefîde
,

irrégulier* Corolle rin.

gente j en mafque) , à éperon à fa bafe, Cap-
fule uniloculaire.

DIANDRIA MONOGYNIA.
CharaEl. nat.

Cal. monophyllus
, profunde quinquepartitus:

laciniis lineàrî-fubulatis
,
perfiHentibus.

Cor. monopetala, tubulofa, ringens : tu bus ca-

lyce brevior. Limbus bilabiatus hians ; Iabio

fuperiore integro vel emarginato , inferiore

trifido.

Etam. filamema duo 3 filiformia, curva , îon-

gitudinecoroliœ; antheraeovatse f. fubroiundae.

'Pifi. germen fuperum , ovatum. Stylus fi.iformis

,

adfcendens
;
liigma capitaium.

Peric. capfula ovato «oblonga
,

fubcomprefla
,

bilocuiaiis
, quadrivaivis.

Sem. pliirîma;

ConfpeElus fpecierum.

197. PiEDEROTA cœrulca. T. 13. f. 1.

P. foliis oppofitis fubrotundo-ovalibus ferra-

tis labro fiipeirore indivifo.

Ex alpibus, Itaiicis , Auftiiacis. ip

198. PtEDEROTA lutea.

P. foliis oppofitis ovaiibus ferratis , Isbio fu-

periore bifido.

Ex Itaia, Auftria. % D. Vahl. an varhtat

prœce demis.

199. P£DEROTA nudicaulis. T. 1 3. f. 2.

P. foliis radrealibus oblongis obtufis, fpica.

fecunda s caule nudo.

E Carimhia. jp î^ulfenia. Jacq.

zoo. P^EDEROTA Bonce Spei.

P. foliis pinnatifidis. L.

E Captte Bonté Spei. An potius hemimeris.

Explicatio iconum.

Tab. 13 , f. I. P^EDEROTA. c&rulea. (a) FîoJ, pe-

dunculus, braétea. (c) Corolla feparata. (d) Calyx plf-

tillum. (e) Capfula. (/) Eadem difleda. (b) Eadcin

valvis difjunéhs. (g( Cauîrs , fpica.. ex Michel.

Tab. 13 , f. 2. Py£DEROTA nudicaulis. (a) Coro'la.

(b) Calyx , capfula. (c) Spica. (d) Folium radicale. Fig,

ex D. Jacq.

34. PINGUICULA.
CharaEl. ejfent.

Calyx qnînquefidus , insequâîrs. Coroîla rin-

gens, bail calcarata. Capfuîa unilocularis

CharaEl. mîl
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Garatl. nat.

Cal. monophylle, quinquefide, irrégulier, com-
me bilabré : à lèvre fupérieure trifide, & l'in-

férieure bifide.

Cor. monopécale, irrégtilière , terminée pofté-

rieurement par un éperon. Limbe bilabié :

lèvre fupérieure plus courte, échancrée; l'in-

férieure plus longue , obtufe , trifide.

Etam. deux filamens
,

cylindriques } courts ,

courbés. Anthères arrondies.

Pifi. un ovaire fupérieur, globuleux. Un ftyle

court. Stigmate à deux lames, recouvrant

les anthères.

"Périt, une capfule ovale, s'ouvrant par fon fom •

met,, Uniloculaire, polyfperme.
Sem. nombreufes

,
prefque cylindriques, atta-

chées à un placenta libre & central.

Tableau des efpèces.

loi. GRASSETE vulgaire. Dlâ. n°. 1.

G. à éperon cylindrique auffi long que la fleur.

Lieu nat. les marais & les lieux humides de
l'Europe. Tp

loz. GRASSETE A grandes fleurs. Dlâ. n°. a.

G, à éperon cylindrique auffi long que la fleur,

gorge dilatée, lèvre inférieure très- large.

lieu nat. la France , dans les montagnes.

io 3 . GRASSETE des Alpes. Dîd. n°. 3.
G. à éperon conique très-court , feuilles ovales,
oblongues.

Lieu nat, les montagnes de l'Europe. Tp

204. GRASSETE velue. Dî#. n°. 4.

G. à hampe un peu velue, f. ovales-arrondies.

Lieu nat, iaLaponie., la Sibérie.

Explication desflg.

Tab. 14, f. r. Grassete vulgaire, (a ,
h) Fleur

Vue de côté & en-devant, (c) Corolle (<0 Calice, (s)

Galice, pitiî, (/) Piftïl. (g) Calice, capfule. (k) CaD-

fule nue. (0 La même ouverte. (/) Semences, (m) Ré-
ceptacle des femences O) Plante entière.

Tab. 14. f. 2. Grassete à grandes fleurs

.

3 5- UTRICULAIRE,

Caraft. ejjent.

Calice diphyîle, régulier. Corolle ringente
,

à éperon à fa bafe
j
capfule uniloculaire.

Botanique, Tom t I.

Charafl. nat.

Cal. monophyiïus , quinquefîdus
,

insequalis

fubbilabiatus : labio fuperiore trifido , infe-

rio-re bifido.

Cor. monopetaîa , rîngens , bafî in corniculum
produéta j limbus bîlabiatus : Iabium fuperius

brevius emarginatum 5 inferius Iongius obtu-
fum trifidum.

Stam. filamentaduo, cyîindrica, brevia, curva.

Antherae fubrotundje.

Pifl. germen fuperum, globofum. Stylus brevis.

Stigma bilamellatum , antheras tegens.

Peric. capfuïa ovata, apice dehifcens 3 unilocu-7

laris , polyfperrna.

Sem. plurima
, cylindracea, receptaculo central!

libero affila.

ConfpeBus fpecierutn.

toi. PINGUICULA vulgaris, T. 14. f. r.

P. calcare cylindrico loris longitudine*

Ex Europe uiinginofis. Tp

201. PINGUICULA grandiflora. T. 14. f. 2.

P. calcare cylindrico floris longitudine, fauce
dilatato, labio inferiore latiffimo.

Ex aîpibus Galliae.

203. PINGUICULA Alpina.

P. calcare conico breviffimo , foliis oyato-;

oblongis.

Ex alpibus Europae. %
204. PINGUICULA villofa.

P. fcapo fubvillofo , foliis ovato-fubrotundis;

E Laponii 8 Sibiria. Tp

Explicatio iconum.
m :,.w<,.''

Tab. 14. f. r. PlNGUICULA vulgarh. (a s b) Fîos
à latere & antice vifus. (c) Corolla. (d) Calyx. (e) Ca-
lyx , pirtillum. {g) Calyx, capfula. (h) Capfuïa denu-
data. «} Eadem dehifcens. (m) Receptaculum feminum.
(/; Semina. («) Planta intégra.

Tab. 14, f. 2. PINGUICULA grandiflora.

35. UTRICULARIA.

Characl. ejfent.

Calyx diphyllus, aequalis. Corolla rîngens Bail

calcarau. Capfula uniiocularîs.

G
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CaraB. naù

Cal diphyîle: à folioles ovales, concaves, très»

petites, égales, caduques.

Cor. monopétale, ringente \ tube prefque nul.

Limbe bilabié: lèvre fupérieure droite, ob--

tufe ,
plane ; lèvre inférieure plus grande,

entière
,
plane., portant un palais Taillant , cor-

di forme , & fe terminant à fa bafe en un

éperon corniculé.

Etam. deux filamens très courts, courbés ; an-

thères petites , cohérentes.

Pifl. un ovaire fupérieur
,
globuleux ; un flyle

court, à Itigmate conique.

Péric. une capfule globuleufe 3 unîloculaire ,

poîyfperme, ayant un placenta libre & central.

Sem. nombreufes.

Tableau des efpèces.

105. UTRICULAIRE à grande fleur. Dîfl.

U. à éperon fubulé, feuilles ovales très-en-

tières.

Lieu nat. la Martinique.

Q06. UTRICULAIRE/tfK/Z/e defenouil. Diô.

U. à éperon conique, fruits pendans , racines

dépourvues d'utricules.

207. UTRICULAIRE commune. Dicl.

U. à éperon conique, orifice fermé par un
palais gibbeux 3 racines titrïcuiifères.

Lieu nat. les étangs & les folles aquatiques

de l'Europe,
jj

208. UTRICULAIRE baillante. Dic2.

U. à éperon très court, orifice ouvert.

Lieu nat. les foiïes aquatiques de l'Europe. 7j

ao^ UTRICULAIRE/^/^. Did.

U. à éperon fubulé , fleurs blanches en épi.

Lieu nat. la Virginie.

air. UTRICULAIRE biflore. Wk
U. à éperon en crochet, hampe filiforme,

biflore.

Lieu nat. la Caroline. Hampe de i à 3 pouces.

aïr. UTRICULAIRE kfP.ide, DicV
U. à hampe filiforme pauciflore hifpide infé-

rieurement , feuilles linéaires-fubulées.

Lieu nat. I'ifle de Cayenne.

2i i. UTRICULAIRE bifide. D'iâ.

U. à hampe nue, diyifée en deux branches.

Lieu nat. la Chine.

a 13. UTRICULAIRE bleue. Diâ.

DIANDRIA MONOGYNIAV
Charaft. nat.

Cal. diphylîus: folrolis ovatîs
,

concavis, mî-
nimîs, squalibus, deciduis.

Cor. monopetala
, ringens ; tubus fubnullus*.

Lrmbus bilabiatus : labium fuperius ereetum,
obtufum J planum ; inferius majus, integrum,
planum , palatum eordatum intùs prominulum
proferens , & bafi in calcare cortiiculato

productum,

Stam. filamenta duo, breviffima, incurva j an»

therœ parvae , cohaerentes.

Pijl. germen fuperum, globofum
5
flylns brevis ;

Stigma conicum.

Peric. capfula globofa., nnîlocularis , polyfper-

ma, receptaculo centraii libero.

Sem. pîurima.
.

Confpetlus fpeciefum.

205. UTRICULARIA alpina.

U. calcare fubulato, foiiis ovatis integerrimis.

E Mari mica. Variât fcapo biflero.

106. UTRICULARIA folio/a.

U. calcare conico, fructibus cernuis 3 radi-i

culis utriculo deflitutis.

207. UTRICULARIA vulgaris. T. 14, f. 1.

U. calcare conico, fance palato gibbo claulà»

radicuiis utriculiferis.

Ex Europa: flagnis & foflis aquaticis. Tp

20 S. UTRICULARIA minon T. 14 > f. 2.

U. calcare breviflnno 3 fauee hiante.

Ex Europa; foflis aquaticis. %
205?. UTRICULARIA fubulata.

U. calcare fubulato , floribus albis fpieatrs.'

E Virginia.

ii i, UTRICULARIA biflora,

U. calcare uncinato ,
fcapo filiformi bifîoro;

E Carolinia. Frafer radiées utrieuliferî.

m. UTRICULARIA hifpida.
_

U. fcapo filiformi paucifloro inferne hifpido^

foiiis lineari fubulatis.

E Gayena. Communie, a D. Rich.

112. UTRICULARIA bifida.

U. fcapo nudo brfido. L.

E China. Osb.it. T. 3 , f. 2.

113. UTRICULARIA ccerulev*
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U. à éperon pointu ; hampe nue
,
ayant des

écailles fubulées vagues alternes.

Lieu nat. le Malabar , Pille de Ceylan.

114. UTRICULAIRE verùcùUe. Did.
U. à verticilie utncuîarré des bradées cilié.

Lieu nat. l'Inde, dans les champs de riz, &
les lieux les plus profonds remplis d'eau.

Explication des jîg,

Tab. I4,Fig. I. UtricvlAIRE commune, (a) F'eur

vue obliquement, (b) La même vue de front, (c) Lèvre

inférieure de la corolle, (d) Calice. 00 Calice ,
pillil-

(/) Plante entière.

Tab. 14, f. 2. UTRICULAIRE baillante. (a
}
b)

Fleur vue en-devant & de côté, (c) Calice. ( d) Plante

entière.

36. C A L C E O L A I R E.

Carabl. ejfent.

Calice partagé en 4 découpures régulières.

Corolle ringente ; à lèvre inférieure enflée

concave. Capfule biloculaire.

Caracî. nat.

Cal monophylle, régulier, perfillant
,
partagé

en quatre découpures ovales.

Cor. monopétale, difforme, bilabiée : lèvre fu-

périeure très-petite
, refferrée, globuleufe;

levre inférieure très-grande ., enflée comme
un fabot > & ouverte antérieurement vers fa

feafe.

Etam. deux fîlamens très-courts , placés dans la

lèvre fupérieure de la corolle. Anthères cou-
chées , à deux lobes.

Pijl. un ovaire fupérïeur, arrondi ; un ftyle

très-court ; fligmate un peu obtus.

Péric. capfule prefque conique, ventrue à fa

bafe, poimae au fornmet ,
marquée de deux

filions, biloculaire, bivalve : à valves bifides

au fommet.
Sem. nombreufes, petites , un peu cylindriques,

ftriées.

Tableau des ejpèces.

fcl'j. CALCEOLA1RE finnée. Did. n°. 1.

C. à feuilles pinnées. L.

Lieu nat. le Pérou, aux lieux humides. O
ii 6. CALCEOLAIRE dentée. Ditt. no. 2.

C. à feuilles (impies fefllies ovales deatées
,

fleurs en cîme terminale.

lieu nat, le Pérou, le Chily,

DIANDRIA MONOGYNIA. 51

U. calcare acuto
;

feapo nudo, fquamîs al-

ternis vagis fubulatis.

E iMalabaria
, Zeylona. Comm. a D. Sonner.it.

214. UTRICULARIA Jîellaris.

U. verticilloutriculariobradearumciliarî. L. f.

Ex Indra: agris oryzaceis, & aquofis profuii-

dioribus.

Explicatio iconum.

Tab. 24, f. 1. Utricularia vulgaris. (a) FIos
integer oblique vifus. Ç b ) I.lem à fronte vifus. ( c ) La-
bium inrerius Coro Iœ. (a) Calyx. (e) Calyx, piMum.
(/) Planta intégra. Fig. ex Vaill.

Tab. 14, f. 2. Utricularia m'mor. (a } b) F!os
antice & à latere vifus. (c)Calyx. (d) Planta intégra.
rig. ex Oed.

3$. C A L C £ O L A R I A,

Characi. ejfent,

Calix quadripartite
, sqnalrs. Corolla ringens

;

labiojnfcriori inflato concavo. Capfulabilo-
cularis,

Characi. nat.

Cal. monophyllus
, quadripartites

, squaïis
;

perfiftens , laciniis ovatis.

Cor.
_

monopetala, bilabiata : labium fuperius
minimum, coardo- gîobofum

; labium infe-
rius maximum, inflatum, concavum , cal-
ceiforme, antice hians.

Stam. fiiamenta duo breviflima
, intra labium

fuperius. Antherse incumfaentea, biloba?.

Pifi. germen fuperum
, fubrotundum. Stylus

breviflunus. Stigma obtuiînfculum.
Peric. capfula fubconrea, bail ventricofa

, apice
acuta, bifulca, bilocularis

, bivalyis : valvis
apice bifidîs.

Sem. numerofa, parva
, teretiufcuîa, flriata.

Confpeâus fpecierum.

2ir. CALCEOLARIA plnnata. T. 1 j 3 f, 2»
C. foliis pinnatis. L.

E Perti , in locis humidis.

%i6. CA LCEOLARIA yèrrartf,

C. foliis fioipiicibus feffiljbus ovatis ferratis •

flotibus cymofis terminalibus.

E Peru, Chili,

Gij
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217. CALCEOLAIRE dichotome. Did. n°. 5.

C. à feuilles (impies ovales obfcurément cré-

nelées : les inférieures pétiolées, tige dicho-
tcme pubefcente.

Lieu nat. le Pérou. O
218. CALCEOLAIRE perfoliée Diâ. n°. 4.

C. à feuilles perfoliées fpauilées fagittées.

Lieu nat. le Pérou, la nouvelle Grenade./.
jaunes , fafciculées.

219. CALCEOLAIRE crénelée. Diér. n°. y.
C. à feuilles feffiles oblongues pointues créne-
lées

, fleurs en cîmes terminales.

Lieu nat. le Pérou.

suo. CALCEOLAIRE àf. de romarin. Did n°. 6.

C. à feuilles linéaires très-entières à bords ré-

fléchies cotonneufes en-deflbus, tige glabre.

Lieu nat. le Pérou.

an. CALCEOLAIRE Uflore. Did. n°. 7.
C. à feuilles ovales-rhomboïdes dentées ra-

dicales
,
hampe nue & biflore.

Lieu nat. le Magellan. Tp Comm.

222. CALCEOLAIRE uniflore. Ditf. n°. 8.

C. à feuilles ovales entières retrécies en pé-

tiole radicales
,
hampes uniflores , lèvre in-

férieure très-grande pendante.

Lieu nat. le détroit de Magellan. % Comm.

ix x. CALCEOLAIRE de Futhergile. Dlft. fnppl.

C. à feuilles fpatulées très-entières, pédon-
cules fcapiformes & uniflores.

Lieu nat. les ifles Malouine?. ci Plante velue ,

furtout dans fa partie fupérieure.

Explication des fig.

Tab. 15. f, 1. Calceolaire de Fothergile (a) Por-
tion de la plante montrant les feuilles , une fleur & une
eapfule.

Tab. I ç , f. 2. CALCEOLAIRE pinnêe, (a } b) Càpfule
entière & ouverte, {c ,d) La même coupée tranfver-

falement & verticalement. (e,f) Semences. (g 3 h)
Seétiwi tranfverfale & longitudinale des femences.

Tab. 15, f. 3. CALCEOLAIRE uniflore. (a) Fleur

vue en-devanc (£) Calice, (c) Etamines. {d) Piltil.

37. BEOLE,
Caraâ. ejfent.

Calice à cinq diyifion?, Corolle ringente : à

DIANDRIA MONOGYNIA.
217. CALCEOLARIA didmoma.

C. fol iis fimplicibus ovatis , obfolete crenatis:
inferioribus petiolatis ; caule dichotomo pu-
befcente.

EPeru.Q Calceolaria ovata. Smith, ic.fafc. 1 . t. 3

.

21 8. CALCEOLARIA perfoliata.

C. foliis perfoliatis fpathulato-fagittatis. L. f.

Suppl. 86.

E Peru
, nova Grenada. Cal. perfol. Smith, ic

fafe. 1. t. 4.

219. CALCEOLARIA crenata.

C. foliis fefTilibusoblongisacutrs crenatis , flo-

ribus cymofls caules& ramu los terminantibus.
E Peru.

220. CALCEOLARIA rofmarinifolia.

C foliis iinearibus integerrîmis margine re-
flexis fubtus tomentoils. caule glabro.
E Peru.

b

221. CALCEOLARIA bifiora,

C. foliis rhombeo ovatis dentatis radicalibus ;

feapo nudo bifloro.

E Mageliania. if Calceol. plantaginea. Smith,
k. fafe. 1. t. 2.

222. CALCEOLARIA umfiora.
C. foliis ovatis integris in petiolum attenuatrs

radicalibus
, feapis 'unifloris , iabio corolise

maximo pendulo.

E freto Magelianico % Cale. nana. Smith, ic.

fafe. 1. t. 1.

223. CALCEOLARIA Tothergïlii. T. iy
3

f. u
C. foliis fpathulatis integerrimîs ~ peduncu-
lis feapiformibus unifloris* AH. Hort. Km.
p. 30, t. 1.

Ex infulis Falklandicis. rf

Explicatio iconum.

Tab. 15, f. 1. Calceolaria Fothergilii. (a)Pars
plants folia florern integrum & capfulamexhibens. Fig,
ex Hort. Kew.

Tab. 15 , f. 2. Calceolaria pînnata. (a, b) Cap-
fula intégra & dehifeens- (c

} d) Eadem tranfverfe &
vertical.terfecta. (e ,/) Setnina. (g, h ) Semmum fec-

tio tranfverfulis & longitudinalis. Fig. ex D. Gœrta.

Tab.
x'f 9 f. ?. Calceolaria unifiera, (d) Fies

antice vifus. (b) Calyx. (0 Stamina. {d) PiiUlium. Fig*
ex D. Smith.

37. B (S A.

CharaB. tffent*

Calyx quintjuepariitus. Corolla ringens : tubo
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tube prefque nul , limbe ouverr. Etamines

arquées. Capfule cornicuiée , biloculaire ,

quadrivalve.

Caracl. nat.

Cal. monopFiylîe ., à cinq découpures ovales-

lancéolées.

Cor. monopétale, irrégulière ; tube prefque nul
;

limbe ouvert
}
bilabié : lèvre fupérieure droite

obfcurément trilobée ; lèvre inférieure obcor-

dée , échancrée au fommet.
Etam. 2 filam. un peu épais , arqués, plus courts

que la corolle. Anthères oblong. 3 couchées

Pift. un ovaire fupérieur, un peu conique, fe

terminant en un ftyle court, un peu épais

,

courbé en-dedan?. Stigmate obtus.

Pénc. une capfule oblongue, cornicuiée tor-

fe, biloculaire, quadrivalve, poiyfperme.

Sem.

Tableau des efpèces.

224. BEOLE de Magellan. Did. p. 401.
Lieu nat. le Magellan.

Explication desftg.

Tab. Tf. BÉOLE de Magellan, (a
3 h , c) Fleur vue

obliquement, en devant, & par derrière, (d) Capfule
ayant fes valves défunies. (e) Plante entière.

38. G R ATIOLE.
Caracl. ejjent.

Calice de fept folioles , dont deux font exté-
rieures. Corolle irrégulière. Deux étamines

flériles. Capfule
(

biloculaire.

Caracl. nat.

Cal. de fept folioles oblongues , pointues, iné-

gales ; dont deux font extérieurs & plus lâche?.

Cor. monopétale, irrégulière : tube plus long

que le calice ; limbe petit, partagé en 4 lobes

dont le fupcï ieur eft plus large& échancré.

Etam. quatre filamens fuBulés, plus courts que
la corolle , dont deux inférieurs flériles ; & 2

fupétieurs amhérifères. Anthères arrondies.

Pift. un ovaire fupérieur, conique. Style fubu-

ié
;
fligmate bilabié,

Péiic. une capfule ovale, acuminée biloculaire

bivalve : à cloison parallèle aux valves,

Sem. nombreufes
,
petites.
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fubnullo, limbo patente. S'amina arcuata.

Capfula corniculata, bilocuîaris., quadrivalvis.

Charaèl. nat.

Cal. monophyllus
,

quinquepartitus
-,

îaciniis

ovato-ianceolatis.

Cor. monopétala, irregnlaris ; tubus fubnullus;

limbus patens , bilabiatus : Iabium fuperius

erectum obfolete trilobum 5 labium inferius

cordatum
,
emarginatum.

Stam. fiiamenta duo , crafli u feula , arcuata 3 co-
rolla breviora. Antherceoblongseincumbentes.

Pift. germen fuperum , fubconicum , definens

in ftylum brevem craffiufculum incurvum g

fligma obtufum.

Peric. capfuia oblonga, corniculata, contorta ;

bilocuîaris
, quadrivaivis

,
poîyfperma.

Sem. . .

,

Confpeclus fpecierum.

224. RŒA Magellanica.T. 15.

E Mageilania.

Explicatio iconum.

Tab. 15 - B<EA Magellanica. ( a } è 3 e) FloS obliqué
antkè & poftscè vifus. (d) Capfula valvis disjun&is.
Ce) Planta intégra. Fig. ex Herb. ficc.

38. G R A T I O L A.

Characl. eftent.

Calyx heptaphyîlus , foîiolis duobus exterrorr-

bus. Corolla megularis. Stamina duo fierilia.

Capfula bilocuîaris.

Charaàt. nat.

Cal. heptaphyîlus : foîiolis oblongis acutis inas-

qualibus ; duobus exterioribus laxioribus.

Cor. monopétala
, irregularis : tubus calice Ion-

gîor; limbus quadripartitus parvus, kcinia
fuperîore latiore emarginata.

Stam. fiiamenta quatuor, m&ulata, corolla bre-

vfora, quorum duo inferiora fterilia
; fupe-

rtora duo antherifera. Antherce fubroiundce.

Pift. germen fuperum , conicum. Stylus fubu-
latus. Stigma biiabiatum.

Peric. capfula ovata acuminata bilocuîaris bivaî-

vis; dillepimento valvis parallèle

Sem, plurima, parya,
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Tableau des efpèces.

ii?. GRATIOLE officinale. Diâ. n». r.

G. à feuilies lancéolées dentées, fleurs pé-

donculees.

Lieu nat. la France, l'Europe auftrale, aux
lieux humides.

226. GRATIOLE alfinoïde. Diét.n°.

G. à feuilles ovales trinerves un peu dentées

plus courtes que les entre-nœuds.

Lieu nat. le Malabar, aux lieux fablonneux.

227. GRATIOLE à feuilles d'Hyfipe. Diét. no. 3.

G. à feuilles lancéolées obfcuiément dentées

plus courtes que les entre-nœuds.

Lieu nat. l'Inde, dans les champs de riz. O
22S. GRATIOLE à fleurs bleues. DicL n°. 4.

G. à feuilles lancéolées - ovales dentées au

fommet , calice de la longueur du tube.

Lieu nat. l'Inde, le Malabar, aux i'eux fa-

blonneux. Le fynonyme de Pluknet pardit ap-

partenir plutôt à une variété de la précédente.

22 9 . GRATIOLE de Virginie. Dift. n°. j.

G. à feuilles linéaires - lancéolées pointues

ayant vers leur fommet des dents aiguës

,

tube p'us long que le calice.

Lieu nat. la Virginie, la Caroline , aux lieux

aquatiques.

230. GRATIOLE portulacée. Dicl n°. 6.

G. à feniiles ovales > oblongues obtufes très-

entières, pédoncules uniflores , tige tres-ra-

meufes rampantes.

Lieu nat. la Jamaique, Saint-Domingue. Tp

fl. La même à pédoncules plus longs , fleur

bleuâtre. Bramie. Did. p. 45 9. ( v. f.
)

231. GRATIOLE aromatique. Di&. Suppl.

G. à feuilles lancéolées dentées félines, pé-

doncules uniflores
,
tiges fifluleufes redreffées.

Lieu nat. le Malabar. — Ambulie aromatique.

Dicl. p. 1 28. Les fi. de cette plante & de la pré-

cédente ont quatre étamines.

232». GRATIOLE du Pérou. Diâ. n°. 7.

G. à fleurs prefque feffiles.

Lieu nat, le Pérou.

Explication des flg.

Tab. 16 , f. 1. Gratiole officinale, (a) Fleur en-

tière & partie fupérieure de !a plaine. (£) Corolle cou-

pée ioagitu'-lmalement , montrant les étamines Hérites

& fertiles, (t) Calice, piftU. Ça) Capfulç. (0 La même
coupée ça travers,
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ConfpeElus fpecierum.

zi S - GRATIOLA officinalis. T. i6~, f. 1.

G. foliis lanceolatis ferratis , floribus pedaa-
culatis. L.

Ex Gallia & Europa auftrali, in locis humi-
dis. %

216. GRATIOLA rotundifolia.

G. foliis ovatis trinerviis fubdentatrs înterno-

dis brevioribus.

Ex Malabarice areno>Gs. Nanfchera- canfehabu.

Rheed.' mal. 1 o. t. 50.

227. GRATIOLA Hyffopoides.

G. foliis lanceolatis fubferralis arliculo cau-

lîno brcvioiibws. L.

Ex India, in agris oryzaceis. O
228. GRATIOLA chamœdrifolia.

G. foliis lanceolaio ovatis fuperne dentatis ,

calyce Iongitudine tubi.

Ex Indice , Malabariae arenofis. Synonymon
Pluknetii valdè dubïum. Conf cum précédente.

210. GRATIOLA Firginica.T. i^f.z.
G. foliis lineari-lanceolatîs acntis verfus api-

cem argutè dentatis , tubo calyce longiore.

E Virginia, Carolina, in aquofis. Commun, à

D. Frafir.

230. GRATIOLA mornizra.

G. foliis ovali oblongis obtufis integerrimrs
,

pedunculis unifloris , caul.bus ramolïflimis

repentibus.

Ex Jamaica, Domingo. %
P. Eadem pedunculis longîoribus, flore cas-

rulefcente. Brami. Rheed. mal. 10, 1. 14. ( v.f, )

231. GRATIOLA aromatica.

G. foliis lanceolatis ferratis feflïlibus, pedun-

culis unifloris , cawlibus fîflulolïs fuberedtis.

E Mal ab aria. — Manga-nari. Reed. mal. 10,

t. 6» in hacfpecie ac inpr&cedente fores tetrandr:%

232. GRATIOLA Peruviana.

G. floribus fubfeflilibus, L.

E Peru.

Èxplicatio iconum.

Tab, 16 , f. I- GRATIOLA officinalis. (a) Flos 18-

teger & pats fupenor plancae. (
s
bj Corolia iongitudina-

licer feéta llaraina lteriha & fertilia exhibens. (c) Calyx ,

piilillum. (d) Capfula. (e) Eadem tranfverfe Icttfa.

Fig, ex D. Bulïiard.
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T:ib. 16 , f. X. GRATIOLE de Virginie, (a) Por-

tion de la plante deflinée fur le fec. ( b
3

c 3 d) Cap-
fule entière & ouverte. (O La même coupée en tra-

vers. (f3 g) Semences, {h , i) Semence coupée tranf-

verfalenunt & dans fa longueur.

30. SCHOUENKE.
Caraci. ejfent.

Corolle prefque régulière , pîiiTéegîanduIeufe

à fon orifice. Trois éiamines iiériies. Capfule

biloculaire, pol^fperme,

Caraci. nat.

Cal. monophylîe tubuleux fîrié droit à cinq

dems, perfiftant.

Cor. monopétale: tube cylindrique, de la lon-

gueur du calice; limbe prefque régulier, auffi

long que le calice, enflé à fon orifice qui efl

fermé par cinq plis en étoile : à angles exté-

rieurs des plis glanduleux, & les deux glandes

fupérieures plus longues que les autres.

Ecam. cinq filamens : trois plus courts, fétacés,

fans anthères; z fupérieurs plus longs., fertiles.

Anthères ( i ) ovales, pointues, biloculaires.

Pijl. un ovaire fupérieur, globuleux. Style fini

pie , de la long, des étamines. Stigmate obtus.

Périe. capfule comprimée , lenticulaire, glabre,

plus grande que le calice qui s'eft accru , bilo-

culaire, bivalve , à placenta globuleux.

Sem. nombreufes, très-petites, un peu anguleufes
t

Tableau des efpèces.

233. SCHOUENKE de Guinée. Di&
Lieu nat. la Guinée. © Ses rapports naturels la

rapprochent des broujfalles.

40. C I R C Ê E.

Caraci, ejfent.

Calice diphylle, fupérieur. Corolle à deux
pétales. Capfule inférieure

,
bifpide * bilocu-

laire, difperme.

Caraci. nat.

Cal. fupérieur ,
diphylle

,
porté fur un tube

court; à folioles ovales-pointues, concaves,

réfléchies. .

Cor. deux pétales en eœur, égaux, ouverts, un
peu plus courts que le calice.

Etant, deux filamens, capillaires 3 droits, auffi

longs que le calice. Anthères arrondies.
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Tab. 16 , f. z, Gratiola Virginica. (a) Pars plan-

t» ex ficco delineata, (£, c , d) Capfula intégra 8c
dehïcens. (e) Eadem tranfverfe fe6ti. (f, g) Semina.
(A, /') Semtn tranfverfe & longitudinaluer fe&urn*
Fig. ex D. Gœrtn,

30. SCHWENKIA.
Charatl. ejfent,

Corolla fubsequalis fauce plicata gïandulofa.

Stamina tria ilerilia. Capfula bilocularis po-
lyfperma.

Charnel, nat.

Cal. monophyllus tubulofus flriatus reclus quin-
quedentatus perfifîens.

Cor. monopetala: tubus cylindricus Iongitudine

calyeis ; limbus fubregularis
,
Iongitudine ca-

lycis, fauce inflatus, quinqueplicatus : plrcrs

orifîciumftellatim claudentibus; corporeglan-

dulofo plicarum angulis exterioribus rnuato :

fuperioribus duabus glandulis longioribus.

Stam. filamenta quinque : tria breviora
, feta-

cea
,
caftrata; z fuperiora, longiora , fenilia.

Antherae ( duee ) ovatae, acutas, biloculares.

Pijl. germen fuperum, globofnm. Stylus fimplex,

Iongitudine ftaminum. Stigma obtufum.
Peric. capfula comprefTo - lenticuîaris

,
glabra

,

calyce ampliato longior, bilocularis , bival-

vis
j
receptaculo feminum fubglobofo.

Sem. plurima, mininia, fubanguiata.

Confpeëtus jpecierum.
g

233. SCHWENKIA Guineenfis.

Ex Guinea. O Ait, hort, Kew. 19 Schvenkia

Americana. L.

40. C I R C JE A.

Charatl. ejfent.

Calyx drphyllus ,
fuperus. Corolla dipetaïa, Cap-

fula infera, hifpida, bilocularis, difperma.

Characl, nat.

Cal. fuperus, diphyllus , tubo brevi eîevatus ;

foliolis ovato-acutis concavis deflexis.

Cor. petala duo., obeordata
,
calyce fere Bre-

viora, patentia, aequalia.

Stam. filamenta duo ,
capillaria , erecta ion-'

gîcudine calyeis. Antherge fubrotundee,
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Pift. un ovaire inférieur, turbiné. Style fili-

forme, de la longueur des étamines, fligmate

obtus, écfiancré.

Pérk. une capfuie turbinée-ovale, Iiifpide, bilo-

culaire.

Sem. folitaires, oblongues, obtufes au fommet,
& retrécies vers la bafe.

Tableau des efpèces,

134. CIRCÉE pubefeente. Ditf. n°. 1.

C. à lige pétioles & pédoncules pubefeens t

feuilles ovales légèrement dentées.

Lieu nat. l'Europe & l'Amérique feptentrio-

nale, dans les bois. Tp

i$ 5*. CIRCÉE des Alpes. Did. n°. t.

C. à tige glabre, feuilles en cœur glabres lui-

fantes bordées de dents aiguës.

Lieu nat. les lieux ombragés & Rumides des
montagnes de l'Europe. Tp

Explication des jig.

Tab. \& 3 f. I. ClRCÉE pubefeente. {a, b) Fleurs
féparées & grofïies. ( c 3 c) Capfuie entière, (d) La.

même coupée traafverfalement. (/, g) Semences fé-

parées. (e) Embryon découvert.

Tab. l6, (. t. ClRCÉE des Alpes.

41. VERVEINE.
Carabl. ejfent.

Calice à cinq dents. Corolle infundibuliforme

,

courbée j à limbe quinquefîde, irrégulier.

Etamines didynamiques. Quatre femences
nues.

CaraB. nat.

Cal. monophylîe, tubuleux
,

perfiftant ., à cinq

dents ; la cinquième dent comme tronquée.

Cor. monopetale, infundibulifor-me , courbée;

limbe quinquefîde 5 à découpures arrondies,

inégales.

Etam. quatre filamens fetacés, très-courts , enfer-

més dans le tube; anthères non faillantes,

très-petites.

Pift. un ovaire fupérieur ,
tetragone. Un flyle

fïmple , filiforme , de la longueur du tube.

Stigmate obtus.

Péric. prefque nul. Les femences font enfermées

dans le calice.

Sem. au nombre de quatre , oblongues, nues
;

( elles font enveloppées dans une tunique

co£nmtine avant leur, maturité.)
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Pift. germen inferum , turbinatum. Stylus fîlr-

formis longitudine flaminum. Stigma obtu-
fum j emarginatum.

Perk. capfula turbinât© - ovata - Rifpida , bilo-

cularrs.

Sem. folitaria, oblonga, apice obtufa , infernè

anguiîiora.

ConfpeElus fpecierum.

154. CIRCvEA lutetiana. T. 16 , f. 1.

C. caule petiolis pedunculifque pubefeentr-
bus , foliis ovatis fubferratis.

ExEuropa? & Americaî borealis nemoribus.

235. CIRŒA Alpina. T. i<T, f. 1.

C. caule glabro , foliis corJatis acutè dentatK
glabris & nkidis.

Ex Europse. locis umbrofis & Rumidis mon-
tium. %

Explkatio iconum,

Tab. 16 3 f. 1. Circ^a tummnà: (a,b) Flores
fegregati & autti. (c, c) Capfula intégra, {d) Eulem
tranfversè fedh. (/, É Semïna feparata. (O Embry©
denudatus. Fig.fruélus ex D. Gœrtn.

Tab. 16 , f. 2. ClRCiEA Alpina.

41. V E R B E N A.

CharaB. ejfent.

Calyx quinquedentatus. Coroîla infundibuli-
formis

, curva ; ïimbo quinquefido insequalr.

Stamina didynama, Semina quatuor nuda.

Charaft. nat.

Cal. monopfiyïlus
, tubulofus, perfiflens, quin-

quedentatus : denticulo qurnto fubtruncato.
Cor. monopetala , infundibuliformis

, curva:
limbus quinquefidusj laciniis rotundatis in£e-
qualibus.

Stam. filamenta quatuor , fetacea
, breviffima

,

tubo inclufa. Antherœ non exfertas minima?.

Pift. germen fuperum
, tetragonum. Stylus fim-

plex, filiformis, longitudine tubi. Stigma
obtufum.

Perk. fubnullum. Calyx continens femina.

Sem. quatuor, oblonga, nuda;
f ante maturita-

tem tunica communi veftita fum. Gœrtn, )
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Tableau des efpèces.

i)é. VERVEINE officinale. Dlâ.

V. à épis filiformes
, paniculés, feuilles lacr-

nîées, multifides, tige folitaire.

Lieunat. l'Europe ,aux lieux incultes.-uériles.
°*

1 3 7, VERVEINE couchée. Diû.
V. à épis filiformes folitaires , feuilles brpîn-

natifides, tiges très-rameufes & couchées.
Lieu nat, la France méridionale

,
l'Efpagne.

238. VERVEINE pinnatiflde. Diéf.

V. à épis fiiiformes. feuilles incifées-pinnati-

fides grolfièrement dentées.

Lieu nat. l'Amérique feptentrionale. ip

239. VERVEINE haftée. Diéf.

V. à épis paniculés, feuilles lancéolées acu-
minées bordées de dents aiguës incifées &
haftées à leur bafe.

Lieu nat. l'Amérique feptentrionale. %
P. Elle varie à feuilles nonincifées à Uur bafe.

,240. VERVEINE paniculèe. Did.
V. à épis filiformes paniculés, feuilles lancéo-

lées grcfiîèrement dentées non incifées.

Lieu nat. l'Amérique fepte-n rionale. Tp

24 r. VERVEINE de Caroline. Did.
V. à épis filiformes fimpies très-longs

, feuil-

les lancéolées dentées, un peu obtufes. prefque
feffijes.

Lieu nat. la Caroline, ip

VERVEINE à feuilles d'ortie. Dîft.

V. à épis filiformes paniculés; feumles ovales

pétioîees non divifées, à grolîes dents comme
des crênelures.

Lieu nat. l'Amérique feptentrionale. ip

243. VERVEINE de Bonnefaires. Diâ.
V. à épis courts prefque fafciculéSj feuilles

obicngues lancéolées ampJexicaules.

Lieu nai. les environs de Buenos Ayres. ip

144. VERVEINE à longue fleur. Diâ.
V. à épis folitaires un peu denfes

, découpu-
res de la corolle échancrées, ftuiiies ovaies
incifées dentées pétîolées.

Lieu nat. la Virginie. O
o 45 . VFRVEINE eri*oïde.T)\a.

V. à épis folitaires , corolle à découpures
échancrées, feuilles lacinicées prefque fefRles.

Lieu nat. le Pérou. ( v. f.) Elle a des rapports

avec la précédente.

Confpeclus fpecierum.

z)6. VERBENÂ offcinalis. T. 17, f. 1.

V. fpicis filiformibus paniculatis , foiiis mul-
tifîdoiacinatis , caule foiitario.

Ex Europse ruderatis. &

237. VERBENA fupina.

V. fpicis filiformibus lolftarrfs, foîiîs brpin-

natifidis, caulibus ramofîffimis decumbentibus.
E Gallia auflrali, Hifpanîa. Q

23%. VERBENA pinnatifiia.

V. fpicis filiformibus , foiiis incifo-pinnatifi-

dis grolîè ferratis,

Ex America feptenirionaîi. jp

139. VERBENA haflata.

V. fpicis paniculatis, foîiîs Ianceolatis acu?.

minatis acutè ferraris bafî incifo-haftatis.

Ex América feptentrionali. Tp

fi. Variât foiiis indivifis.

240. VERBENA panlculata.

V. fpicis filiformibus paniculatis , foiiis Ian-
ceolatis grofsè ferratis indivifis.

Ex America feptentrionali. ip

241. VERBENA Carolinïana.

V. fpicis filiformibus fiinpircibus îongtfîjrrîts ;

foiiis ianceolatis ferratis, ôètuGûfcuixs , fub-
feffiihus.

E Carolinia. Tp Communie, à D. Frafer.

242. VERBENA urtkœfolia.

V. fpicL filiformibus paniculatis, foiiis ovatis
crenato ferratis indivifis petiolatis.

Ex America feptentrionali. jp

243. VERBENA Bnnanenfs. T. 17, f. z,

V. fpicis brevibus fubfafcicuiatis
, foiiis

obiongo-lanceolatis amplesicaulibus.
Ex agro Bor.arienfi. Tp

244. VERBENA Ungfloré.

V. fpicis folitariis denfîufculrs
; corolîarurn

laciniis emargmaris , foiiis ûvalïbus încifo-
ferratis pettoiaiis,

E Virginia. O Verhzna aubleda. L. f.

2 4 VERBEN A erhw ides.

V. fpicis foinanis, coroilarum laciniis emar-
ginatis, foiiis iaciniau's fubfeffilibus.

£ Peru.

—

r Entius laciniatus. Linn. lychnidea....

Fewil. peruv* 3 , l.iy Fig. intermed.

'Botanique. Tem. /<, H
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Explication des fig.

Tab. 17 3 f. i. Verveine officinale, (a) Fleur en-
tière. (£) Corolle vue de côté, (c 3

d) Calce. ( e
, /)

Ovaire, fe) Semences réparées, {h) Partie fupérieure
de la pl.inte.

Tab, 17 , f. i. VERVEINE «fe Bonne/aires, (a) Calice
fru&ifère groffi & ouvert dans fa longueur, (g) Le
même entier & de grandeur naturelle. (d,f,g) Se-
mences (S) Semence coupée tranfvcrfelement. (c) No-
yau de la femence mis à nud. (e) Embryon découvert.
{ ) Sommité de la plante montrant quelques épis ( )
Feuiile caulinaire féparée.

42. Z A P A N E.

Caracl. ejfent.

Calice à quatre dents. Corolle tubuleufe , à
limbe irrégulier à cinq lobes. Deux ou quatre
ctamrnes. Deux femences nues.

Caraci. nat.

Cal. monophylle
, fendu en } ou 4 découpures,

perfiftant, comme bivalve lorfqu'ilefl frudifèie.
Cor. monopétale, tubuleufe. Tube cylindrique,

plus long que le calice; limbe ouvert, divifé
en cinq lobes arrondis & inégaux.

Etant, deux ou quatre filamens fétacés , très-

courts, dont deux font plus élevés. Anthères
arrondies, non faillantes hors du tube.

Pijî. un ovaire fupérieur, ovale. Un ftyle fim-
pie, filiforme, delà longueur du tube. Stig-

mate oblong
, oblique

, prefque tranfverfe.
Péric. aucun. Le calice change 6V comme bival-

ve, contient les femences.
Sem. deux, un peu ofieufes

, nues., applaties
d'un côté., convexes de l'autre.

Tableau des efpèces,

246". ZAPANE lantanoïde. Difl.

Z. à feuilles prefque ternées ovales-lancéo-
lées ridées

,
épisen tête axillaires

,
tige iïgneufe.

Lieu nat. l'Amérique méridionale. T? Sesfeuil-
les rejfembhnt à celles du lanlana involucrata

,

quoique moins obtujes,

247. ZAPANE réclinée. Did.
Z. à feuilles lancéolées-linéaires dentées ri-

dées fillonnées, épis en tête, tige fuffruti-

queufe, réclinée.

Lieu nat. l'Amérique méridionale. T? Ses feuil-

les ne font point plijfées, maisfillonnées obliaue-

ment & régulièrement,

Explicatio iconum.

Tab. 17, f. i. Verbena officinales . (a) Flos inte-

ger. (4) Corollaà laterevifa. (c, d) Calyx. (e,f) Ger-
men. (g) Semina foluta. (A) Pars fuperior plantas.

Tab. 17, f. 2. Verbena Bonarienfis. (a) Caly*
frudlifer, audus longitudinaliter apertus. (g) Idem
magnitudine naturali & integer. (d,f,g) Semina. (£)
Semen tranfverfe feclum. (c) Nucleus feminis decor-
ticatus. ( e ) Embryo denudatus. Fig. ex D. Gœnn.
( ) Summitas plantas fpicas exhibens. ( ) Foliura caur
linum folutum.

42. Z A P A N I A.

Charatl. ejfent.

Calyx fub 4-dentatus. Corolla tubulofa, limbo
inxq. 5 - iobo. Stamina duo vel quatuor. Semina
duo nuda.

Charatl. natur.

Cal. monophyîlus tri f. quadrifidus perfiftens,'

frudifero fubbivalvi.

Cor. monopetala
,
tubulofa; tubus cylindrîcus,

calyce longior ; lrmbus patens
,
quin quelobus:

laciniis rotundatis inaeejualibus.

Stam. filamenta duo vel quatuor fetacea brevif-

fima., quorum duo altiora. Anthère fubro-

tundae non exfense.

Pifl. germen fuperum , ovatum. Stylus fimplex,

fiiiformis longitudine tubi. Stigma obiongum
obliquum fubtranfverfum.

Peric. nullum. Calyx immutatus fubbivalvis fe-

mina continen?.

Sem. duo , fubofîea , nuda , hinc planiufcula

indè convexa.

Confpeclus fpecierum.

246. ZAPANIA lantanoides.

7j. foliis fubternis ovato-ianceolatis rugofis;

fpicis capitatis axillaribus, caule fruticofo.

Ex America meridionali. T> Verbena globifio^-

ra. UHerit. Stirp. t. 12. Zapania. feop. délie,

1 , t. 15.

247. ZAPxANIA reclinata.

Z. foliis Ianceolato-linearibus ferrato-dentatis

rugofis fulcatis, fpicis capitatis , caule fufFru-

ticofo reclinato.

Ex America meridionali. Jy Verbena ft<tcha*

difolia. Lin, Verbena , n°. 4,, Brown, T. 3 , f. 1.
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24 8. ZAPANE nodifîore. Did.

Z. à feuilles ovales-cuneiformes , dentées au

fommet, épis en tête conique
,
tige herbacée

rampante.

Lieu nat. les Indes orientales & occidentales, tç,

Epis alternes.

249. ZAPANE de Java. Did.
Z, à feuilles lancéolées légèrement dentées

,

épis oblongs-coniques
,

tige droite.

Lieu nat. fille de Java. Burm.

250. ZAPANE de Curaçao. Did.
Z. é épis longs, calices ariflés, feuilles ovales

bordées de dents aiguës.

Lieu nat. fille de Curaçao.

251. ZAPANE lappulacée. Did.

Z. à épis lâches, calices fructifères enflés ar-

rondis , femences hériflees de petites pointes.

Lieu nat» la Martinique, la Jamaïque. (4 éta-

mines.
)

252. ZAPANE du Mexique. Did.

Z. à épis lâches , calices fructifères réfléchis

didymes hifpides.

Lieu nat. le Méxique. ip Feuilles très-fouvent

ternées.

a
5 3 ZAPANE odeur- de-Melitfe. Did.
Z. à fleurs tétrandrrqnes paniculées, feuilles

ternées lancéolées entières
,
tige frutiqueufe.

Lieu nat. Buefnos-Ayres r) Fleurs blanches
}

petites ; feuilles étroites'lancéolées

,

$254. ZAPANE vrljmatique. Did.
Z. à épis lâches dichotomaux, calices alter-

nes prifmatiques tronqués ariflés , feuilles

ovales obiufes.

Lieu nat. la Jamaïque. O Elle a de très-grands

rapports avec la fuivante.

255. ZAPANE de la Jamaïque. Did.
Z. à épis très -longs nuds charnus, feuilles

fpatulées ovales dentées, tige hifpide.

Lieu nat. la Jamaïque, les Antilles, a*

2 56. ZAPANE de Vlnde. Did.
Z. à épis très-longs nuds charnus; feuilles lan-

céolées irrégulièrement dentées
,
tige glabre.

Lieu nat. fille de Ceylan O
'257. ZAPANE changeante. Did.

Z. à épis très longs charnus fquarreux, feuilles

dentées blanchâtres en - delfous
, tige fru-

tiqueufe.

Lieu nat. l'Amérique équinoxiaîe. f) Ses fleurs

changeantes, font d'abord dun çoté écarlate vif,
& enfuite couleur de chair.
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248. ZWkmknodifiora.T. 17, f. 2.

Z. foliis ovato- cuneiformibus fupernè ferra-

tis fpicis capitato- conicïs ., caule herbaceo

repente.

Ex Indiis orientalibus 8< occidentalibus. %\
V, nodiflora. lin.fpicœ. alterna.

245). ZAPANIA Javanica.

Z. foliis lanceolatis fubdenticulatis ,
fpicis

oblongo conîcis oppofitis, caule eredo.

Ex Java. Verbena Javanica Burm. ind. T. 6 ,f. il

250. ZAPANI A. curaflavica.

Z. fpicis longis
,

calycibus aridatis , foliis

ovatis argutè ferratis.

Ex infula Curalîavica. V. Cufaffavica. L.

2fr, ZAPANIA lappulacea.

Z. fpicis Iaxis, calycibus fructigeris inflatîs

fubrotundis , feminibus echinati?.

E Martinica , Jamaica. Folia pedolata , fuh-

cordata
, ferrata.

252. ZAPANIA Mexicana. T. 17, f. ii

Z. fpicis Iaxis, calycibus frudus reflexis ro-3

tundis didymis hifpidrs.

E Mexico, «jp Blairia Mexicana, Gœrtn.ç. 265»

253. ZAPANIA cimiora.

Z. floribus tetandris panrculatis, foliis ternis

lanceolatis integris , caule fruticofo.

EBonaria. T? Verb. triphylla. fhtrit.Jïirp.T . li«

25*4. ZAPANIA prifmatica.

Z. fpicis Iaxis dichotomalibus , calycibus al-

ternis prifmaticis truncatis ariftatis j foliis

ovatis obtufîs.

Ex Jamaica. O Verb. prifmatica. Jacq. collect,

vol. 2
, p. 301. ic. rar.vol. 2.

255. ZAPANIA Jamaicenfis.

Z. fpicis longiffimîs carnolTs midis , foins

fpathulato-ovatis ferratis, caule hîrto.

Ex Jamaica & Caribasis. 0? V. Jamaicenfîs^

Jacq. obf T. 85.

2 y 6. ZAPANIA Indica.

Z. fpicis longiilimîs carnofîs nudrs , foliis lan-

ceolatis irregulariter dentatis ., caule laevi.

Ex Zeyiona. O Verb. indica. Jacq. obf T. S S.

257. ZAPANIA mutabilis.

Z. fpicis longiffimis carnofis fquarrofis , foliis

ovatis ferratis fubtus fubincanis^auîe fruticofo.

Ex America œquînoxiali. f) Verb. mutabilis.

Jacq. Colletl. vol. 2 t p. 334 , & ic, rar, voU

z, V. orubica. lin.

Hij
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Explication des fig.

Tab. 17, f. I. ZaPAKE du Mexique, {a, a)
me; ces réunies, enveloppé; s par le calice, (b) Les mê-
mes féparées. (c, e) Semences vues par ! e dos. {d,f)
Les mêmes vues 'en leur côré intérieur, {g) Coque
oljeufe coupée tnmfverfalement. ( h , i ) Emb.ion re-

vécu de fa membrane & mis à découvert.

Tab. 17 ,.f. 2. ZAPANE de lava s (a^b) Epis prefque
cylindrique, (c) Corolle. (d,e) Calice fructifère.

(/, g ) Semences réunies, (h) Les mêmes défunies. (i)

Les n.iêmes coupées traniverf.dcrrrnt. (/) Embtion.

Tab. 17, î.%. ZAPANE nodifore. ( a , b) Caiice
fructifère. (c 3 d) Semences, (e) S.mence tronquée.

(/ ) Embrion.

43. E R A N T II E M E.

CaraÏÏ. ejfent.

Calice 5-fide. Corolle quinquefiJe prefque ré-

gulière : à tube filiforme. Stigmate fiiiiple.

Caracl. nat.

Cal tubuleux, très- étroit, quinqueficle
t droit,

acuminé, court, perfifhnt.

Cor. monopetale, infiiudibuiiTorme. Tube fili-

forme, très long. Limbe peut, plane, à cinq
divifions ovoïdes.

Etam. deux filamens très-courts, attachés à l'o-

rifice de la corolle. Anthères ovales, com-
primées , Taillantes hors du tube.

Fiji, isn ovaire ftipérieur, ovale, très petit. Style

filiforme de la longueur du tube. Stigmate
fimple.

Péac
«Sem

Tableau des efpeces.

258. ERANTHEME du Cap. Dia.n°. r.

E. à feuilles lancéoléeà-ovaies pétiolées.

Xieu liât, riîthiopie.

259. ERANTHEME à f. étroites. Did. no. 1.

E. à feuilles étroites iinéaires, fleurs en épis

lâches ouvertes.

Lieu nat, l'Afrique, f)

260.ERANTHEME à petites feuilles. Di&.n°. 3.

E. à feuibes ovales linéaires courtes embri-
quées , bradées ovales.

Lieu nat. ie Cap de Bonne-Efpérance. T?

161. ERANTHEME à f. de fonde. Dict n°. 4.

E. ligneux, à feuilles charnues un peu cylin-

driques linéaires très glabres
, grappes axii-

iaires & calices pubefeens.

DIANDRî A M N O G Y N I A,

Explicatiô iconum.

Tab. 17, f. i.Zapania Mexkana. O, a)Semma
coadunata calyce yeflka. (O Eadem feparata. (c,e)
SftWBB pars djorfal s. {d

> f) Ejufdem latus ventrale.
{g ) lnteg. ofleum tranfverfe feftum. ( h i) Embryo
membrana interna veftitus & denudatus.

Tab. 17 , f. 1. ZAPANIA Javanica. (a,b) SpiCîB
rabtylihd'ricaE. ( c ) Coroila. Çd e) Calyx Fru&ifer.
if, g) Semma coadunata, (h) Eadem disjunfta. {i)
Eadem tranfverfim fe£la. (/) Embryo.
Tab. 17, f. 3 . ZapAnia nodifi&ra. (a,b) Cak/X

fruftirer. (c 3 d) Semina. (e) Sen-en tiuncatum. (/)
Embryo. Fig. exD. Gtenn. Sub blairia.

43. E R A N T H E M U M,

Chara cî. ejfen.

Calyx quinqueftius. Coroila qurnqueficîa
,

fu&-;

îequalrs : tubo filiformr. Stîgma fimplex.

Characl. nat.

Cal. tubulofus, anguftiflimus 3 quinquefîdus l

eredtus, acuminatus
,

perfiflens.

Cor. monopetaia,jinfi!ndibuliformis : tubus filifor-

mis, longifiîmus.Limbus 5-partitus(interdum4-

partitns)
,
parvus , planus ; laciniis obovatis.

Stam. filament a duo , breviflima } in fauce co-

roila:. Anthère fubovata;, comprelfa; , extra

tubum.
Piji, germen fuperum , ovatum , minimum. Sty-

lus fîliformis, longiiudine tubi. SLgma fnn-:

plex.

Peric. . . .

Sem

Confpetlus fpecierum.

15S. ERANTHEMUM Capenfe.

E. folirs lanceolato-ovatis petîolatrs. Lin.

Ex iEthiopïa.

159 ERANTHEMUM anguftifolium. T. i 7 ,f. u
E. fotiis anguftis linearîbus , fioribus fgicatis

Iaxis paientibus.

Ex Africa. T}

260. ERANTHEMUM parvifolium. T. 17. t 2.

E, folîis ovato-linearibus brevibus^imbricatis,

ovatis. Berg.

E Capite Bonx Spei. 7?

261. ERANTHEMUM falfoloides.

E. frmicofnm, foliis carnofis teretiufculis Ii-

nearibus giaberrimis , racemis axillaribus car

lycibufque pubefeentibus. L. f, Suppl. 8z,
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Lieu nat. les environs -de Sainte- Croix., en

Afrique. T>

Explication des fig.

Tab, 17, f. T. ERANTHÈME à feuilles étroites, (a)

Portion de la plante garnie de fleurs. (£) Fleur fép.uée

munie de la bradée qui embraffe & couvre te calice.

Tab. 17, £ 2. ERANTHÈME à petites feuilles.

44. L Y C O P E.

Caracl. ejftnu

„ Calice quinquefide. Corolle quadrifidc ayant

un iobe échancré. Etamines diflantês.

Caracl. nat.

Cal. monopn-ylle, tubuleux, femi-quinquefide :

à découpures étroiies pointues.

Cor. monopétale, prefque régulière. Tube de la

longueur du calice. Limbe à quatre lobes,

ouvert : lobes obtus,, prefqifégaux ; mais le

fupérieur p'us large & échancré.

Etam. Deux filamens écartés, plus courts que

la corolle. Anthères petites, arrondies.

Pi/2, un ovaire fupérieur, quad'rifide. Un flyle

filiforme , de la longueur des éiamines. Stig-

mate bifide.

Péric. aucun. Les femences font contenues dans

le calice.

San. quatre, arrondies, rctufes.

Tableau des efpèces,

162. LYCOPE. des marais. Did.

L. à feuilles dentées finuées.

Lieu nat. l'Europe, dans les marais 6V au bord

des eaux. %

2.6$. lycope d'itaiie. ma.
L. à feuilles pinnatifides , dentées à leur bafe.

Lieu nat. l'Italie. % Il s'élève à la hauteur de

Vhomme.

ié4 . LYCOPE de Virginie.T>\a.

L. à feuilles régulièrement dentées.

Lieu nat. la Virginie. %

Explication des figures,

Tab. 18. Lycope des 'marais, {a) Fleur fénarée.

f i/O Corolle, {d) Calice, (f) Piftil. ( e ) Semences

fépardes. {g) Sommité de la plante représentant dss

feuilles trop régulièrement dentées.

DIANDRIA MONOGYNIA, 6t

In barrancas, circa oppidum Santae Crucis. ]|-,

Explicatio iconum.

Tab. 17, f. I. ErANTHEMUM hngujlifolium (a)
Pars plantse fioribus onafta {h)¥ïos (eparatus cura

bra£tea calycem ohugens.

Tab.?i7, f, 2. EranthemuM parvifolium. Fig, ex

Commet.

44. L Y C O P U S.

Charact. ejfent.

Calyx quinquefidus. Corolla quadrifida : laci-

nia unica, emarginata. Stamina diiîantia.

CharaB. nat

Cal. monopTiylhis , tubulofus, femr- quinquefi-

dus : laoniis anguftis acutis.

Cor. monopetala, fubéequalis. Tubus Ionghu-

drne calyers. Lîmbus quadrilobus patulus :

lobis obtufis fubeequalibus : lobo fuperiore

Iatîore emargtnato.

Siam. fiiamenta duo, corolla breviora , distan-

tia. Antherae parvae fubrotundae.

Pijl. germen fuperum, quadrifidum. Stylus Ci\b>

forints ,
longitudine ilamînum. Stigma bilï-

dum.
Peric. nullum. Calyx infundo femû:a continens.

San. quatuor
,
fubrotunda, retufa.

Confpebtus fpecierum.

161. LYCOPUS europœus. T.iS.

L* foins finuato-ferratis. L.

Ex Europseripishumentibtïs, & paludibus. %]

163. LYCOPUS exaltatus.

L, foliis bafi pinnatifido-ferratis. L. f.Sup. 87»

Ex Italia. $ Varietas fortè pr&cedenùs,

LYCOPUS Virginicus.

L. foliis sequaliter ferratis. Lin.

E Virginia.^

Explieatio iconum»

Tab. l3. LYCOPUS Europœus. (Y) Flos feparatus;

(b,c) Corolla. (d) Calyx. (/) Piftillum. (O'Semina
foluta. (g) Summitas planta; , foliis nimis aequaliter fer-

ratis. Fig. fruïïificationis ex Tournefartio,
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4;. AMÉTHYSTÉE.
Caraft. ejfent.

Calice un peu campanule
,
quinquefide. Co-

rolle irrégulière, quinquefide: à découpure
inférieure pius ouverte. Etamines rappro-

chées.

Caracl. nat.

Cal. monophylle, un peu campanulé
, angu

leux, ferai- quinquefide ,
perfiftant.

Cor. monopétale, irrégulière, un peu labiée,,

partagée en cinq lobes : lèvre fupérieure divi

fée profondément en deux lobes ouverts
;

lèvre inférieure partagée en trois découpures,

dont l'intermédiaire plus longue, pius ou

verte, concave.

Etant. Deux filamens, filiformes, rapprochés,

litués fous la lèvre fupérieure de la corolle

.

& plus longs qu'elle. Anthères arrondies,

Pifl. un ovaire fupérieur
,
quadrifïde. Un flyle

de la longueur des étamines., courbé en de

dans à fou fommet. Deux fligmates aigus.

Péric. aucun. Les femçnces font contenues dans

ie calice.

Sem. quatre, obtufes, gibbeufes en dehors 3

anguleufes en leur côté intérieur.

Tableau des ejpèces.

iôf. AMÉTHYSTÉE àfleurs bleues. D, p. 13 o.

Lieu nat. les lieux montueux de la Sybérie,©

Explication desflg.

Tab. 18. AMÉTHYSTÉE a purs bleues. (a> b)
Fleur groflie , vue en-defïus & par le côté, (c) Corolle
nue & grandie, (d) Lèvre fupérieure 5 étamines. (e )

Piftil. (/) Partie fupérieure de la tige ' chargée jde co-
rymbes fructifères, (g-, A) Calice entier. (z) Le même
coupée contenant les femences. (/) Semences f'parées.

</n, n) Les mêmes groflîes , vues fur le dos & en leur

côté intérieur. ( o ) Semence coupée en travers.

(p ) Embrioa mis à nud.

45. ZIZIPHORE,
CaraB. ejjent.

Calice prefque cylindrique j llrié , à cinq
dents, barbu à fon orifice. Corolle ringente,

à lèvre fupérieure entière,

Çaracl. nat.

Cal. monophylle, long, tubuleux, cylindri-

45- AMETHYSTE A;

CharaEl. ejfent.

Calyx fubcampanulatus, qnînqnefidus. Corolla
iriegularis, quinquefida : Iacinia infima pa-j

teniiore. Siamina approximata.

CharaEl. nat.

Cal. monophyîlus
, fubcampanulatus

, anguîa-
tus, femiqumquefîdus

, perfiOens.

Cor. monopetala : irregularis , (ubbilabiata ,
qnrn-

queloba : labium fuperius bipartitum, dehif-

cens; labium inferius tripartitum : iacinia in»

termedia longiore patentiore concava.

Stam. filamenta duo , filrformia
,
approximata

,

fub labio fuperiore, eoque longiora. Anthère
fubrotundae.

Pifl. germen fuperum, quadrifidum. Stylus Ion»

gitudine flaminum., fupernè incurvus. Stig-

mata duo acuta.

Peric. nullum. Calyx femina continens.

Sem. quatuor, obtufa
, gibba, introrfum angulata.

Confpeclus fpecierum.

265. AMETHYSTEA cœrulea. T. iS.

Ex Sibirias montofis. © Hall.Gott. 1751., t. loi

Explicatio iconum.

Tab. 18. Amethystea c&rulea. ( a, b) Flos am-
pliatus, fupernè & à latere vifus. (c) Coroila auéla,
denudata. (d) Labium fuperius corolle 5 ftamina. O)
Piftillum. (/) Pars fuperior caulis corymbis fnic-h'gens
onufta. (g, h) Calyx integer. (i) Idem difTedhis, fe-
mina continens. (/) Semina foluta. (OTjS)Eadetn
auétadorfo £k latere interiore vifa. (o) Semen tranfverfè
feétum. (p) Embryo denudatus. Fig.floris ex Hall. &
frucius ex Gœrtn.

46. Z I Z I P H O R A.

CharaEl. ejfent.

Calix fubcylindricus, flriatus, quinquedenta-
tusj fauce barbatus. Corolla ringens ; labio

fuperiore integro,

Charaà. nat.

Cal. monophyîlus, Iongus, tubulofus, cyVuu
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que, flrié ,
hifpide , à cinq dents: orifice

barbu.

Cor. monopétale, bilabiée : tube cylindrique,

de la longueur du calice; limbe très petit :

lèvre fijpérieure ovale entière réfléchie ; lèvre

inférieure ouverte plus large crifide , à dé-

coupures arrondies
,
égales.

E^m.Deux fiiamens, fimples, prefqu'aufli longs

que la corolle. Anthères obîongues., disantes.

Pijf. un ovaire fupérieur, quadrifide. Un ftyle

fetacé de la longueur de la corolle. Stigmate

pointu , courbé.

Vêric. aucun. Le calice, dont l'orifice efi fermé

par des poils, contient les femences.

Sem. quatre, ovales, obtufes , amincies vers

leur bafe, gibbeufes d'un côté, un peu angu
leufes de l'autre.

Tableau des efpèces.

z66. ZÏZIPHORE capitée. Dïd.

Z. à faifceaux terminaux , bradées plus larges

que les feuilles , & involucriformes.

Lieu nat. l'Arménie , la Sybérie , &c. O

xâf, ZÏZIPHORE. tfEfpagne. Did.

Z. à feuilles ovales , fleurs en grappe fpici-

formè, bradées ovoïdes acumînées nerveufes.

Lieu nat. l'Efpagne. O Calices ftriés , très hif-

pides.

16S. ZIZfPHORE à feuilles étroites. Did.

Z. à feuilles lancéolées; fleurs axillaires, Ré-

riflees de poils , plus courtes que les brac-

tées.

Lieu nat. le Levant. Bractées ^ étroites j ci-

liées.

i6 9 . ZÏZIPHORE clinopode. Did.

Z. à feuilles ovales, verticilles axillaires &
terminaux, calices veius blanchâtres.

Lieu nat. la Sybérie. % Feuilles prefque glau-

ques. Calices velus; mais point hérijjés comme
dans la précédente.

Explication des jîg.

Tab. I 8 , f. i . Ziziphore d'Efpagne. ( a )' Fleur

féparé€ , grolïîe 3 à calice mal-à-propos reprélenté gla-

bre. (£) Portion de la plante.

Tab. 18, f. 2. Ziziphore à feuilles étroites, (a)
Fleur féparée , alfez mal repréfentee, fur-touc dans fon

ca'ice qui n'eft point glabre. (£) Planté entière } figurée

d'après le fec.

DIANDRIA MONOGYNIA. 6$

dricus , flriatus
,
hifpidus, quinquedeniatus :

fauce barbata.

Cor. monopetala
,
ringens : tubus cylindricus,

longitudine calycis; limbtis minimus : labium

fuperius ovacum integrum reflexum ; labium

inferius patens latins trifidum , laciniis rotun-

datis asqualibus.

Stam. fiiamenta duo > fimplicra
,

longitudine

fere corollce, Anthère obiongee, aillantes.

Pi/?, germen fuperum
,
quadrifîdum. Stylus fe-

taceus longitudine coroilse. Siigma acumina-

tum inflexum.

Peric. nullum. Calyx ore viîlis cîaufo, feminâ

continet.

Sem. quatuor ovata, obtufa , bafi angulriora ,

hinegibba, inde fubangulata.

Confpeflus fpecierum.

166. ZIZIPHORA capitata. T. i &J. 3.

Z. fafcicuiis terminaiibus , bra&eis foiiis fa*

tioribus involucriformibus.

Ex Armenia, Sibirïa, &c. O

267, ZIZIPHORA Hifpanica.T. 18, f. 1.

Z. foiiis ovatis : floubus racemofo-fpicatis

,

bradeis obovatis nervofis acuminatrs.

Ex Hifpania. O Communie, à D. Cavanilles,

26%. ZIZIPHORA ttnuior. T. 18, f. 2.

Z. foiiis lanceoiatis
3
floribus axiliaribus fiirtis,

bradeis brevioribus.

Ex Oriente. O

16 9 . ZIZIPHORA clinopodioides.

Z. foiiis ovatis, verticillis axiliaribus & ter-

minaiibus, calycibus piloris fubincanis.

E Sibiria. % H. R. an Zi^iphora acinaides. Lin,

labium Jup, corolice emarginamm.

Explicatio iconum.

Tab. 18 , f. I. ZIZIPHORA Hifpanica. (a) FIos fepa-

ratus, auftus, calyce piétons errore perperamglabro.
(b) Pars plantas. Fig ex Sicco.

Tab. 18 , f. 2. ZlZlPHORA tenuior. (a) Flos fepa-

ratus non bene depidus , pra?fertim culyee pcrpeiam
glabro. ip) Planta intégra ex licco delineata.-
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Tabt 18 , f. 3. Ziziphore capitée. {a, a) Calice

fermé. (£) Semences vues dans le calice. ic,d) Se-

mences féparées. (e) Semence coupée tranfverfalement.

(/) Emhrion mis à nud. (g) Plante entière.

47. C U N I L E.

Caracî. ejfent.

Calice à cinq dents. Corolle ringente; à lèvre

fupérieiue droite, piane. Deux filamens iîé-

riies. Quatre femences.

Caracî. nat.

Cal. monopfiylle. un peu cylindrique, flrré , à

cinq dénis, per fi liant.

Cor. monopétaie , ringente : lèvre
.
fupérîeure

droite, plane, échancrée. Lèvre inférieure

à trois divifions arrondies; celle du milieu

échancrée.

Etam. deux filamens fertiles & deux filamens

fans anthères. Anthères arrondies, didymes.

Pift. un ovaire fupérieur, qu ad ri fi de. Un fiy ie

filiforme, fligmate bifide & aigu.

Péric, aucun. Le calice, à orifice fermé par des

poils, contient les femences.

Sein, quatre ., ovales, fort petites.

Tableau des efpèces.

v- o. CUNILE du Maryland. Diéi. n°. 1.

C. à f- utiles ovales dentées
,
corymbes axillar-

res & terminaux dichotomes.

Lieu nat, la Virginie. Tf

271. CUNILE à feuilles de pouliot. Di. n°. 2,

C, à feuilles ovales-lancéolées, munies de deux

dents, fleurs verticillées.

Lieu nat. la Virginie , le Canada , aux lieux

fecs. ©
ij2. CUNILE à feuilles de thym. Di£t. n°. 3.

C à feuilles ovales très entières, fleurs verti-

ciilées
,
tige îétrsgone, -

Lieu nat. Montpellier. O
-573. CUNILE capitée. Dict. n°. 4.

C. à feuilles ovales, fleurs terminales, ombelle

arrondie.

Jieu nat. la Sibérie.

Éxplication des j%.

Tab. 19. CuNiLE à feuilles de poulipt. (a) Corolle

ouverte & fendu§ cf-ms fa longueur. {t>) plante pfcef-

qp'cntièrei

DIANDRÎA MONOGYNIA.
Tab. 18 , f. 3. ZiziPHORA ca-pitata. {a

,
a) Caîyx s

claufus. (é) Semina intra calycern. (c, d) Stmim, fo-
luta. Semen tranfversè 'feéfcum. (/) Embryo de-
nudatus. Fig. ex D. G&rtn. {g) planta intégra.

47. C U N 1 L A.

Characi. ejjent.

Calîx quinqueden!atns. Coroiîa rrngens: labié
fu periore ere&o piano. Filamenta calliata duo.
Semina quatuor.

Characi. nat.

Cal. monophyllus
,

fubcylindricus , flriatus ;

quinqueclematus
,

perlïilens.

Cor. monopetala, ringens:'iabium fuperius erec-

tum planum emargmatum. Labium i.oferîus

tripartitumj laciniis rotundatis : média emar-
ginata.

Stam. filamenta duo fertilia , & duo filamenta

callrata. Anthère fnbrotundœ didymae.

Pifî. germen fuperum
,

quadripartitum. Stylus

fiiiformis : fligma bifidum acmum.
Penc nullum. Caiyx, fauce viilis claufa , femina

continens.

Sem, quatuor, ovata, minuta.

Confpecius fpecierum,

170. CUNILA Mariana.

C. foliis ovaiis ferratis
, corymbîs axillaribus

& tt- rminaiibus dichotomis.

Ex Virginia, %

271. CUNILA piàegloides.T. i<?.

C. foliis ovaro-lanceoiatis bidentatis nudis

florihus veniciliatis.

Ex Virginia, Canada; fiecîs Q

2.72. CUNILA thymoid.es,

C, foliis ovaiibus imegerrimis , fîoribus verti-

ciiiatis, cauie tetragono. Lin,

E Monfpeiîo. Lin.

275. CUNILA capitata.

C. foliis ovatis , florihus îermmalibus, urn-

belîa fobroiunda. L. f. Suppl. 87.

£ Sibiiia,

Èxplicaào icenum.

T?.l>. 19. Cunila puiegioides. {a) Goroîla diflefta

ex iîèco. (t>) Planta 1ère intégra.

48, MONARDE.
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4 8. MON A R D E.

CaraB. ejfent.

Calice cylindrique, à cinq dents. Corolle hl-

hhiée : lèvre fupérieure entière , enveloppant
les écamines. Quatre femences.

Caracl. nat.

Cal. monophylle, tubulenx; cylindrique, ftrié,

perlîflant, à cinq dents égales.

Cor. monopétale, irrègulière: tube cylindrique,,

plus long que le calice. Limbe bilabié. Lèvre
fupérieure droite, étroite, linéaire, entière ;

lèvre inférieure réfléchie , plus large, trilobée:

à lobe du milieu plus alongé.
Etam. deux filamens fétacés, de la longueur de

la lèvre fupérieure, par laquelle ils font en-
veloppés. Anthères oblongues, comprimées,
tronquées en-deflus, convexes en-deflbus.

Pifi. un ovaire fupériettr, quadrifîde. Un flyle

filiforme, de la longueur des étamines. Stîg.
mate bifide & aigu.

Pénc. aucun. Les femences font contenues au
fond du calice.

Sem. quatre, ovales arrondies. Ayant chacune
deux petites follettes à l'ombilic.

Tableau des efpèces.

*74 . MONARDE velue. Di&.
M. à feuilles en cœur lancéolées dentées ve-
lues, pétioles & bradées ciliés barbus.

Lieu nat. l'Amérique feptentrionaîe. %
fi. La même , plus élevée j à bractées & corolles

pourprées. Corolles nen ponctuées.

27 S'• MON ARDE à feuilles longues. D,:ch
M. à feuilles oblongues- lancéolées dentées
un peu nues, corolles ponduées.
Lieunat. l'Amérique feprentrïonaie. Tp Pétioles

un peu courts
,
pourprés , velus.

i 7 6. MONARDE «labre. Did.
M. à feuilles en cœur oblongues dentées gla-

bres à longs pétioles , braciées & corolles

prefque nues.

Lieunat. I'Améi ique feptentrionaîe. ^ Feuilles

larges de deux pouces
; ji. blanches.

277. MONARDE pourpre. Dicl.

M. à feuilles ovales acuminées dentées à pc~
tioies courts, bradées & corolles d'un pour-
pre foncé.

Lieu nat. l'Amérique feptentrionaîe, jp

Botanique, Tem. I.

DIANDRIA MONOGYNSA. <? 5

48. MONARDA,
Charact, ejfent.

Calyx cyiindricus , quinquedentatus. Coroïïa

bilabiata : Iabio fupériore integro , flamina

involvente. Semina quatuor.

Charatl. nat.

Cal. monophyllus , tubulofus ,
cyiindricus , flrîa-

tus , quinquedentatus ,
perfiftens.

Cor. monopetala, înjequaiis. Tubus cyiindricus,

calyce longior. Limbus biiabiatus. Labium
fuperius rectum anguflum lineare integrum :

labium inferius reflexum latius trilobum : lobo

medio îongiore.

Stam. filamenta duo
, fetacea, Iongitudine labir

fupeiioris, à quoinvoiuta. Anthère oblongs,

compreflàe, fupernè truncatseinfernè convexs.

Pif. germen fuperum
,
quadrifidum. Stylus filî-

formis
,
Iongitudine Âaminum. Stigma bifi-

dum , a eu tu m.

Peric. nullum. Calyx in fundo femina continens.

Sem. quatuor , ovato - fubrotunda : ferobiculis

umbiiicalibus duobus minimis ( Qœrtn ).

ConfpeBus fpecierum.

274. MONARDA fijlulofa.

M. foliîs cordato-lanceolatis ferraiis villolis,

petiolis bocleifque ciliato baibaiis.

Ex America feptenirionali. Tp

Eadem , elatior , bracleis corollifque purpuraf
cemibus. Corolles. impunElatœ.

27 y. MONARDA longifolia.

M. foiiis oblongo-Ianceolatis ferratis nudiuf-

eu lis, corollis punttatis.

Ex America feptentrionair. ip An Monarda
oblongata. Bort. Kew> p, 36%

276. MONARDA glabra.

M. foiiis cordato - oblongis ferratis glabrrs

longé petioîatis, bra&eis corollifque nudinf-

culis,

Ex America feptentrionair. -çj An Monarda.

rugoja. Hort. Kew. p, 36.

277. MONARDA purpurea. T. i 9 .

M. foiiis ovato - acumînaiis ferratis breviter

petioîatis , bradeis coroilifque intenfè pur*'

pnreï?.

Ex Ameiica fepientrio, jp Monarda didjmg. h
l
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J278. MONARDE clinopode. Did.
M. à fleurs en tête, feuilles très lilTes dentées,

Lieu nat. la Virginie. Tf

27p. MONARDE ponBuée. Di&.
M. à feuilles linéaires-lancéolées étroites lé-

gèrement dentées , corolles ponctuées plus

courtes que les bradées.

Lieu nat, ia Virginie. Tp.

a 80. MONARDE ciliée. Did.

M. à feuilles oblongues dentées , fleurs ver-

ticillées , corolles ponduées prefque plus lon-

gues que les bradées.

Lieu nat. la Virginie , la Caroline. O

Explication des fig.

. Tab. 19. Monarde pourpre, {a) Fleur entière.

(Jb) Calice, (c) Corolle coupée dans fa longueur ; éta-

mines. ( <0 Etamine féparée. (e,f) Piftil. {g, h)
Anthères groflîes. (?) Semences au fond du calice.

(I) Semences réunies & groffies. (m) Semence fépa-

rée , groifie & de grandeur naturelle. O) Sommité de
la plante.

0. ROMARI N.

Caract. ejfent.

£alice comprimé au fommet & bilabié. Co-
rolle bilabiée : à lèvre (uperieure bifide. Fila-

mens longs, courbés, fimples avec une dent.

Carabl. nat.

Cal. monopnylle , tubuleux, comprimé au fom-

met : à bord droit, bilabié : la lèvre fup. en-
tière} l'inférieure bifide.

Vor. monopétale ., irrégulière. Tube plus long

que le calice. Limbe bilabié : lèvre fupérieure

droite
,
plus courte, partagée en deux • lèvre

inférieure réfléchie
,

trifide, à découpure du
milieu fort grande & concave.

Etam. deux fiiamens fubulés
, fimples avec une

dent , inclinés vers la lèvre fupérieure & plus

longs qu'elle. Anthères fimples.

Pijî. un ovaire fupérieur, quadrifide. Un flyle

ayant la forme, la fituation & la longueur

des étamines. Stigmate fimple, aigu.

Péric. aucun. Les femences font contenues au

fond du calice.

Sem. quatre , ovales.

Obs. Ce genre efl trh-voijin des [auges : mais

il j'en dflingue par [es étamines non fourchues.

BIANDRI A MONOGYNIA.
9

27 S. MONARDA dinopodia,

M•florib^scapitatis
)
foliisl^evilTImisferratis.L

,

.

E Virginia. Tf

279. MONARDA punbïata.

M. folîis lineari lanceolatis anguflis fubden-
tatis , floribus verticillatis , corollis pundatîs
bradeis brevîorîbus.

E Virginia. %
t8o. MONARDA cilxata.

M. folirs oblongis dentatis, floribus verticil-

latis , corollis pundtatis bradeis fublongio-'

ribus.

E Virginia , Carolinia O H. R,

Explicatio iconum.

Tab. 19. Monarda purpurea, (a) Flos integer*
(t>) Calyx. (c) Corolla diiîedta ; ftamina. (d) Stamen
feparatum. (e,f) Piftillum. (g, k) Antherx ampliatse;
(i) Semina in fundo calycis. (/) Semina coalita &
auda. {m) Semen folutum, magnitudine naturali &
audurn. Fig. ex Mill. lllufir. (rc) Sommitas planta? ; ex
Sicco.

49. R O S M A R I N U S.

Charabl. ejjent.

Calyx apîce comprefïus & bifabiatus. Corolla
bilabrata: Iabiofuperiore bipartite Filamenta
longaj curva

,
ficnplicia cum dente.

Charabl:. nat.

Cal. monophyllus
, tubulofus, fupernè com-

prefïus : ore eredo bilabiato : fuperiore in-

tegro j inferiore bîfido.

Cor. monopetala, irregularis. Tubus calyce Ion-

gior. Limbus bilabiatus : labium fuperius

eredum , brevius
,
bipartitum ; lab. înferius

reflexum , trifidum
j lacinia média maxima

,

concava.

Stam. filamenta duo fubuîata
,

fimplicia cum
dente , ver fus labium fuperius inclinata

,

eoque longiora. Antheras fimplrces.

Pijî. germen fuperum
,
quaJrifidum. Stylus figu-

ra , fitu & lorigitudine llaminum. Stigina

fimplex , acuium.

Peric. nullum. Calyx femina in fundo contî-

nens.

Sem. quatuor , ovata.

Obs. Ad falvias proximè accedit j dijlingumkli

fiaminïbus minime bifurcatis. JLin,
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Tableau des efpèces.

ïSi. ROMARIN officinal. Did.

Lkunat. la France auftrale
,
l'Efpagne, l'I-

talie , le Levant. T?

Explication des fig.

Tab. 19. Romarin officinal. (a 3 b) Flenr vue en
devant & par le côté, (c) Corolle vue de côté. ( d , e )

Calice (/) V'A\\,{g 3 h) Semences. (O Sommité d'un

rameau garni de fleurs.

50. SAUGE.
Caracl. effent.

Calice bîlabré. Corolle ringente. Filamens des

étamines attachés tranfverfaleraent fur un
pédicule, & comme fourchus.

Caracl. nat.

Cal. monophylle, un peu campanulé , ftrié

,

laBîé en fon bord.

Cor. monopétale , irrégulière. Tube élargi &
comprimé fupérieurement. Limbe bîlabré :

ïèvie fupérieure concave, comprimée , cour-

fcée en dedans j lèvre inférieure large, trifîde;

à découp, du milieu plus grande & échancrée.
Etant, deux filamens très -courts, fur Iefquels

font attachés prefque tranfverfalement deux
autres filamens portant chacun une glande à
leur extrémité inférieure * 8c une anthère à

l'extrémité fupérieure.

Pifi. un ovaire fupérieur
, quadrifide. Un ftyle

filiforme, très -long, dans la fituation des
étamines. Stigmate bifide.

Péric. aucun. Les femences font contenus dans
le calice.

Sem. quatre , arrondies.

Oss, La bifurcationJîngulière des filamens cons-
titue le caraclère ejfentiel de ce genre.

Tableau des efpèces.

,2.- SAUGE £Egypte. Diét.

S. à feuilles linéaires-lancéolées étroites den-
telées a épis grêles effilés prefque filiformes.

Lieu nat. l'Egypte, les Canaries.

aS^.SAUGEie crête. Did.
S, à feuilles étroites lancéolées ondées retré-
cies en pétiole , calice très - profondément
dîvifés en deux parties.

Lieu nat. l'ifle de Candie. % ou T>,

Confpetlus fpecierum.

28 r. ROSMÂRINUS officinalis.

E Gallia Meridion. Hrfpanîa ; Itaïïâ ;

Oriente, d

Explicatio iconum.

Tab. 19. ROSMARINUS officinalis. (<z,£)FloS ân-

ticè & a latere vifus. (c) Corolla à latere fpeclata.

{d } e) Calyx. (/) Piltillum. Xg,h) Semina Fig. ex

Tourne/. ( i ) Summitas ramuli floribus onufta j ex Sicco,

50. S A L V I A.

Characl. ejjent.

Calyx bilabiatus. Corolla ringens. Filamentâ

ftaminum tranfverfe pedicello affixa , fub-

furcata.

Characl. nat.

Cal. monophyllus ,
fubcampanulatus , ftriatus ;

ore bilabiato.

Cor. monopetala, irreguIaris.Tubus fupernèam-

pliatus comprefTus. Limbus ringens : labiura

fuperius concavum compreffum j incurvum ;

labium inferius latum, trifidum 5 lacinia me-,

diamajorij emarginata.

Stam. filamentâ duo , breviffima : his duo alra

tranfveriîm in medio ferè affixa, quorum ex-

tremitati inferiori glandula, fuperiori anthera

infidet.

Pifi. germen fuperum, quadrïfidum. Stylus filr-

formis
,
longiffimus, fitu ltaminum. Stigma

bifidum.

Veric. nullum. Calyx in fundo femina continent

Sem. quatuor, fubrotnnda.

Obs. Filamentorum bifurcatio fingularis confit-*

tuit ejjentialem charaflerem. L.

Confpebtus fpecierum.

282. SALViA JEgypûaca.

S. foîiis lineari-lanceoîatis angnflîs demîcu-
latis , fpicis tenuibus fîridis fubfiiîformibus.

Ex Egypto, canariis. G Flor.perparvipedicellaÛ.

285. SALVIA cretica.

S. foliis angufîo-lanceolatis undatis in petio-

lum attenuatîs, caiycibus profundrffimè bi-

partitif.

E Candia, % f. "r? Flores fubfejjilles , prcecedmti

majores.

I z
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2$4. SAUGE du Sypile. Did.

S. frutefcentetornenteufe, à feuilles pélioîées

lancéolées auriculées très-ridées, calices plif-

fés ftriés velus, prefqu'obtus.

Lieu nat. le Levant, furie Mont-Sypil-e. f>

285. SAUGE officinale. Bid.

S. frutefcente 3 à feuilles oblongues -ovales

crênniées finement riclc.es , verticilies lâches

en épi , calices aigus.

Lieu nat, l'Europe aullrale. T?

186. SAUGE pcmifère. Did.
S à feuilles lancéolées ovales entières crênu-

iées , fleurs en épi ., calices obtus.

Lieu nat. l'iile de Candie. %
2 S 7. SAUGE en lyre. Did.

S. à feuilles radicales en lyre dentées , lèvre

fupérieure de la corolle très-courte.

Lieu nat. la Virginie, la Caroline Tp

2 S 8. SAUGE amplexicaule. Did.

S. à feuilles en cceur-obiongues , doublement
crénelées

,
prefqu'aroplexîcaules ; fleurs en

épi , bradées plus courtes que les fleurs.

Lieu nat. . . . . % Tige velue ; fleurs petites.

a S 9. SAUGE à feuilles pointues. Did.
S. à feuilles en coeur-lancéolées pointues cré-

nelées feffiles, épis penchés nuds, bradées

très-courtes.

Lieu nat. . . . Tp Epis nuds j un peu penchés;

feuilles inférieures grandes
,
pétiolées,

2^0. SAUGE fauvage. Did.

S. à feuilles en cœur-lancéolées crénelées ri-

dées prefque feffiles
,

épis longs , bradées

colorées plus courte que la fleur.

Lieu nat. l'Autriche , la Bohême. Tp

Z9 i. SAUGE des bois. Did.

S. à feuilles en cœur- lancéolées planes irré-

gulièrement crénelées ; les inférieures un peu

fînuées, bradées colorées de ia longueur des

fleurs.

Lieu nat. l'Autriche , la Tartarie. c*

292. SAUGE kormin. Did.
S, à feuilles obtufcs crénelées , braclées fupé-

rieurs Jlériies colorées 6V plus grandes.

Lieu nat. l'Europe auflraie, la Pouiile , la

Grèce. Elle varie à braclées rouges, &• à

braclées violettes.
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284. SALVIA Sypilea.

S. frutefcens tornentofa , folrîs petiolatis Ian-
ceolatîs auriculatis rugofifïimis

,
calycibus

plicato flrîacrs pilotis obxnlîufctiWs.

Ex Oriente , in Sypilo. T? An Salvia triloba.

L. f. Suppl. 8 8.

48 r. SALVIA offcinalis.

S. frutefcens, foliis oblongo-ovaûs crenulatis

tenuiter nigofis, verticilis Iaxis fpicatis 3 ca-
lycibus acutrs.

Ex Europa aullrali. J)

28 5. SALVIA pomifera.

S. foiiis lanceolato-ovatis integris crenulatis,

floribus fpicatis ., calycibus obtufis. L.

E Candia. Tp

287. SALVIA lyrata.

S. foliis radicalibus iyratis dentatis, corolla-

rum galea breviffima , L.

E Virginia, Carolina. qp

288. SA L VIA amplexicaulis.

S. foliis cordato-oblongis duplicato crenatis

fubampiexicaulibus , floribus fpicatis , brac-

teis flore brevioribus.

L. n H. R. Tp Conf. cum Salvia unicœ-

foiia, Lin.

28p. SALVIA acutifolia.

S. foliis cordato - ianceolatîs acutîs crenatis

feflllibus
,

fpicis cernuis nudis , bradeis bre-

viffîmrs.

L. n colitur in hort. Reg. Tp Prxcedenti

affinis 3 at flores majores , brac%e& non colorata

ut in fequentï. /

290. SALVIA Jylvejlris.

S. foliis cordato -Ianceolatîs crenatis rugoils

flibfeffiiibiis
,

fpicis longis , bracleis coloiatis

flore brevioribus.

Ex Auftria, Bohemia. Tp

291. SALVIA nemorofa.

S. foliis cordato Ianceolatîs planis insequali-

ter crenatis : inferioribus fubfinuatis , brae-

teis coloratis longitudine florum.

Ex Auflria , Tartaria. a" Flores fpicaù parvi

violaceo-ctzrulei.

202. SALVIA hormïnum.

S. foliis obtulis crenatis , Br'actéis fnïnmîs

ilerilibus majoribus coloratis. L.

Ex Europa auftraîi. Apulia, Grcecia. O Va-,

rïat hachis rubris &- bracleis violaceis.
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2$^. SAUGE verte. Did.

S, à feuilles obiongues crénelées ,, lèvre fu-

périenre des corolles femloihicuiaires , cali-

ces frudifères réfléchis.

Lieu nat. fl'alie. O La plante citée de M. Jac-

quin à des feuilles cbtufes ; des fleurs /effiles }
à

calices unpeu longs j Sr à corolles petites*

ij>4. SAUGE tardive. Did.

S. à feuilles eu cœur dentées molles ., fleurs

en grappe fpiciforme , corolle à peine plus

grande que le calice.

Lieu nat. i'ifle de Chio. ^ J'ai dans mon her-

bier une plante femblable à celle-ci fous le nom

de Salvia dominica. L. La plante de M. Arduïni

rCeJt-elk pas plutôt d'Amérique ?

29 5
. SAUGE fétide. Did.

S. à feuilles en cœur irrégulièrement den-

tées très -ridées, bradées en cœur pointues

ciliées de la longueur des calices.

Lieu nat. le Levant. T> Odeur forte. Elle a des

rapports avec la fclarée.

296. SAUGE de Syrie. Did.

S. à feuilles en cœur dentées : les inférieures

ondées, bradées en cœur pointues courtes,

calices tomenteux.

Lieu nat. ie Levant.

297. SAUGE fanguine. Did.

S. à feuilles en cœur-ovales crénelées ondées

ridées , racines tubéreufes.

Lieu nat, l'Italie. %
208. SAUGE de rinde. Did.

S. à feuilles en cœur dentées épis fort longs,

Verticill.es prefque nuds & écartés les uns des

autres.

Lieu nat. l'Inde. Tp

299. SAUGE des prés. Did.

SA feuilîesen cœur-oblongues irrégulièrement

dentées prefque lobées 3 verticales comme
nuds. lèvre fiipéiieure des corolles en faulx

& glutineufe.

Lieu nat. les prés de l'Europe. If

300. SAUGE bicolor. Did.

S. à feuilles en cœur haftées irrégulièrement

dentées
,
épis nuds fort longs, lèvre inférieure

à lobe blanc creufé en fac.

Lieu nat. la Barbarie. Tp Fleurs grandes , d'un

violet bleuâtre , à lobe moyen delà lèvre inférieure

très-blanc & concave.

301. SAUGE vifqueufe. Did.

S. à feuilles oyaies obiongnes obmfes ridées
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i<p 3. SALVIA viridis.

S. fouis oblongis crenatis, corollarum gaîea
femi-orbicuiata, calycibus frudiferis reflexis,

Jacq. ic. rar. vol. 1. & Mifcell, 2. p. 366.
Ex Italra. Calyces frucliferi prifmaticL

Vide n°. 304.

25)4. SALVIA ferotlna.

S. foliis cordatis ferratis mollibus , floribus

racemofo fpicatis, corollis vix calycem ex-
cedentibus. L.

E Chio. ^ S./erotina. Jacq. collecl. vol. î.pag,

140 J &' ic. rar. vol. 1. petioli nimis longi.

Eadem fortè ac falv, dominica, L.

295. SALVIA fatida.

S. foliis cordatis înaequalher dentatis rugohT-
fimis , bradeîs cordato-acutis cîiiacîs longitu-

dine calycum.

Ex Oriente. T? Planta pilefa 3 odore gravi»

Flores albi * labio inferiore luteolo,

296. SALVIA Syriaca.

S. foliis cordatis dentatis : înferioribus répan-
dis, bradeis cordatis brevibus acutis, caly-
cibus tomentofis. L.

Ex Oriente. Jy Conf. cum.f. difermas,

SALVIA hcemitodes.

S. foliis çordato ovztis crenatis répandis ru«

gofis , radice tuberofa.

Ex Italia. ip

29S. SALVIA Indica.

S. foliis cordatis répandis dentatis
, fpîcîs

pradongis , verticillis fubnudis remotiffimis,

Ex Indîa. Tp

299. SALVIA pratenfis,

S. foliis cordato-obiongis inaequaîiter ferratîs

fublobatis , verticillis fubnudis, corollarum
gaiea falcata glutinofa.

Ex Europae pratis. Tp

500. SALVIA bicolor.

S. foliis cordato-haflatfs inaequalirer dentatis;

fpicis midis prœlongis j corollarum barba
candida faccata.

E Barbaria. % D. Desfontaines. Flores magni
,

cœruleo-violacei , lobo medio labiï inférions can-

dido concavo.

301. SALVIA vifeofa.

S, foliis ovato-oblongis obtufîs rugofïs crena-
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crénelées vifqueufes, épis nuds fort longs ,

bradées plus courtes que les calices.

Lieu nat. l'Italie. Tp Fl. panachées de blanc &
de pourpre.

30 z. SAUGE verbenacee. D'id..

S. à feuilles dentées finuées un peu liftes

,

corolles plus étroites que le calice.

Lieu nat. les pâturages de l'Europe. 0" ou Tp

A Elle varie à feuilles incifées.

303. SAUGE clandefline. Diét.

S. à feuilles dentées pinnatifides très-ridées
,

épi obtus , corolles plus étroites que le calice.

Lieu nat. l'Italie. 0*

504. SAUGE à feuilles de bétoine. Dict.

S. à feuilles ovales-oblonguts obtufes créne-

lées , verticiiles prefque nuds & en épi
,

corolles plus étroites que le calice.

Lieu nat. . . . O C'efi peut-être le Salvia viridis

de Linné' ; mais non de M. Jacqmn.

3© 5
. SAUGE difrme. Did.

S. velue & vifqueufe , à feuilles en cœur

oblong. rongées J épis nuds, tige frutefcente.

Lieu nat. la Syrie. T? Fl.petites & blanchâtres.

3 06. SAUGE du Nil. Ditl.

S. à feuilles en cœur ovales dentées un peu

finuées à leur bafe , verticiiles nuds , dents

calicinales épineufes,

Lieu nat. l'Afrique. %
307. SAUGE XAbyffmie. Did.

S. à feuilles inférieures en lyre : les fupérieu-

res cordées , fleurs verticillées , calices mu-
cronés ciliés.

Lieu nat. FAbyllinie. Tp Elle a des rapports

avec la précédente ; mais fes feuilles inférieures

l'en diftinguent.

3
08. SAUGE venicillée. Did.

S. à feuilles en cœur crénelées ^ verticiiles

n.ultiflores prefque nuds
,
flyle courbé en bas.

Lieu nat. l'Autriche. %
fi. Elle varie à feuilles inférieures auriculées ou

en lyre comme celles du navet.

309. SAUGE à feuilles de tilleul. Did.
_

S. à feuilles en cœur pétiolées régulièrement

crénelées ,
épis un peu unilatéraux , corolles

à peine plus grandes que le calice.

Lizu nat. ... O ou d Elle ejî cultivée au jard*

U. defemences envoyées d'Efpagne par M. Ortega.

510. SAUGE d'Efpagne. Diâ.

3. à feuilles ovales acu minées aux deux bouts
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lis vifcidis

,
fpicis nudis praelongis, bradeis

calyce brevioribus.

Ex Italia. np S.vifcofa. Jacq. mifc. 2. p. 328;
ic. rar.

302. SALVIA verbenaca.

S. foliis ferracis fmuatïs Iseviufculis , corollis

calyce anguftioribus. L.

Ex Europe pafcuis. o* ou 'p

fi. Variât foliis incifis.

305. SALVIA clandejîina.

S. foliis ferratis pinnatifidis mgofilîlmîs
, fpicâ

obtufa , corollis calyce anguiïioribus, L.

Ex Italia. $

^04. SALVIA betoniccefolia..

S. foliis ovato - oblongis obtufîs crenatîs j

verticillis fpicatis fubnudis, corollis calyce

anguftioribus,

L. n. . . . H. R. An Salvia viridis Linnœi 3

non vero D. Jacquin. Vide n°. 25) 3

.

305. SALVIA difermas.

S. fpilofa & vifcida, foliis cordato-oblongis

erofis
,

fpicis nudis, cauîe frutefcente..

Ex Syria. T? Flores parvi , albi.

30 6. SALVIA Nilotica.

S. foliis cordato - ovatîs dentatrs bafî fubfi-

nuatis 3 verticillis nudis
, caiycum dentibus

fpinofis.

Ex Africa.'ÇJ Salvianubia. Murr.Gott.ijyS.t. 3.

307. SALVIA Abyffinica.

S. foliis inferioribus lyratis; fummîs cordatis,

rloribus verticillatis , calycibus mucronatis
ciliatis. Jacq. collecl. 1. p. 132. ic. rar. vol. 1,

Ex Abyffinia. % Prazcedenti affinis , at diffère

fol. inf.

308. SALVIA verticillata.

S. foliis cordatis crenato-dentatis , verticillis

muliifloris fubnudis
, fiylo deflexo.

Ex AuAria. %
fi.

Variât foliis inferioribus auriculatis fublyratis,

Salvia napifolia. Jacq. Hort. ijt 1 52.

309. SALVIA tiliazfolia.

S. foliis cordatis petiolatrs asqualiter crenatîs

;

fpicis fubfecundis, corollis vix calyce majo-
ribus.

L. n. . . . O feu d Colitur in hort. Reg. femi-*

nibus ex Hifpania à D. Onega miffis.

310. SALVIA Hifpanica. T. 20, f. 2,

S. foliis ovatis utrinque acunjinaus ferratis ;



DIANDRIE MONOGYNIE.
dentées

,
épis einbriqués tétragones , calice

trifide.

Lieunat. PEfpagne, l'Italie. FL très petites

5 1 1 SAUGE du Mexique. Did.
S. à feuilles ovales acuminées aux deux bouts

dentées, épis un peu lâches j tige très-élevée.

Lieu nat. le Mexique , aux lieux humides. T?

312. SAUGE léonuroïde. Dict.

S. à feuilles prefqu'en cœur crênulées un peu

épailTes , fleurs axillaires , calice à trois lo-

bes, tige frutefcente.

Lieu nat. le Pérou. T> FL grandes ^ écarlattes ^

ayant prefque VafpeU de celles du phi. leonurus.

313. SAUGE tubifiore. Diét.

S. à feuilles en cœur crénelées un peu ve-

lues, calices trifîdes , corolles fort longues

tubuleufes 3 étamines faillantes.

Lieu nat, les environs de Lima. "5

314. SAUGE améthyfie.

S. à feuilles en cœur pointues dentées lai-

neufes en-deflbus , verticilles nuds, calices

trifides , corolles pubefcentes.

Lieu nat. la Nouvelle Grenade. T> Grappe ter-

minale ; f. d'un violet d'améthyfte ; étamines

non faillantes.

315. SAUGE écarlatte. Dicl.

S. à feuilles en cœur pointues dentées coton-

neufes en-deflbus ., grappe terminale; étami-

nes plus longues que la lèvre fupérieure de
la corolle.

Lieu nat. la Floride, t). Corolle d'un rouge

écarlaue.

316. SAUGE jcarlatine. Diét.

S. piieufe, à feuilles ovales pointues crênu-

lées
,
grappe terminale , étamines faillantes.

lieu nat. les pays chauds de l'Amérique. T?

Diffère de la précédente par Jes feuilles non en

cœut^} & fes poils longs.

317. SAUGE dorée. Did.
S. à feuilles arrondies à bafe tronquée den-

tée prefqu'auriculée , lèvre fupérieure des

corolles très-grande.

Lieunat. le Cap de Bonne-Efpérance. T? Brac-

tées obtufes.

318. SAUGE d'Afrique. Ditl.

S. à feuilles ovales dentées fort petites pref-

que blanches , braétées acuminées.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Elperance. J) FL
violettes»

•y
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fpicis imbricatis tetragonis, calyce trifïdo.

ExHifpania, Italia. O Spica denfz villofœ,

i-.i i. SALVIA Mexicana.
S. foliis ovatis utrinque acuminatis ferratîs ;

fpicis laxiufculis caule altiffimo.

E Mexici humemibus. T?

3 1 z. SALVIA leonuroides. T. 20 > f. 3.

S. foliis fubcordatis crenulatis craffiufculis
*

floribus axillaribus
,
calyce trilobo , caule

frutefcente.

E Petu. S. leonuroides. Glox. obf. T. z. fi

formofa. UHerit. Stirp. T. 21.

313. SALVIA tubifiora.

S. foliis cordatis crenatîs fubpîlofis, calycibus

trifidis , coroilrs longilïîmis tubuîofis , llamini-

bus exfertis. Smith, icfafc. z , T. z6.

Ex agro Limenfi. ~r) Dombey,

314. SALVIA amethyjlina.

S. foliis cordatis acutis ferratîs fubtus lana-

tis, veniciilis nudis
,
calycibus trifîdis , co-

rollis pubefcentibus. Smith, ic. Fafc. z j t. 27.

E Nova Grenada. Tj Fl. violacei. Sequenti

yaldè affinis.

315. SALVIA coccinea.

vS. foliis cordatis acutis serratrs fubtus tomen.
tofis , racemo terminali 3 flaminibus gaiea

longioribus.

Ex Horida.T) A prœcedenti diffèrtflorum colore 2

& longitudine ftaminum.

316'. SALVIA pfeudo-coccinea. J.

S. pilofa , foliis ovatis acutis crenatîs racemo
terminali, ftaminibus exfertis.

Ex Amevica calidiore. "r> S. pfeudo-coccinea»

Jacq. colleèl. v. z, p. 302. & ic. rar. voL z.

3 17. SALVIA aurea.

S. foliis fubrotundis bafi truncatis fubaurîcu-

latis, corollarum galea maxima.

E Capite Bonei Speî. T? Flos ex luteo rufefceiu.

318. SALVIA africana,

S. foliis ovatis ferrato-dentatis perparvis fu-

bincanis , bracteis acuminatis.

E Capite Bon a: Spei, T> Verticilli rasemofo-

fpïcati.

\
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319. SAUGE colorée. Did.

S. à feuilles elliptiques prefqu'entieres coton-

neufes , limbe du calice membraneux &
coloré.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. T>

520. SAUGE barbue. Did.
S. à feuilles Ovales prefqu'entières ridées to-

menteufes, calices dilatés réticulés très- velus.

Lieunat. le Cap de Bonne Efpérance. T>

/s. Elle varie à feuilles fort petites & plus pointues*

321. SAUGE paniculée. Did.
S. à feuilles ovales-cunéiformes dentées nues

,

tige frutefeente.

Lieu nat. l'Afrique. Jy Ses feuilles font petites,

vertes & remarquables par des points enfoncés

parfemés fur leur juperficie.

322. SAUGE lancéolée. Did.
S. à feuilles lancéolées très-entières à duvet

cotonneux fort court , calices obtus plus

courts que le tube des corolles.

Lieu nat. le Cap de Bonne- Efpérance.
"fr

323. SAUGE couchée Did.
S. à feuilles ovales-rhomboïdes dentées, épis

grêles , calices hérilTés de poiis glanduleux,

lige couchée.

Lku nat, la Jamaïque, les Antilles, ip C'efi-â-

M. Richard que nous devons cette plante, & la

connoifjance du fynonyme qui lui appartient.

$24. SAUGE des Canaries, Did,
S. à feuilles hatlées-triangulaîres obiongues
crenulées, pétioles tomenteux

}
bractées plus

longues que les calices.

Lieu nat. les Canaries. T?

§25. SAUGE ghtineufe. Did.

S. à feuilles en ccenr-fagittées dentées pointus.

Lieu nat. les pâturages rnomueux de la France

auftraie, l'Italie, Sec. ip

325. SAUGE fclarée. D.d.

S. à feuilles en cœur crénelées ridées velues,

bractées colorées concaves acu minces plus

longues que le calice.

Lieu nat. la France aufirale, l'Italie , &c»

3 27. SAUGE épineufe. Did.
S. à feuilles obiongues ondées, calices épi-

neux , bradées en coeur mucronées concaves.

lieu nat. l'Egypte, d

fi*. UU vi-.f.s à tige llffe , & à feuilles non ridées.
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3 Ip. SALVIA colorata.

S. foliis eilipticis fubintegerrrmfs tomentolis

,

calycis limbo membranaceo coiorato. L.

E Capite Bonas Spei. t? Caljces obtufi.

320. SALVIA barbata.

S. foliis ovatis fubintegerrimis rugoiîs tomen-
tofis

,
calycibus dilatatîs venofo-reticulatis

hrrfutirlimis.

E Capite Bonae Spei. Sonnerat.

/S. Variât foliis minimis acutioribus.

$2i. SALVIA paniculata.

S. foliis obovato-cuneiformibus dentïculatis

nudis
, caule frutefeente. L.

Ex Africa. 5 Folia parva virida punclis exca-

rat is diflincla.

3iz. SALVIA lanceolata.

S. foliis lanceolatis integerrimis breviffimè

tomemolis
,

calycibus ob.ufs corollarum
tubo brevioribus.

E Capite Bonas Spei. T? Sonnerat.

323. SALVIA procumbens.

S. foliis ovato-rhomboidibus ferratis 3 fpiers

gracilibus
,
calycibus piiis glanduiofis hifpidis, .

caule procurnbente.

Ex Jamaica, Antyllis. jp Communie, a D. Ri-

chard. E(l verbena minima , chamœdryos folio.

Sloan. Jam. hifî. 1. p. iji , t. 107 , f. 2.

324. SALVIA canarienfis.

S. foliis haftato-triaii^uiaribus obiongis cre-

nuiaùs
,

peiiolis tomentous , braeleis caiyce

longioribus.

E Canariis. T? Pluk. t.jQi ,. £ 2. Fogel. le. t. i 9.

325. SALVIA ghuinofa.

S. foliis cordato-fagutatis ferratis acutis. L.

Expafcuis montofis GaUiceauilraii, Italie, de.

Tp Flores magni ,fordidè lutei.

$16. SALVIA fcl.irea.

S, foliis cordatis crenatis rugofis viiîofrs } bra-

teis coloratîs concavis acuminàub calyce ion-

gioribus.

Ex Galiia auftralî, Italîa, &c. d*

3 17. SALVIA fpinofa

S. foliis obiougis répandis
,
calycibus fpino-

fis , braeleis cordatis rnucronatis concavis. L,

Ex /Egypto. d S- fpinofa. Jacq. collccl. 1. p.

1 35?. ic. rar.

Variât çauk lœvii &foliis plaràs nudiufculis,

328. SAUGE
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328. SAUGE d'Autriche. Did.

S. à feuilles en cœur- ovales rongées pînnatr-

fîdes glabres en-delTus., tige bradées 6c calices

très-velus.

Lieu nat. l'Autriche.

SAUGE laineufe. Did.
S. à feuilles ovales déniées rongées Iafoeufes,

verticilles laineux, bradées recourbées à pointe

fpinuiiforme.

Lieu nat. la France & l'Europe Auftrale.

550. SAUGE argentée. Di&.
S. à feuilles oblongues dentées anguleufes

laineufes, verticilles fupérieurs llériles , brac-

tées concaves.

Lieu nat. rifle de Candie & Ses poils fint
glutineux.

|3 1. SAUGE cératophylle. Did..
S. à feuilles pinnatitides ridées laineufes^ ve-
ticîlles fupérieurs ftériles,

Lieu nat. la Perfe. &

,$32. SAUGE laciniée. Did.
S. à feuilles iaciniées-pinnatifides ridées ve-
lues , calices obtus velus laineux.

Lieu nat. la Sicile
, l'Egypte. 0*

333. SAUGE pinnée. Did.
S. à feuilles pinnées crénelées : foliole impaire

plus grande, calices enflés obtus très velus.

Lieu nat. le Levant } l'Arabie.

334, .SAUGE feuilles de rofier. Did.

S. à feuilles pinnées branchâcres : folioles den-

tées , calices à deux lèvres.

Lieu nat. l'Arménie Tp

3 3 5. SAUGE du Japon. Did.

S. à feuilles bipinnées, glabres.

Lieu nat. le Japon, aux environs deNagafakî. ©

336. SAUGE acétahu'e. Did.

S. à feuilles inférieures trifoliées: foliole im-
paire plus grande , verticilles écartés pref
qu'en épi , calices campanules ouverts.

Lieu nat. le Levant. % ou "f> Calices velus
,

rougeâtres
,
grands, ouverts comme dans la mç-

luccelle.

337. SAUGE de Forskoél. Did.

S. à feuilles eniyre j aurîclées
,

rîge prefque
fans feuilles , lèvre fupéiieuie de la corolle

ferai bifide.

Lieu. nat. le Levant. %

Botanique. Tom.î,
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528. SALVIA Aujlfiaea. Jacq.
S. folrrscordato-ovatrserofîs pmnaùfidis fupra

nudis,caulebracT:eiscaIycibufque hirftuiffimis.

Ex Auflria. % Caulis fubaphyllus.

31p. SALVIA œthiopis.

S. fol iis ovatis dentato-erofis lanatîs, vertt-

crliîs lanatis, bradeis recurvatis mucronato-
fpinulofis.

Ex Gallia & Eurapa aulïralr. <*>»

350. SALVIA argentea.

S. foliis oblongis dentato-angulatrs lanatis

,

verticiilis fummis fterilibus , braéleis con-.
cavis. L.

E Creta. # $. orientalis. H. R 9

351. SALViA ceratophylla*

S. foliis pinnatifidis rugofis lanatîs, verticiilis

fummis lîeriiibus. L.

E Perfîa. g* Calyces acuti fubfpinofu

331. SALVIA ceratophylhides,

S. foliis laciniato-pinnatifïdis rugofis viilofis,

calycibus obiufis viilofo-lanaiis.

Ex Sicilia , yEgypto, $

353. SALVIA pinnata.

S. foliis pinnatis crenatis : foîioîo impari ma*
jore, calycibus infîatis obtulis kirfutiffimis.

Ex Oriente
, Arabia, &

334. SALVIA rofiefolia.

S. foliis pinnatis incanis: foliolîs ferratis, ca-

lycibus ringeniibus. Smith, ic.fafi. 1. T. j.
Ex Armenia. <jp

5
5*. SALVIA Japon ica.

S. foliis bipinnatisgiabrrs. Thunh.fi. Jap. 2 a, t. 5»

E Japonia ., circum Nagafaki. Q

3 3^. SALVIA acetabulofa.

S. folioiis inferioribus trifoliatrs : foîiolo ira-

pari majore, verticiilis remolis fubfpicatis,

calycibus eampanulatis patentibus.

E~ Oriente. % f. i>.

§ 3 7. SALVIA Forskûhki.

S. foliis lyrato-auriculaiis
, cauie fu&apnyiïo,

corollis galea femi-bifida. L,

Ex Oriente, %
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3 3 8. SAUGE penchée. Diér.

S. à feuilles en cœur inégalement découpées
à leur bafe', tige nus, épis penchés avant la

floraifon.

Lieu nat. la Ruflie. -çî

'339. SAUGE oreiïlée. Diâ.
S. velue, à feuilles ovales dentées auriculées,

fleurs à verticilles en épi*

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

340. SAUGE fcabre. Diâ.
S. fcabre , à feuilles en lyre dentées ridées

,

tige paniculée rameufe.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

341. SAUGE roncinée. Diét
S. fcabre , à feuilles roncinées - pinnatifides

dentées, fleurs verticiliées en épi.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

Explication des fig.

Tab. 20, f. i. Sauge officinale, (a , b) Corolle,
(c) Calice , corolle. ( d ) Partie inférieure de la corolle

avec les étamines. (O Filamens des étamines. (/) Ca-
lice, {g) Calice, ptftîl (A, i) Calice contenant les fe-

mences. (/) Semences féparées.

Tab. 20, f. i. Saugê d'Efpagne. (a) Fleur entière.
(b) Calice. ( c, d) Calice fructifère. 0) Semences vues
dans le calice. (/) Semence féparée groffie. {g) La
même coupée en travers. ( h ) Embrion mis à nud. (i)
Sommité delà plante avec un épi } deffiné d'après le

fec.

Tab. 2.0, f. 3. Sauge Uonuroïde. (a) Pleur entière.
(b) Corolle féparée. (c , d ) Corolle coupée 3 mon-
trant les étamines. 0) Etamines féparées. (/, g ) Ca-
lice , pilbl. (h) Semences dans le calice. (/) Sommité
de la plante garnie de Heurs.

51. COLLINSONE,
Caratl. ejjent*

Calice bilabié. Corolle irrêgulière : à lèvre in-

férieure multifide, capillaire. Une feule fe-

mence mûre.

Carabl. nat.

Cal. monophylle, tubuleux, bilabié: lèvre fu-

périeure trifîde, réfléchie , plus large; lèvre

inférieure partagée en deux découpures droi-

tes fubulées.

Cor, monopétale, irrêgulicre. Tube înfondibu-

liforme plufieurs fois plus long que le calice.

Limbe comme bilabié : à lèvre fupcrieure

très-coime, à quatre dents; lèvre inférieure

plus longue
j
multifide, capillaire.

DIANDRIA MONOGYNIA;
338. SALVIA nutans.

S. foliis cordatis insequaliter. bafi excifis

caule nudo , fpicis ante ilorifcentiam cer-

nuis. L.

E Rufîîa. Tp

330. SALVIA aurita.

S. villofa y foliis ovatis dentatis aurrculatis i
fioribus verticillatO'fpicatis. L. f. fuppl, &S,

Ë Capite Bonas Sper.

340. SklNlk fcabra.

S. fcabra , foliis lyratis dentatis rugoMs , caule

paniculato ramofo. L. f. fuppl. 8p.
E Capite Bonae Sper.

341. SALVIA runcinata.

S. fcabra , foliis runcinato- pinnatifïdis dentatis 3

'

floribus fpicatis verticillatis. L. f, fuppl. 80.

E Cap Bons Sper.

Explicatif) iconum.

Tab. lo^f. 1. Salvia officin&lis. (a y b) Coroîla,"

(O Calyx , corolla. (_d) Pars infima corollas cum
ftaminibus. (e) Filamenta ftaminum. (/) Calyx. (g)
Calyx, piftillum. (h, i) Calyx feminacontinens.(/)Se-

mina foluta. Fig. ex Tourne/.

Tab. 20, f. 2. Salvia FLifpanica. (a) Flos inte-

ger. (b) Calyx. (c,rf) Calyx fructifer (e) Semina
intra calycem. (/) Semen folutum audum (g) Idem
tranfversè feélum. (A) Embryo denudatus. F/g, fruftus

ex D. Gœrtn. (/) Summitas plantae cum fpica. Ex Sieco.

Tab. 20, f. 3. Salvia leonuroîdes. (a) Flos inte-

ger. (b) Corolla feparata. (c, d ) Corolla excifa ita-

mina exhibens. (e) Stamina folutn. (f, g) Calyx,
piitillum. (A) Semina intra calycem. (Jj Summitas

planta?, cum floribus. Fig. ex D. l'Herit.

5
i. COLLINSONIA.

Characl. ejfen.

Calyx bilabiatus. Corolla inxqualis : labio in-

feriore muhifido
,
capillari. Semen maturum

unicum.

Characl. nat.

Cal. monophyllus, tubulofus, bilabiatus: labio

fuperiore. trifîdo reflexo ïatiore 3 inferiore

bipartito fubuiato erediore.

Cor. monopetala, insequalis. Tubus infundibu-

liformis calyce muîtoties longior. Limbus

ftibbilabiatus : labio fuperiore breviffimo qua-

dridentato; inferiore longiore multifido ca-

i

pillare.
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Etam.àeax filamens > fétacés_, droits

,
très-longs.

Anthères (impies , -couchées ,
comprimées

,

obtufes.

Pifl. un ovaire fupérieur., quadrifide, avec une
glande plus grande fituée en-deflbus. Un flyle

fétacé , de la longueur des étamines , incliné

latéralement. Stigmate bifide
,
aigu.

Péric. Aucun. La femence eft contenue au fond

du calice.

§em. une feule, globuleufe.

Tableau des efpèces.

!

3 4 2. COLLINSONE de Canada. Di£t. 2. p. 6*5.

C. à feuilles ovales, glabres ainfî que les tiges.

Lieu nat. l'Amérique feptentrionsle %
'$43. COLLINSON tfcabriufcule. Did. Suppï.

C. à feuilles ovales prefqu'en coeur un peu

velue tige un peu velue légèrement fcabre.

Lieu nat. la Floride. Tf Elleparoît n'eue qu'une

variété de la précédente.

Explication des figures*

Tab. 21. Collinsone de Canada. (a y l>) Fleur

vue en-deiTous & en de (Tus. ( c ) Sommité de la plante

garnie de fleurs, (d) Calice entier, (c) Semence au fond
du calice avec tn is ovaires avortés, (g) Semence gtof-

fie. (/) Sa membrane interne en partie découverte.
(h

}
h) Embryon mis à nud. ( i ) Cotylédons ( ou lo-

bes ) féparés.

Si. M O R I N E.

CaraB. ejent.

Calice double : l'extérieur inférieur ; l'inté-

rieur fupérîeur , bifide. Corolle tufauleufe
5

à limbe bilabié. Une femence couronnée par

le calice intérieur.

Caracî. nat.

Cal. double: l'extérieur inférieur, monophylîe,
cylindrique, à bord denté : Les dénis fubu
iées droites, dont deux oppofees plus lon-

gues. L'intérieur fupérîeur monophylie bifide :

à découpures oppofees obtufes échancrées.

Cor. monopetale, irrégulière. Tube très long,
un peu courbé

,
élargi dans fa partie fupé-

rieure. Limbe bilabié , obtus : lèvre fupérieure

à deux lobes; lèvre inférieure trilobée.

Etam. deux filamens , fétacés
, rapprochés du

llyle. Anthères droites , en cœur, diitames.

DIANDRIA MONOGYNIA. 7 ?
Stam. fîîamenta duo , fetacea , ereda

, longif"

lima. Antherœ fimpiiees incumbentes com-
prefîce obtufas.

Pifl. germen fuperum, quadrifîdum , cum gîan-

dula majore germinibus fubjeéta. Stylus fe-

taceus
,
longitudine ftaminiim , ad iatus in-,

clinatus. Strgma bifidum , acutum.

Perle, nullum. Calyx in fundo femen fovet.

Sem. unicum, globofum.

Confpeclus fpmerum»

541. COLL1NSONIA Canadenfis. T. 11.

C. foliis .ovatis caulibufque glabris. Hortl

Kew. p. 4.7,

Ex America méridional?. %
34.3. COLLINSONIA/cû^/e^- Air.

C. foliis ovatis fubcordatis pilofiufculis , cauîe

pilofiufculo feabrido. Hort. Kew. p. 47.
Ex Florida. Tp Forte varietas prœcedentis. Col-

linfonia prœcox ; c, ferotina. Walt. fit caroU

6J. quid f

Explicatio iconum. '

Tab. 21. COLLINSONIA Canadenfis. («, b ) FIos
infrà fupràque vifus. ( c ) Summitas plant» floribus

onufta. Fig. ex Linn. in h. cllff. {d) Calyx integer. )e)
Semen intra calycem, cum tribus germinibus abor-
tivis. (g) Semen au&um. (/) Ejufdem membrana in-

terna partim denudata. {h , k) Embryon denudatus«
(i) Cotyledones feparatae. Fig. ex D. Q&nn.

Si. M O R I N A,

Charnel, ejjent.

Calyx duplex: exterius infenisj intenus fu-

perus bifidus. Corolla tubuïofa ; Irmbo bila-

ÏDiato. Semen unieum calyce interiore coro^
natum,

Chara ci. nat.

Cal. duplex : exterius inferus ,; .monophyiïus -

cylindrîcus; ore dentato : denticulis fubula'
tisereétisj duobus oppofifis longioribus. In»
terius^fiiperius monophyiius bifidus : laciniis
oppofitis obtufis emargînatis.

Cor. monopetala , irregularis : tubus Iongifîi-
mus, parum incurvatus

, fupernè ampiiatus.
Ltmbus bilabiatus obtufus : labio fuperiore
bilobo; inferiore trilobo.

Sum. ftiamema duo, fetacea, ftylo approxima-
ta. Anthère ereélce cordais diilantes.

K ij
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Fiji, un ovaire globuleux, inférieur. Un ftyle

filiforme
,
plus long que les étamines j flig-

mate en tête applatie.

Féric. aucun.

Sem. une feule, arrondie, couronnée par le

calice intérieur.

Tableau des efpèces.

544. MORINE de Perfe. Diét.

Lieu nat. la Perfe. %
'

Explication des figures,

Tab. 21. Morine de Perfe. (a) Pleur entière.

(b) La même fans le calice extérieur, (c) Calice inté-

rieur; piftil. C d) Calice extérieur féparé. (c) Calice

extérieur coupé, !a
;

flant voir l'ovaire couronné par le

calice intérieur. ( /) Corolle féparée. (g) Semence

comme lobée. (A) Portion de la tige , avec des feuilles

& des fleurs verticillées.

53 . ANCISTRE.
CaraB. effent.

Calice à 4 barbes terminées par des crochets

en croix. 4 pétales, ftrgmate muhifide. Une
femence recouverte par le calice épaiffî.

Carabin nat.
3

Cal. monopbylle , turbiné , adné à Povaire

ayant 4 dents ari/îées, droites, terminées par

4 crochets renverfés.

Cor. quatre pétales, ovales lancéolés , ouverts,

égaux , cohërens à leur bafe.

Etam. deux filamens ,
capillaires , adnés à la bafe

de la corolle
,
plus longs qu'elle. Anthères arr.

Pift. un ovaire femî-inferieur ,
oblong. Un flyle

filiforme, de la longueur de la corolle. Stig-

mate péniciijiforme.

Peric. aucun. Semence recouverte par le calice

épaîflr & coriace.

Sem. une feule, oblongue.

Tableau des efpèces,

545-. ANCISTRE argentine. Di& t
, p. 148.

A. à folioles cunéiformes ,
profondément

dentées, blanches en ueiïous ; tête globuleufe.

Lieu tœti la Nouvelle Zélande.

346. ANCISTRE du Magellan. Drcl. Suppl.

A. à folioles ovales incifées-pinnatifidesj épi

en têt^-globnleu r
e.

lieu nat. le Magellan.

p Lz mime 3
à folioles plus larges

, fimpkmer.t

dentées.

DIANDRIA MONOGYNIA;
Pift. germen gîobofum, inferum. Stylus filifor-

mis ilaminibus longior. Stigma capitato-pel-

tatum.

Peric. nullum.

Sem. unicum, fubrotundum
,

calyce interiorî

coronatum.

Confpetlus fpecierum.

344. MORINA Perfica. T. 21.

•E Pe/fia. %

Explicatio iconum.

Tab. 21. Morina Perfica. ( a ) FIos integer. (è )

Idem abfque calyce externo. ( c ) Calyx interior 5 pifti.I-

lum. (d) Calyx exterior feparatus. (e) Calyx exterior

excifus germen calyce interiore coronatum exhibens.

(/) Corolla foluta. (g) Semen iublobatunu Fig. ex

Tournef. ( h ) Pars caulis cum foliis 8c floribus verù-

cillatis,
,

55. ANCISTRUM,
Characl. effent,

Calyx 4-ariitatus; ariftis terminatrs gïoehidi-

bus crucLtis. Pet. 4 ,
fligma penicillatum.

Semen 1. calyce incraffato teétum.

Characl. nat.

Cal. monophyllus, turbînatus, germinr adnatus,

quadridentatus: dentibus erectis ariflatis., ter-

minatis hamis 4 rêver fis.

Cor. petala quatuor, ovato-Ianceolata ,.paten-

lia
,
aequalia, bafî coihxrentia.

Stam. filamenta duo, capillaria, fundo corollae

adnata
,
corolialongiora. Antherse fubrotundx»

Pift. germen femi-inferum ,
oblongum. Stylus

filiformis, longitudine corollse. Stigma mui-

tîpartitum ,
peniciiliforme.

^

Peric. nullum. Semen calyce incraflâto cortîca-

toque tedum.

Sem. unicum, oblongum.

Confpeclus fpecierum.

345. ANCISTRUM anferinœfolium. T. 22 , f. r.

Â. foliolis enneiformibus profundè ferratis

fubtus incanisj capitule g'-obofo.

E Nova Zelandia. A. decumbens. Gœrtn. 163,

346. ANGISTRUM Magellamcum. T. 22 , F. a,

A. folioîis ovatis incifo - pinnatifidis, fpica

capitato globofa.

E Magellarûa. Commers.
<

-

fi. Idem
,
foliolis lathnbus ferratis. Pottrim

humile. H, R*
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547 . ANCISTRE luifante. DicT:. fuppl.

A. à folioles très pétites., partagées en deux,

pointues, luifantes en-deiîusj épi ovale } ca-

lices mutiques.

Lieu nat. les ifles Malouines. Folioles ter-

minées par quelques poils.

348. ANCISTRE barbue. Dict. fuppl.

A. à folioles linéaires- fubulées barbues au

fommet , fleurs axillaires.

Lieu nat. Monte-Video. % Camarine pinnêe.

Did. n°. 3.

349. ANCïSTRE agrimonoïde. Did. fuppl.

A. à folioles ovales- oblongues dentées ve

lues, épis alongés, fruits hérilTés de toutes

parts.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. % Les

barbes ou pointes fétace'es qui hériffent le fruit

font terminées par des crochets.

54. FONTAINES E.

Carati. ejjent.

Caltce à 4 divifions. Deux pétales partagés en

deux. Capfule fupérieure, comprimée mem-
braneufe, biiocuiaire.

Caracl. nat.

Cal. petit ,
perCftant , à quatre découpures

obtufes.

Cor. deux pétales partagés en deux : à décou-

pures oblongues ovaies concaves plus gran-

des que le calice.

Etam. deux filamens filiformes , un peu plus

longs que «la corolle , inférés à fes onglets.

Anthères oblongues à deux filions.

Pifl. un ovaire fupéfieur , ovale. Un fiyle plus

court que Les étaminesj deux iligmates aigus,

courbes en dedans.

Péric. une capfule prefqu'ovale
,
comprrmée-

membraneufc , écKancrée , biiocuiaire au

centre ( très- rarement à 3 loges & à 3 ailes).

-Sem.folitaires , oblongues, prefque cylindriques.

Peut-être que la cor. vraiment monopétale
, efl

•partagée en 4. parties j ayant x découpures plus

profondes.

Tableau des ejpèces.

£50. FONTAINESÀ phillyreoïde. Did. fuppl.

Li u -i.iL. la Syrie. Arbnffeau d'environ 12.

puds
; f t.. Iles glaires-. Le l'das du Japon, np,

3 i

ejt pzu-îire- du même genre.
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347. ANCISTRUM lucidum. T. 22. ï. 3.
A. foliolis minimis bipartitis acutis fupem*
nitidis

, fpica ovata, calycibus muticis.

Ex infulis Falklandicis. ip Foliola intzrdum

tripartita.

348. ANCISTRUM barbatum.

A foliolis lineari-fubulatis apice barbatrs , flo-

ribus axillaribus.

E Monte Video. Commerf. Empetrum pinn&um*
n. Did.

34.9. ANCISTRUM latebrofum. T. 2%. f. 4.

A. foliolis ovato - obiongis ferratis villofis

fpicis elongatis , frudibus undique echinatis.

E Cap. Bonse Spei. % Ane. latebrofum. Gœrtn.

164. Agrimonia decumbens L. f. Suppl. 151,

54, FONTANESIA.
Characl. ejfent.

Calix quadripartitus. Petala duo bipartita. Cap-
fula fupera comprelTo-membranacea bilocu-

larîs.

Characl. nat

Cal. parvus
,
perfîflens

,
quadripartitus ; Iacîniis

obtufis.

Qor. petala duo ,
bipartita : Iacîniis oblongo-

ovaiis concavis caiyce majoribus.

Stam. filamenta duo
,
filiformia, corolla fublon-

gîora
,

ejufdem unguibus inferta. Antheras

oblongae, bifulcce.

Pijî. germen fuperum, ovatum. Stylus ftaminî-

bub breviorj Aigma'ta duo, acuta, inflexa.

Peric. capfuîa fubovata ,
comprelTo-membrana-

cea, euwrginataj centro bilocularis( ranfiime

3-Iocularis
,

3-aIata ).

Sem. folitaria, oblonga , fubteres.

Characier ex D. de la Billardière. An potius co-

rolla 4 partita ; Laciniis 1 profundioribus. Genus

affine lilacu

Confpetlus fpecierum.

350. FONTANESIA phillyreoides. La Bill.

E Syria. 17 Frutex biorgyalis, &c. deteElus â D.

de UBillardière, qui ex eo novum genus injlituu.
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Explication des Jig.

Tab. n. Tontainesepkillyreoïde. (a) Fleur entière..

(b) Pétale féparé & groffi , avec une étamine infére'e à

fa bafe. (c) Calice, piitil , vus à la loupe, {d) Capfuîe
entière. f

K
e) La même coupée tranfverfalemenr. (/) La

même coupée dans fa longueur, (g) Semences fépa-

rées. (A) Branche chargée de fruits. ( i) Rameau garni

d« fleurs.

DIGYNIE.

55 . F L O U V E.

Caracl, ejfent.

Calice bâle uniflore , bivalve. Cor. baie bival-

ve -, les valves chargées d'une barbe fur leur dos.

Caracl. nat*

Cal. Bâle uniflore , Bivalve : à valves ovales-

oblongues acuminées, concaves, inégales.

Cor. bâle bivalve , de la longueur de la valvule
calicinaîe la plus petite : à valvules prefqu'é-

gales
, obtufesj portant chacune une barbe

fur le dos. En outre deux petites écailles op-
pofées embralîant la bafe des parties génitales.

Etam. deux filamens capillaires très-longs. An-
ibères oblonguesj fourchues aux deux bouts.

Pijl. un ovaire fupérienr , oblong. Deux ftyles
s

filiformes , un peu velus. Stigmates (impies.

Véric, aucun. La bâle florale enveloppe la fe-

mence.

Sem. une feule, légèrement cylindrique , acu-
minée aux deux bouts.

Tableau des efpèces.

5 j
J

t. FLOUVE odorante. DicL n°. 1.

F. à épi ovale-oblong, fleurs un peu pédon-
culées plus longues que les barbes.

Lieu nat. les prés de l'Europe. Tp

3
ji. FLOUVE paniçulée. Diét. n°. 1,

F. à fleurs paniculées.

Lieu nat. l'Europe la plus auflrale.

353. FLOUVE de tlnde. Dicl. n°„ 5.

F. à épi linéaire , fleurs feffiles plus courtes

que les bâles.

lieu nat. l'Inde.

iy4 . FLOUVE chevelue. Diô. n°. 4.

F. à panicule en épi cylindrique ariflée , bar-

bes longues lâches ouvertes.

lieu nat, ia Nouvelle Zélande,

Expïicatio iconum.

T
/n n

2 F
,

ONTANESlA phillyreoides: (a)'-FloS vtf&
ger.(A) letalum feparatum & auftum, cum ftamine
bafi inferro.( Calyx, pirtîllum lente vitreo infpeâ.
(d) Capfulajntegra. (e). Eadem tranfverfè fefta. (f)Ladem Jongttudinaliter diffedh. (g) Semina folira. (h)
Kamus frudhfer. (/) Ramulus flonbus onuftus Fie ex
icône non édita, comm. a D. de la.Biliardiere,

'

DIGYNIA.

55. ANTHOXANTHUM»
Charafl. ejfent.

Calix gluma unifiora , bivalvis. Cor. gluma
bivalvis., dorfo valvarum ariflato.

Charabt, nat.

Cal. gluma tmiflora , bivalvis : valvis ovato-
oblongis acuminatis concavis inaequalibus.

Cor. gluma bivalvis
,
longitudîne valvule mino-

ris calycinae : valvulis fubaequalibus obtufis
dorfo ariltatis prsterea. Squamuias dux oppo-
fitae bafim genitaiium amplexantes,

Stam. filamenta duo, capillaria iongîflïma. An-
therse oblongae utrinque bifurcatae.

Pift. germen fuperum
,
oblongurn. Stylr duo ;

filiformes j viilofulî. Stigmata fimplicia.

Peric. nullum. Gluma corolke femen includit.

Sem. unicum
,

utrinque acuminatum teretiuf-

culum.

Confpeclus fpecierum.

35-1. ANTHOXANTHUM odorantum. T. 25,

A. fpica ovato-oblonga, flofculis fubpedun-
culatis arifla îongioribus. L.

Ex Europae pratis, np

35 i. ANTHOXANTHUM paniculatum,

A., fîoribus paniculatis. L.

Ex Europa auftraliore.

353. ANTHOXANTHUM indicum.

A. fpica lineari , flofculis Sefîilibus arifla bre<

vioribus. L.

Ex India.

354. ANTHOXANTHUM criniturn.

A. panicuîa fpicsformi cyiindrica ariflaia

ariftis longis patentibus Iaxis. L. f.Suppl. <?Q.

E Nova Zeelandia.
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Explication des
fig.

Tab. 23. Flouve odorante. (A) Epi relferré. (a) Ep1

un peu lâche , comme dans la floraifon. (5,0 Bâ!e
entière relTerrée. ( c , h ) La même à valves ouvertes.

(0 Bâle calicinale. (p , /) Bâle florale. ( m , n j o) Bâle

florale , étamines, piftil. (d) Piftil féparé.. (e, f) Bâle

fructifère, (r) femence.

T R I G Y N I E.

5 5. POIVRIER.
CaraB. ejfent.

Spadice amentiforme. Calice nul
(
i-phylle &

à 5 dents, félon Mill.). Corolle nue. Baie

monofperme.

Cœracî. nat.

Spadice très-fimple, filiforme ., couvert de fleurs.

Cal. nul. ( cal. monophylle, urcéolé,un peu
ventru, caduc, à bord divifé en trois dents.

Mill. ifl,
)

Cor. nulle.

Etam. fîiamens nuls (deux fifamens très courts,

félon la fïg. de Miller % Deux anthères oppo-
fées , arrondies , fituées à la bafe de l'ovaire

( une de chaque côté ).

Pift. un ovaire îupérieur, ovale, grand. Styles

nuls. Trois fligmates fétacés, hifpides.

Péric. baie arrondie j charnue, unilocuiaire.

Stm. une feule
, globuleufe.

Tableau des efpèces.

POIVRIER aromatique. Didt.

P. â feuilles ovales, pointues, quinque ner-

ves, glabres, pétioles très-fimples
3 épis ûé-

riles inférieurement.

,
Lieu nat, le Malabar. f) Des f nervures de la

feuille j 3 feulement partent de fa bafe. Les épis

fructifères font fîériles vers leur bafe.

l<6. POIVRIER sauvage. Dict.

P. à feuilles un peu en cœur, obliques à leur

bafe, à cinq nervures
;
épis fructifères, grêles

& un peu lâches.

Liïunat. fille de France , le Malabar , les Phi-

îîppines. J) On Ta pris à l'IJle de France pour
le poivrier aromatique.

3jy. POIVRIER bétel. Dict.

P. à feuilles ovales, un peu ori longues, acu-
minées, à fept nervures

, pétioles à deux
dents.

Lieu nat. l'Inde, f)

DIANDRIA TRIGYNIA. 7*

Explicatio iconum.

Tab. 23. Anthoxanthum odoratum, (A) Spica
coarctata. (a) Spica laxiufcula , ut in efflorefcentia.

(B, Gluma intégra contracta, (c
3 k) Eadem val-

vulis patentibus. (i) Gluma calycina/(p, /) Gluma
floralis. ( m, n, o) Gluma floralis, ftamina , piftillum.

(d) Piftiïlum feparatum. (e,/) Gluma fructifera. (r)

Semen. Fig. ex J. Millero ( médiocres ) , &exj. Leers

( bons, ),

TRIGYNIA
S6. PIPER.

CharaEl. effent.

Spadix amentiformis. Calyx nuîlus
(
i-pfiyîlus,

ore s dentato Mill.) CoroIIa nulia.Bacca mo-
nofperma.

Characl. nat.

Spadix limpliciffimus
, filiform. , flofculis tectus.

Cal. nullus. ( cal. monophylius, urceolatus
,

fubventricofus , deciduus , ore tridentato.
Mill. îH.

)

Cor. nulla.

Stam. filamenta nulîa ) duo breviflïma in ic.

Mill.). Antherae dîne, oppofitas, fubrotundœ,
ad baiîm germinis.

Pift. germen fuperum , ovatum
, magnum. Styli

nullr. Stigmata tria
, fetatea

, hifpida.

Peric. bacca fubrotunda „ carnofa, uniiocuîaris,
Sem. unicum, globofurn.

Cortfpebtus fpecierum.

355. PIPER aromaticum. T. 25.
P. foliis ovatis acutis quinquenejvîisgTabrrs

;
petrolrs fimpliciffimis

;
fpicis infernè fubfte-

rilibus.

E Malabaria. J) Piper nigrum. L. Nervi 3 i

bafi folii erumpunt ; duo alii fupra bafim. Spica
fruâifer&verfusbafim fleriles.

3j*6". PIPER fylvefîre.

P. Foliis fubcordacîs basî obîrquatis quinque
nerviis, fpicis fructiferis gracîlibus Iaxîufculîs.

Ex Infula Francis
, Malabaria

, PhilippiniC
f? nervi omnes è bafi folii erumpunt. Fions
dioici.

357. PIPER belle.

P. Foliis ovatis oblongiufculis acuminaiis
feptem nerviis

,
petiolis bidentaiis. L.

Ex Indra. T>
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358. POIVRIER à côtes /aillantes. D\â.

P. à feuilles ovales un peu pointues, fcabres

en'defïous: cinq nervures (aillantes en def-

fous.

Lieu nat. les deux Indes.

35p. POIVRIER plantain. Dïâ.
P. à feuilles ovales pointues t quinque-nerves
îilîesj épis folitaires ; baies ovales-coniques.

Lieu nat. Si Domingue, &c. T> Toutesles ner-

ves partent de La bafe de la fmille.

/3. il varie à feuilles prefquen cœur.

'360. POIVRIER arijloloche. Did.
P. à feuilles en cœur pointues, nervures va-

gues, tiges & pétioles un peu velus.

Lieu nat. fille de France. Ses pétioles font les

ans fort courts, & les autres trois fois plus longs.

POIVRIER slrïhoa. Dift.

P. à feuilles presqu'en cœur ovales pointues

quinefuenerves, épis longs|opposés aux feuilles.

Lieu nat. les Indes occidentales, épis plus longs

que les feuilles.

%6i. POIVRIER à grandes feuilles. Di6t,

P. à feuilles en cœur, à neuf nervures, réti-

culées.

Lieu nat. 1er. Indes. T?

363. POIVRIER réticulé. Diét,

P. à feuilles en cqcur , £ fepj nervures j réti-

culées.

Lieu nat. la Martinique,

$64. POIVRIER moyen. Diét.

P. à feuilles ovales, plus rarement en ceeur à

leur bafe ,
quincjuenerves, réticulées j épis

grêles.

Lieu nat. « .

565. POIVRIER scabre. Did,

P
r

. à feuilles ovales-lancéolées , mukinerves ;

nervures alternes , feabres.

Lieu nat, St.-Domingue, la Guadeloupe, feuil-

les grandes , à nervures hérijfées de poils courçs.

/s. à feuilles plus étroites* très feabres.

's 66. POIVRIER a feuilles de çitronnier.J)iâ.

P. à feuilles ovalès-Ianeéolèes lriîes, nervures

alternes, épis épais plus courts que les feuilles.

JLifunat. rifle de Çayenne. jy pétioles &pédon-
cules courts.

p le mirne } à feuilles oblongues , plus étroites.

Çt
-,- àjeuilles oblcngues , ridées*

DIANDRIA T R I G Y NI A.

358. PIPER malamiris.

P. Foliis ovatis acutiufeulis fubtus feabris :

nervis quinque fubtus elevatis. L.

Ex utraque Iniia.. Lin.

358. PIPER plantagineum.

P. Foliis ovatis acutis quinquenerviis Isevî-

bus
, fpicis folitarirs , baccis ovato conicis.

E Domingo , ôcc. T? Indigmis fureau-plan-

tain. ejl piper. ... Sloam Jam, hijî. 1 , t. §7,
1 , an piper amolago. L.

/s. Variât foliis fubcordatis.

36Q. PIPER arifiolochioides.

P. foliis cordatis acutis , nervis vagis, caule

petroiifque fubhirfutis.

Ex Infula Francias ,
petioli alii brevijjimi r alii

triplo longiores. Conf. cum pipere longo. Lin.

561. PIPER firiboa.

P. foliis fubcordato ovatis acutis quinquener-

viis
,

fpicis longis oppofîtifoiiis.

Ex Indiis orientalibus. An p. firiboa. Lin.

3<?2. PIPER decumanum.

P. foliis cordatis novem nerviis reticulatis. L.

Ex Indiis.
~fr

563. PIPER raticulatum,

P
f foliis çordaiis fepiemnerviis reticulatis. L.

E Martinica.

364. PIPER médium.

P. foliis ovatis, rarius bafi cordatis, quinqtie

nervis reticulatis ,
fpicis gracilibus, Jaaq.

colleÛ. vol. i.p. 1 ^ 1 . ic, rar, vol. î t

565-. PIPER feabrum,

P. foliis ovato-lanceolatismuîtinervlïs , nerviis

alternis feabiis.

E Domingo
,
Guadelupa. Piper . . . Sloan. Jam,

hifl. 1. T. 87 , f. t. An piper aduncum. L.

z
3
. Id. foliis angujlioribus valdèfeabris. E Qayenna,

3 66. PIPER chrifplium.

P. foliis ovato-lanceolatis ÎCEvibns , nervis al-

ternis
,
fpicis craflis folio brev'roribus,

E Cayenna. T> D. Stoupy. Jaborandi 4. Pis.

braf. 116,

Idem
y
foliis oblongis angujlioribus. E Cayenna.?

y. Idem
z fçliis oUongis rugofis. E Cayenna.

yfC POIVRIER
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3(37. POIVRIER ridé. Did.
P. velu j à feuilles ovales- lancéolées bullées ri-

dées luifantes en defTus J nervures vagues.

Lieunat. St.-Domingue;Cayenne, ?) rameaux,

pétioles £r nervures des feuilles velus.

3*8. POIVRIER à feuilles étroites. Did.
P. à feuilles linéaires pointues aux deux bouts
prefque feflîles, nervures vagues, épis très-

petits
, ovales, latéraux.

Lieu nat. la Guianne. f) Feuilles faliciform.es.

Petits rameaux légèrement velus. Epis à peine

plus grands , ou même aufjî grands que des grains

de froment.

36p. POIVRIER pedlcellé. Did.
P. à feuilles ovales pointues obliques à leur

bafe, nervures vagues , fruits pedicellés.

Lieu nat. i'Ifle de France, l'Inde. T? Epis laté-

raux
, folitaires ,

pedonculés ; fleurs dieïques.

370. POIVRIER du Cap. Did.
P. à feuilles ovales nerveufes acuminées: ner-

vures velues.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

£71. POIVRIER d'Othaiti. Did.

P. à feuilles en cœur multinerves petiolées
,

épis a.\illaires pedonculés nombreux.
Lieu nat. Tlfle d'Othaiti.

i7 i. POIVRIER à ombelles. Did.
P. à feuilles en cœur arrondies pointues vei-

neufes, épis en ombelle.

Lieu nat. S. Domingue.

373. POIVRIER à feuilles larges. Did.
P. à feuilles en cœur arrondies acuminées

,

épis géminés pedonculés latéraux.

Lieu nat. i'Ifle de France, dans les bois.

•374. POIVRIER double-épi, Did.
P. à feuilles ovales

, épis géminés.

Lieu nat. les pays chauds de l'Amérique.

575. POIVRIER ombiliqué. Did.
P. à feuilles ombiliquées orbicuîées en cœur
obtufes ondées, épis en ombelle.
Lieu nat. les Antilles.

376. POIVRIER tacheté. Did.
P. à feuilles ombliquées ovales.

Lieu nat. S. Domingue.

'377. POIVRIER à feuilles obtufes. Did.
P. à feuilles ovoïdes non-nerveufes un peu
charnues.

Lieu nat. les pays chauds de l'Amérique. Les

feuilles de la pl. de M. Jacquin ont les bords d'un

rouge livide.

Botanique. Tom. I.
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3 67. PIPER rugofum.

P.hirfuuim, foliis ovato-Ianceoîatis bullato-

rugofis fupra nitidis , nervis vagis.

E Domingo, r) lof. Mart. & è Cayenna. D.
Stoupy. Ramuli petioli nervique foliorum hirfuti.

368. PIPER angujîifolium. .

P. foliis iinearibus utrînque acutis fubfeflilr-

bus, nervis vagis a fpicis minimis ovaiis la-

teralibus.

E Guiana. r) Communie, a D. Richard. Spkœ
grano tritici vix majores.

369. PIPER cubeba.

P. foliis ovatis acutis bafî obliquis , nervis

vagis , frudibus pedicellatis.

Ex infula Francise (Stadman ) & India ( Son-
nerat ), 1? Flores dioici.

370. PIPER capenfe.

P. foliis ovatis nervofis acuminatis : nervis

villoiis. L. F. Suppl. 90.
. E Capite Bonse Spci.

371. PIPER methyfiicum.

P. foliis cordatrs multrnervrs petroîatrs, fpicis

axillatibus pedunculatisplurimb. L.f. Sup.r/i.

Ex infula Thasiti.

372. PIPER umbellatum.

P. foliis cordatis fubrorundis acutis venofîs ;
fpicis umbellatrs. Lin.

E domingo.

373. PIPER latifolium.

P. foliis cordatis fubrotundis acuminatis, fpicis

gemiiiis pedunculatis lateralibus.

Ex infula Francise. D. Stadman.

374. PIPER diflachyon.

P. foliis ovatis
,

fpicis conjugatis. L.

Ex America calidiore.

375. PIPER peltatum.

P. foliis pehatis orbicuïaio-cordatis obtufis
répandis, fpicis umbeliatis. Lin.
Ex Caribseis.

376*. PIPER maculofum.

P. foliis peltatis ovatis. L.
E Domingo.

377. PIPER obtufifolium.

P. foliis obovatis enervirs fubcarnofis.

Ex America calidiore. P. clufuf>lium. Jacq.

collecl. vol, 3. p. 209, iç, rar. vol. 1.

L
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378 . POIVRIER acuminé. Did.

P. à feuilles lancéolées ovales nerveufes char-

nues.

Lieu nat. les pays chauds de l'Amérique.

370. POIVRIER portulacoïde. DiéT.

P, à feuilles oppôfées ovales obtufes non-ner-

veufës liffes des deux côtés
j
épis axillaires &

terminaux.

Lieu nat. rifle de Bourbon , dans les bois. O
feuilles petiolées.

3S0. POIVRIER Polyjîaque. Did.

P. à feuilles verticillées rhomboïdes-ovales

très- entières pétiolées trinerves pubefcentes.

Lieu nat. la Jamaïque % Epis terminaux
,

droits , fafciculés 2. à 4 enfemble.

581.' POIVRIER élégant. Diâ.

P. à feuilles verticiilées 3 à 3 j lancéolées

,

trinerves , un peu velues
,

rougeâtres en

«teiïbus
:

, fur les bords & les nervures.

Lieu nat. L'Amérique méridionale «jp épis

grêles, folitaires aux aifleiles, & terminaux

2 à 4 enfemble.

382. POIVRIER itoilh Diâ.

Pi herbacé, à feuilles verticillées obîongues

acuminées trinerves glabres, tige droite.

Lieu nat. La Jamaïque. % Epis grêles, axil

laites & terminaux j les terminaux viennent

plufieurs enfemble.

ÇJÇJ. POIVRIER tranfparent. Difl.

P. à feuilles en cœur pétiolées alternes
,
tige

très-tendre ,
tranfparente.

Lieu nat. Les pays chauds de l'Amérique ©.

384. POIVRIER à feuilles rondes. Did.

P. à feuilles orbiculées charnues pétiolées

folitaires, tige filiforme,, rampante.

Lieu nu. Les pays chauds de l'Amérique,

feuilles petites 3 épis terminaux, folitaires.

385. POIVRIER nummuïaîre. D ch

P. à feuilles irrcguiiècement orbiculées pref-

que fefiïies alternes fréquentes
,

tige fili-

forme rampante ponctuée.

Lieu natal. L'ïsie de Bourbon.

386. POIVRIER alcinoïde. Dlct.

P. à feuilles ovaies-oblongues pétiolées op-

posées quinquenerves en délions , tige fili-

forme, épis courts axillaires.

Lieu nat, La Caroline méridionale.
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378. PIPER aeumlnatum,
P. foliis lanceolato -ovatis nervofis carnofis. L.

Ex America calidiore.

37<?. PIPER portulacoides.

P. foliis oppofitis ovatis obtufisenerviis u trin-

que laevîbus, fpicis axiilaiibus & termina -

libus.

Ex infula Mauritiana in fylvis. Commerf.
fequenti ajfinis.

3 80. PIPER polyflachyon.

L^foliis verticiilatrs rhombeo-ovatis integer-

rimis petiolatis trinerviis pubefcentibus. Ait.

hort. Keiv. p. 49.
E Jamaica. Tf Piper ohtujifolium. Jacq. coîkcl.

i.fpicœ 2-4, terminales
, fafciculatœ.

381. PIPER blandum.

P. foliis verticillato-ternrs Ianceoîatis triner-

viis vilîofuiis fubius ad margines nervofqile

rubentibus.

Ex America méridional. % P. blandum. Jacq.

colletl. vol. 3. p. M ï j & ic. rar. vol. 2.

382. PIPER Jlellatum.

P. hetbaceum , foliis venïcillatïs oblongîs

acuminatis trinerviis glabris 3 caule ereélo.

Swari\. prodr. 16.

E Jamaica. % P.ftdlaium. Jacq. colle cl. vol. 3»

p. 2t2. ic. rar. vol. 2. Anvariet. pratcedentis,

385. PIPER pellucidum.

P. foliis cordaris' petiolatis alternis , caule

tenerrimo pellucido.

Ex America calidiore. O

384. PIPER rotundifolium.

P. foliis orbiculatrs carnofis petiolatis foîira*

riis, caule fiiiformî repente.

Ex America calîdiorr. P. nummularifolium.

$wan%. prodr. 1 6,

385". PIPER nummularium.

P. foliis inaequalîter orbiculatîs fitbfeffilib'us

alternis crebris, caule êlîfôjrmi puriâato re-

pente.

Ex infula Mauriliana. Commerf.

386. PIPER alfinoiàes.

P. folfis ovato-oblongis petiolatis oppofitis

fubrus qurnquenerviiSj caule filiformf, fpicis

brevibus axillaribus.

E Caroîinia méridional!. D. Frafer.
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587. POIVRIER dUptlquc. Diâ.
P. à feuilles oppofées ovaies-arrondies pétro-

lëes fans nervures > épis terminaux.

588. POIVRIER à trois feuilles. Ditf.

P. à feuiiles ternées arrondies.

Lieu nai. L'Amérique équinoxiale.

|8p. POIVRIER à quatre feuilles. Dicfc.

P. à feuilles quaternées cunéiformes feffiles.

Lieu nat. L'Amérique méridionale.

35)0. POIVRIER verticillé. Dicl.

P. à feuilles verticillées ovales trinerves.

Lieu nat. La Jamaïque. O Ses feuilles font

iijfes des deux côtés : les inférieures font verti-

cillées 3 a 3 , les fup. font quaternées.

19 1. POIVRIER réfléchi. Diâ,
P. à feuilles quaternées obtufes réfléchies

tige fillonnée. i

Lieu nat. Le Cap de Bonne-Efpérance.

Explication des fig.

Tab. 2-5. Poivrier aromatique (J) Epi garni de
fleurs, (a) Fleur féparée. ( b) Calice fendu longicudi-

nalement 3 montrant les étamines & le pirtil. (c; Eta-
mines. (d) Piilil. ( e) Calice. (/") Epi chargé de baies.

{g) Baie entière. (A) Baie avec fa tunique coupée
tranfverfalemeut. (i) Tunique féparée. ( l

}
m) Se-

mence féparée de fa tunique. (0) Partie de la plante
avec des feuilles Se des épis fructifères.

Ojss. Ce caractère des fleurs du Voivrier publié

par Miller , ne paraît connu que de lui feul. AuJJi

nous doutons très-fort que les fleurs du Poivrier

aromatique aient un calice urcéolé de cette forte j
nous croyons même , d'après l'examen fur lefec ,

quelles n'ont aucun calice quelconque.

DIAN DR I A T RI G Y N I A. f$

387. PIPER ellipticum,

P. foins oppofnis ovato-fubrotundis petiola-

tis enerviis
,

fpicis terminalibus.

388. PIPER trifblium.

P. foiiis ternis fubrotundîs. L.

Ex America aequinoxiali.

389. PÏPER quadrifolium.

P. foiiis quaternrs cuneiformibus feffilibus. L.'

Ex America meridionali.

390. PIPER verticillaium.

P. foiiis veriicillatis ovatrs trinervirs. L.

E Jamaica. O folïa utrinque lœvia ; inferiora

vmicillato-ternçL j fuperiora quteerna.

391. PIPER reflexum.

P. foiiis quaternis obtufis refîexis, caule fui*

cato. L. f. Suppl. p, 91.

E Capite Bonse Sper,

Éxplicaiio iconmrié

Tab. 23. Piper aromaticum. (A) Spica florifer*^

(a) Flos feparatus. (£) Calyx. longitudmaliter fiflus fla-

mina & pillillum exh'bens. (c)Stamina. (d) PiÛillum.

(e) .Calyx; (f) Spica baccisonutia. (g) Bacca intégra.

(h) Bacca cura arillo tranf/erfim feiffo. (*') arillus fe-

paratus. (/, m) Semen ex arillo exemtum. Fig. ex MilL
Illuftr. (o) Pars planta cum foiiis & fpicis fru&iferis.

Ex Sicco.

Obs. Hic charafler florum Piperis, quem in lu-

cem edidit Miller , eidem autori folo videtur no-

tus. Ideb valdè dubitamus utrum neene Piperis

aromatici calycem habeant fie urceolatum. Wobis

è contra fuadet examen fleci exemplaris , eos.

ejfe nullç calyce cinclos.



ILLUSTRATION DES GENRES

CLASSE III.

TRIÀNDRIE MONOGYNIE,
Fl. à trois étamines & un feul flyle.

Tableau des genres.

57. VALERIA NI.

Cal. a peine apparent, cor. i pétale
s
ayant une bçjfe d'un

côté a fa ba]e
,
fupérieure. i fem.

58. O L A X.

Cal. entier, cor. infundibulif. yfide. 4 appendices à Forifice

de la cor.

59- TAMARINIER.
Cal. a 4 div. 5. pet.filamens des étam. réunis à leur bafe.

goujfe pulpeufe.

60. RUMPHE.
Cal. $-fide. 3 pet. drupe yloculaire.

61. V O U A P A.

Cal. 4-fide 3 a z bracîées àfa bafe. I pet. goufife comprimée 3

I fperme.

éi. O U T E I.

Cal. à j dents , h 1 bradées à fa bafe. 5 pet. dont le fup.

tres-grand. I filam. fiérile fous le pétale fupérieur.

é}. T O N T E L.

Cal. f-fide. fpet. urcéole fiaminifere environnant tov. baie

a 4 fem.

64. C A M E L É E.

Cal. à 3 dents. 3 pet. égaux, baiefeche s a 3 coques 3 & 3

fem.

6$. C O M O C L A D E.

Cal. à 3 div, 3 pet, drupe oblong : a noyau i-fpermt,

Confpeclus gmerumi

$ 7 . V A L E R I A N A.

Cal. vix perfpicuus. cor. i-petala , bafi hinc gibha , fupt-~

ra. fem. 1.

58. O L A X.

Cal. integer. cor. infundibulif. 3-fida. appendices 4 fauce

corolla.

5 9. T A M A R I N D U S.

Cal. 4-partitus. pet, 3. filamenta fiam. bafi connata. legn-

men pulpofum.

60. R U M P H I A.

Cal. yfidus. pet. 3. drupa ylocularis.

61. VOUAP A.

Cal. 4-fidus 3 bafi 2 bratteatus. pet. 1 . legumen comprejfum

i-fpermum.

6z. O U T E A.

Cal. $-dentatus } bafi 1-braËeatus. pet. 5". quorum fupi
maximum, filament . flerile fub petalo fuperiore.

63. T O N T E L E A.

Cal. yfidus.pet. 5. urceolus Jlaminifer germ. cingens. bacce

4-fperma.

64. C N E O R U M.

Cal. ^-dentatus. pet. 3 s Aqualia. bacca ficca , ycocca 9 ^
fperma.

6'y. C O M O C L A D I A.

Cal, ypartitus.pet, 3, drupa oblonga .* nuçlee \-fpermp.
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6é. B É J U C O.

Cal. a f div. y pet. 3 caps, comprimées bivalves ; a valves

carinées.

C7 . FISSILIER.
Cal. entier, cor. tubuleufe t régul. à 3 découp, dont 1 font

bifides, y filam. ftériles . noix glandiforme.

6$. M É L O T R I E.

Cal.fup. yfide. cor. I -pétale : à limbe en roue, baie 3 locul.

polyfperme.

69 . V I L L I Q U E.

Cal. 4-fide. cor. en roue 3 4 fide, Capf. fup. bilocul. poly-

fperme.

70. R O T A L E.

Cal. tubuleux , a 3 dents. Cor. O. capf. ylocul polyfperme,

71. O R T É G I E.

Cal. de y folioles. Cor. O." capf, i-loculaire 3 3 valve au
fommet y polyfp.

71. LÉFLINGE.
Cal. yphjlle : a folioles a 1 dents h leur bafe. 5 pet. tres-

petits. Capf i-locul. y valve.

73- P O L I C N È M E.

Coller, a 1 bractées prefquépineufes. Cal. yphylle.. Cor. O.
capf, 1 -fperme.

74. SAFRAN.
Cor. tubuleufe . régul. a 6 divif. 3 ftigm. roulés eu cornet.

7S- C I P U R E.

Cor. à 6pétales 3 dont 3 int. plus petits. Capf inf, ylocul.

76. W I T S E N E.

Cor. tubuleufe, régul: à limbe droit 3 6-fide. Stigm. très,
court, yfide.

77- I X I E.

Cor. tubuleufe : a limbe 6-fide . campanulé , régul. 1 Jliem.
Jimples.

78. M O R É E.

Cor. régul. h 6 divif. fans tube, Pét. ouverts ; 3 alternes
fflus petits.

79- G L A Y E U L.

Cor. irrég. infundibulif à limbe à 6 div. prefque labié.
Etam. afcendantes

,
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66. H I P P O C R A T E A.

Cal. %-partitus. Pét. $.capf. 3. çomprejfn, , 1 valves : val-

vis carinatis.

67 . F I S S I L I A.

Cal. integer. Cor. tubulofa, régul. \-partita : laciniis z

bifidis. Filam. 5 Jierilia. Nux glandiformis.

68. M E L O T H R I A.

Cal. fup. 5-fidus. Cor. i-petala : limbo rotato. Bacca 3-

locul. polyfperma.

69. W I L L I C H I A.

Cal.^fiius, Cor. rotata 3 4-fida. Capf. fup. 1-locul . polyf-
perma.

70. R O T A L A.

Cal. tubulofus y ydentatus. Cor. O; capf. ylosul. poly"

fperma.

71. O R T E G I A.

Cal. ç-phyllus. Cor. O. capf. î-.'ocul. opice ^-Valvis , po=

lyfperma,

7z. L Œ F L I N G I A.

Cal. yphyllas : foliolis bafi i-dematis. Pet, 5 minima,
Capf 1 locul. yvalvis.

7h P O L Y C N E M U M.

Involucr. 1-braSteatum fubfpinofum. Cal. yphyllus. Cor.

O. capf 1- fperma.

74. CROCUS.
Cor. tubulofa , &qualis } 6-partita. Stigm. 3. convoluta.

75 . C I P U R A.

Cor. 6-petala : pet. 3 interioribus minoribus. Capf. inf. 3-
locul.

7 6. W I S T E N I A.

Col. tubulofa
}
&qualis : limbo 6-partito 3 ereSo. Stigm,

brevijf. yfidum.

77. I X I A.

Cor. tubulofa : limbo 6 partit , campanulato &quali. Stigm.

3 . fimpLcia.

78. M O R JE A.

Cor. aqualis
, 6-partita 3 abfque tubo : pet. patentibus /

3 altern, minoribus.

79. G L A D I O L U S.

Cor. in&qualis , infundibulif limbo C-partho fubrlngentç,

Stam. adfcend.
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80. I R I S.

Çor„ partagée en 6 pét. alternativement droits & réfléchis,

3 ftigm, pétaitformes.

81. DILATRIS.
Cal O. cor. fup. hôdivif. velue en- dehors. Capf. ylocul.

yfperme.

Si. VANCHENDORF.
Cor. a 6 pét. irrég. inf. capf. ylocul.

83. COMMELI N E.

Cal. yphylle. 3
pét. onguiculés. 3 filam. fiériles 3

ponant

des gl. en croix.

84. C A L I S E.

Cal. yphylh. 3
pet. antk géminées. Capf. X-locul.

85. G L A I V A N E.

Cal. O. cor. a 6 pet. inf.régul. eapf. ylocul. polyfperme.

M. X Y R I S,

Cal. glumacé, y valve. Cor, a 3
pét, fiaminif. a leurbafe.

Capf fup. polyfp.

87 . M A Y A Q U E.

Cal. yphylle. 3
pet. capf. fup. yvalve s C fperme.

88, M A P A N E.

Bâle h G valves embriquées dentées. Cor. O. 1 fem.

S9 . P O M E R E U L E.

Bâle turbinée , h z eu 4 fi.
Z-vdye : q valv. 4 fides , arif

tées fur le dos.

ço. REMI R E.

Bâle x-valve, î-fiore. Cor. Z-valve t plus petite que je çal

ifem.

et, C H O I N,

Baies 1- valves s
paleacées } ramajfées, Cor. O. ï fem.

arrondie.

9 z. S C I R P E.

Paillettes glumacées embriq. de toute part. Cor. O. l fem.

nue.

fj.SO'UCHET.
Paillettes glumacées embr.fur zrangées^ Cor, O. I fem. nue.

94. KYLLINGE.
Çal. z-valve

,
inégal, ï-fiore. Cor. z-valye 3

plus longue

<jue Iç caliçe,

TRIANDRIA MONOGYNIA.
Bg. I R I S.

Cor. é-partîta : petalis altern. ereéïis , akern. refiexist

Stigm. 3 . petaliformia.

81. DILATRIS.
Cal O. cor. fup. 6-part'ua , extus hirfata. Capf. yloeu&L

yfperma.

82. WANCHENDORFIA.
Cor. G pet. in&qualis

3 inf. çapf. ylocul.

83. C O M M E L I N A.

Cal. yphyllus. Pet.
3
unguiculata. Filam. x.flerilia , glait-

dulis cruciat. inftrucla.

84. C A L L I S I A.

Cal.
3
-phyllus. Pet. 3. antk. gemina. capf z-locul.

8*. X I P H I D I U M.

Cal. O. cor. é-pet. inf. $,qualis, Capf ylocul. polyfperme.

Z6. X Y R I S.

Cal. glumaccus } yvalvis. Cor. xpétala îpet. bafi ftaminif.

cpf-fip- polyfp-

87. M A Y A Q U E.

Cal. yphyllus. Pet. y. caps. fup. yvalvis
, 6-fpetma.

88. M A P A N I A.

Gluma G-valvis : valvulis imbric. dentatis. Cor. O.fem. ï„

89. P O M E R E U L L A.

Gluma turbinata j 3 /. ^ fiora } z-valvis valv. ^-fidrs-^

dorfo ariftatis.

90. R E M I R E A,

Gluma z-valvis t i-flora. Cor. z-valvis , c&lyce minor.

fem. I.

91. S C H CE N U S.

Glum& paleaces, } l-vahes , congefi &. Cor. O.fem. \ fi.fi-.

rotundum.

92. S Ç I R P U S.

Glume& paleaces, undique imbric. Çor. O. fem. 1. imberbe.

93. C Y P E R U S.

Glums. paleac& , dificKe imbricau. Cor. O.fem. r. nudum*

94. KYLLINGIA.
Cal. r-vahis } in&qualis 3 I -forus. Cor. Z-valvis

é
calyca

longior.
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5 j. F U I R È N E.

"Paillettes ariftées ,
embriquées de toute part en épillets.

Cal. O. cor. ij-valve : d valv. en coeur , ariftées.

9 6. LINAIGRETTE.
Paillettes glumacées embriq. de toute part. Cor, O. I fem>

tnvir. de poils très -longs.

97. N A R D.

Cal. O. cor. z- valve.

98. A L V A R D E.

Spathe i-phylle. z corollesfurie même ovaire. Noix z-locub.

D I G Y N I E,

99. B O B A R T.

Cal. embriqul. Cor. a bâle i-valve
,
fupérieure.

100. COQUELUCHIOLE.
Coller, \-phylle, infundib. crénelée , multifl. cal. 1 valve.

Cor. 1 -valve.

101. CANAMELLE.
Cal. garni de longs poils a l'extérieur.

101. L A G U R E.

-Cal. à z barbes opp. velues. Cor. %-valve : a, valv. ext. arif-

tée aufommet & fur le dos.

103. ARISTIDE.
Cal. z-valve. Cor. l-vahe : a 3 barbes terminales.

104. S T I P E.

Cal. z-valve , 1 -flore. Cor. a valv. ext. terminée par une

barbe articulée a fa bafe.

icf- A G R O S T I S.

Cal. %-valve , l-flore. Cor. z-valve. Stig. velus iongitudina-

lement.

ic6. A L P I S T E.

Cal. z-valve , carme 3 régul. renfermant la corolle.

ïo7 . F L É O L E.

Cal. z-valve, fejfîlle , linéaire 3 tronqué 3 a Z pointes au

fommet. Cor. inclufe.

108. CRYPSIS.
Cal. % valve ifejfile , lancéolé. Cor. Z-fafae f

plus longue

aue le cal.
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9f. F U I R E N A.

Pales, ariftau , in fpîculas undique imlric. Cal. O. cor. y
valvis : valv. obeordatis ariftatis.

96. ERIOPHORUM.
Glums, paleaces. undique imbriedm,. Cor. O, fem. I . iana

longijf. cintîum.

97. N A R D U S.

Cal. O. cor. Z-valvis.

98. L Y G E U M.

Spatha i-phylla. CorolU. bin*. fupra idem germen, Nu-x

z-locul.

D I G Y N I A.

99. B O B A R T I A.

Cal. imbricatus . Cor. gluma i-valvi , fupera.

100. CORNUCOPIiE.
Involucr. i-phyllum , infundibuli. crenatum > multifl, cal,

z valvis. cor. i-valvis.

101. SACCHARUM.
Lanugo longa extra calycem.

102. L A G U R U S.

Cal. arijlis z oppofitis villofis. Cor: Z-valvis : valv. e#fc

apice dorfoque ariftata,

103. A R I S T I D A.

Cal. z-valvis. Cor. i-valvis : arijlis 3 terminalibus.

104. S T I P A.

Cal. z-valvis 3 j-florus. Cor. valv. ext. arifia terminait 3

bafî articulata.

105. A G R O S T I S.

Cal. z-valvis 3 l-florus. Cor< 1-valvis. Stig, longitudinal,

villofa.

106. P H A L A R I S.

Cal. z-valvis , carinatus 3 aqualis 3 ctrollam meluden»,

107. P H L E U M.

Cal. z-valvis s fejjilis > linearïs 3 truncatus } apke %-cuf'

pidato. Cor. inclujh.

108. CRYPSIS.
Cal. i-valvis

t fejfîlis lanceclatus. Cor. l-valv. ealh$

longior.



ti TRIANDRIE MONOGYNIE.

109. ASPERELLE.
Cal. O. cor. 1-valve : valves navicul. ciliées fur le dos.

no. V U L P I N.

Cal. l-valve 3 prefque fejfile. Cor. i-valve.

m. P A N I C.

Cal. yvalve : à
3

e
. valvule très-petite.

m. P A S P A L.

Hachis membr. unilatéral. Cal,z-valve. Cor. 1-valve , pref

qu'égale au calice,

113. C A N C H E.

Cal. i-valve , iflore : farts l'interpofition d'aucun rudi-

ment de
fi.

114. M É L I Q U E.

Cal. l-valve 3 l-fiore. Un rudiment de fleur interpofé.

xi S* D A C T I L E.

CaL z-valve , comprimé : l'une des valves plus longue que

lafleur 3 carinée.

ïitf, P A T U R I N.

CaL l-valve , multifl. épillet ovale: à valv. fearieufes fur
les bords 3 un peu pointues.

117. B R I Z E.

Cal. z-valve , multifl. épillet diftique ; a valves prefque

cordées ventrues obtufes.

11%. F É T U Q U E.

Cal. i-valve
y multifl. épillet oblong un peu cylindrique ;

bâles pointues.

119. BROME.
Cal. l-valve 3 multifl. épillet oblong : valves ariftées au*

deffous du fommei.

110. ROSEAU.
Cal. z-valve , raid. Fleurs environnées de poils.

in. CRÊTELLE.
Cal. i-valve 3 multifl. braffée foliacée } fubpeolinée s uni-

latérale.

Itl. S E S L È R E.

Cal. l-valve 3 fubmultifl. Cor. z-valve ; a valv. ex, à 3
dents.

123. A N T H I S T I R E.

Çal. 4-valve } prefque yfiore : 4 valv, égales papilleufes

pileufes,

TRI ANDRI A MONOGYNIA,
109. ASPERELLA.
Cor. O. cor. 1 valvis ; valv. navicularibus dyrfo ciliatis.

110. A L O P E C U R U S.

Cal. l- valvis , fubfeftlis. Cor. l-valvis.

m. P A N I C U M.

Cal. 3 -valvis : valvula tertia minimà.

112. PASPALUM.
Rachis membranacea unilat. Cal. l-valvis. Cor. l-valvis

calycifub&qualis,

113. A I R A.

Cal i-valvis 3 z-florus, Flofculi abfque interjecto rudi-*

mento.

114. M E L I C A.

Cal. i-valvis 3 i-florus . Rudimentum florïs inter flofculos.

m. D A C T Y L I S.

Cal. l-valvis . comprejfus : alterna valvula flofeulo loti'

giore , carinata.

116. P O A.

Cal. l-valvis , multifl. fpicula ovata ; valvulis marg. fca->

riofis acutiufeulis,

117. B RI Z A.

Cal. l-valvis , multifl. fpicula difiicha : valv. fubcordath

ventricqfis obtufis.

118. F E S T U C A.

Cal. i-valvis ù multifl. fpicula oblonga teretiufcula : glumis

acutis.

119. B R O M U S.

Cal, l-valvis 3 multifl. fpicula ollonga î valvis fubapici

ariflatis.

120. A R U N D O.

Cal. l-valvis 3 nudus. Flofculi lana cinSii.

m. C Y N O S U R U S.

Cal. 1 valvis
3 multifl. braftea foliacea fubpeiïitiatà 3 uni'

lateralis,

m. SESLERIA.
Cal. l-valvis fubmultifl. cor, îrvalvis : valvula ext, 5-

dentata,

123. A N T H I S T I R I A.

Cal. ^-valvis, fub, yflorus : valvulis tqualïbus } apics

papillofo-pilofis

,

124. AVENA,
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124. AVOINE.
Cal Z-valve, fubmultiflore . Barbe dorfaïe torfsl

ELEUSINE.
Cal. z-valve , fub^-flore. Cor., z-valve. Sem. recouverte

d'une tunique membr.

116. ROTBOLLE.
Rachls articulé

3
un peu flêxueux. Cal. l-valve : à valvule

/impie ou partagée en deux.

117. Y V R A I E.

Cal. 1 -valve 3 fixe , multifl. Epillets appuyés contre le ra-

chis par leur côté tranchant.

11%. E L Y M E.

Calices z- valves, fubmultiflores 3 ramajfés fur chaque dent

de l'axe.

119- ORGE.
Calices z- valves 3 unifions 3 prefque ternés fur chaque dent

de l'axe.

130. SEIGLE.
Cal 1 valve j Z-flore 3 folit. fur chaque dent de l'axe : a.

valv. oppofées 3 plus petites que lesfleurs.

131. FROMENT.
Cal. z-valve , multifl. folit. fur chaque dent de l'axe.

TR1GYNIE.
132. JONCINELLE.
Cal. commun embr. hemifph. multifl. 3 pet. caps, yloculaire.

133. T R I X I D E.

Cal. fup. a 3 divif. Cor. O. Drupe trigone 3 ylocul.

couronné.

134. M O N T I E.

Cal. z-phylle. Cor. l -pétale 3 irrègul. capf i-locul. yvalve,

i 5 y. H O L O S T É.

Cal. y phylle. y pét. capf. l-loculaire , s*ouvrant un fommet.

13*. K É N I G E.

Cal. yphylle. Cor. O. I fem. ovale 3 nue,

ï 57 . POLYCARPE.
Cal. yphylle. y pét. trespetits 3 échancrés. Capf. i-locu-

laire 3 3 valve.

138. D O N A T I E.

Cal. $-phylle. 9 pét. ou environ > entiers , plus longs que le

cal.

Botanique* Tom. 1%
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114- A V E N A.

Cal. z-valvis
, fubmultiflorus. Arifla dotfali contorta;

il;. ELEUSINE.
Cal. z-valvis 3 fub^-florus. Cor. z-valvis. Sem, Arilh

membranaceo vefiitum.

126. ROTTBOLLA.
Rachis articulata , fubflexuofa. Cal, i-valvis : valvula

fimplici f. z-partita.

iz7 . L O L I U M.

Cal. i-valvis , fixus 3 multifl. SpicuU angulo rachi appreffk,

i2§. E L Y M U S.

Calyces z-Valves » fubmultifl. aggregati in fingulo axis
dente.

ne,. H O R D E U M.

Calyces z-valves 3 uniflori , fubterni in fingulo axis dente.

130. S E C A L E.

Cal. z-valvis , x fiorus s folit. in fingulo axis dente : valv.

oppofitis flofeulis minoribus.

131. T R ï T I C U M.

Cal. z-valvis , multifiorus 3 folit. in fingulo axis dente.

TRIGYNIA.
132. ERIOCAULON.
Cal. communis imbr. hemifph. multifl.pet. y capf %-locularis.

155. P R O S E R P I N A C A.

Cal. ypartitus ,fuperus. Cor. O, Drupa yquetra 3 ylocul.

coronata.

134. M O N T I A.

Cal, z-phyllus. Cor. \pétala 3
irregul. capf i-locul. \-valvis.

13J. HOLOSTEUM.
Cal. 5-phyllus. Pet. capf. ilocularis 3 apice dehifeens

,

136. K Œ N I G I A.

Cal. yphyllus. Cor. O.fem. I. ovatum 3 nudurn.

137. P O L Y C A R P O N.

Cal. yphyllus. Pet. §. minima 3 emarginata. Capf. i-locuî.

yvalvis.

138. D O N A T I A.

Cal. yphyllus. Pet, circit. 9, intégra
, çafyce longiora.

M
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iî9. M O L U G I N E.

Cal. de 5 folioles. Cor.Q. capf. yloculaire t yvafot,

140. M I N U A R T.

Cal. de y folioles. Cor. O. Capf. l-laculaire t yvalve.

P/uJîeurs fcm.

141. Q U É R I E.

Cal. de j folioles. Cor.'O. Caps, \-loculaire } y-valve. I

fcm.

142.
' L E Q U É E.

Cal.
3
pkylle. 3 pét. linéaires. Capf. ylocul, 3 ~vo.lvt : ayant

l autres valves intérieures . Sem.folit.

TRIANDRIA TRIGYNIA.

139- M O L L U G O.

Cal. ^-phyllus. Cor, O. Capf. ylocularis
, 3 valvis.

140. M I N U A R T I A.

Cal. yphyllus. Cor. O. Capf. i-locularis , y valvis. Sem.
nonnulla-,

141. Q U E R I A,

Cal. yphyllus. Cor. O. Capf. l-locularis 3 y valvis.

Sem. 1.

142. L E C H E A.

Cal. yphyllus. Pet.
3 , linearia. Capf ylocul. yvalvis :

valvis totidem aliis interioribus. Sem. foin.
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CLASSE III.

TRÎANDRIE MONOGYNIE.

57 . VALERIANE.

CaraEt. ejfent.

Calice à peine perceptible. Cor. i-pétale ,
fu-

périenre
,
ayant à fa bafe une gibbofité ( ou

un éperon ). 1 femence.

Caracl. 'nat.

Cal. fupérieur à peine perceptible , formé par

tin bord prefqu'entier , ou par 5 dents.

Cor. monopétale, tubuleufe, un peu irrégu-

lière : tube ayant au côté inférieur une gib-

bofité
,
quelquefois un éperon ; limbe quin-

quefide , à découpures obtufes.

Etam. filamens fouvent au nombre de trois
,

plus rarement moins ou quatre , fubulées.

Anthères arrondies.

Pi/l. un ovaire inférieur. Un ftyle filiforme,

de la longueur des étamines. Stigmate un

peu épais.

Péric. nul; ou cspfule à deux on trois loges.

Sem. folitaires, couronnées d'une aigrette, ou

nues.

Tableau des efpèces.

y) t VALERIANE rouge. Dict

V. à fleurs monandriques , à éperon, feuilles

lancéolées très-entières.

Lieu nat. La France & l'Europe auflrale.

ê Elle varie à feuilles linéaires jpius étroïtis.

5^3. VALERIANE chauje-trapj.

V. à fleurs monandriques, feuilles prnnatifi-

des.

lieu nat, La Provence, le Portugal, Se. O

TRIANDRIA MONO G YNI AV

57. VALERIANÂ,
CharaB. êjfent.

Calyx vix perfpîcuus. Cor. 1 petala , baS
hinc gibba

, fupera. Sem. 1.

Characl. nat.

Cal. fuperus
,
vix perfpîcuus

; margo fubinte-
ger , aut quinquedentatus.

Cor. monopetala , tubulofa
, fubrrregularis :

tubus à latere inferiorr gibbus
, interdum

calcaratus. Limbus quinqueftdus : laciniis ob-
tu fis.

Stam. filamenta feepè tria , rarius pauciora vel
quatuor , fubulata. Antherse fubrotundœ.

Pifl. germen inferum. Stylus filrformîs longi-
tudine fiamînum. Stigma crafliufculum.

Peric nuîlum
;

aut capfula bi
f. trilocularis.

Sem. folitaria pappo coronata , àut nuda.

Confpeftusfpsckrunn

392. VALERIANA rubra. T. : 4 . f. 2 ,

V. floribus monandris caudatisj foiifs lan-
ceolatis rntegerrimis. Lin,

E Gai lia & Europa auflralr,

J>. Variât foliis linearibus
, aagujiioribus,

35)3. VALERIANA calcitrapa.

V. floribus monandris, foliis prnnatifidis, Lin ;

E Gâlloprovincia, Luluania 3 &c, q
Mij
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VALERIANE corne d'abondance. Diét.

V. à fleurs diandriques , ringentes j feuilles

ovales.

Lieu nat. L'Efpagne , ia Sicile., &c. O
395-. VALERIANE dioïque. Dicl.

V. à fleurs driaidriques dioïques, feuilles

primées à folioles très-entières.

Lieu nat. Les lieux marécageux de l'Euro-

pe, ip

^G. VALERIANE officinale. Did.

V. à fleurs triandriques ; toutes les feuilles

pinnées.

Lieu nat, les bois & les lieux humides de

l'Europe. %
'397. VALERIANE d'Italie. Dicl.

V. à feuilles triandriques , feuilles pinnées à

folioles dentées : les radicales non divifées.

Lieu nat. les montagnes de l'Italie. % Onla
cultive depuis long-tems au jardin du Roi.

35,8. VALERIANE des jardins. Dicl.

V. à fleurs triandriques , feuilles pinnées à

foliole* Amples : les radicales non divifées.

Lieu nat. l'Alface
,
l'Allemagne. %

3 99 . VALERIANE triptère. Dicl.

V. à Feuiiles iriandriques , feuilles radicales

en cœur dentées : les caulinaires
s
à trois fo-

lioles ovales oblongues.

Lieu nat. les montagnes de la France , la

Suifle, l'Autriche, %
$00. VALERIANE de montagne. Dicl.

V. à fleurs triandriques } feuilles prefqu'en-

tières : les radicales ovales pétiolées ; les cau-

linaires ovales- oblongues pointues.

Lieu nat. les montagnes de ia France 3 de la

Suifle j &c. %
401. VALERIANE tubéreufe. Dicl.

V. à fleurs triandriques , feuilles radicales

ovales-oblongues très-entières; les caulinaires

pinnatifides, plus étroites.

Lieu nat. les montagnes de la France , l'Al-

lemagne, &c. 7p feuilles radicales fouvent ob-

tujes , un peu [patulées.

401. VALERIANE de roche. Dicl.

V. à fleurs triandriques , feuilles un peu

dentées : les radicales ovales \ les caulinaires

linéaires lancéolées.

Lieu nat. les montagnes de l'Autriche , l'Ita-

lie , &c. %
403. VALERIANE celtique. Dicl.

V, à fleurb triandriques, feuilles oblongues-

TRIANDRIA MONOGYNIA.
3P4- YA LE RIANA cornucopu.

V. floribus diandris ringentibus, foliis ovaûs
felTflibus. Lin.

Ex Hifpania , Sicilia
, &c. O

395. VALERIANA dioica.

V. floribus triandris dioicis , foliis pinnatis
integerrimis. Lin.

Ex Éuropas uliginofis.

3pr5. VALERIANA officinalis. T. 14, f. r.

V. floribus triandris, foiiis omnibus. pinnatis.

Lin.

Ex EuropcC nemoribus paludofis, ip

307. VALERIANA italien.

V. floribus triandris , foliis pinnatis dentatis :

radicalibus indivifis.

Ex Alpibus Itaiiae. % V. tuberoja imperat'u

Barrel. ic. 8zy.

398. VALERIANA phu.

V. floribus triandris, foliis pinnatis integer-

rimis : radicalibus indivifis.

ExAlfatia, Germania.

599. VALERIANA tripteris.

V. floribus triandris, foliis radicalibus cor-

dais dentatis , caulinis terntais ovato-ob-

longis.

Ex alpibus Galliae , Helvetia? * Auftriae.

400. VALERIANA montana.

V. floribus triandris , foliis fubintegerrimis :

radicalibus petiolatis ovalibus , caulinis ova-

to-oblongis acutis.

Ex alpibus Gallia? , Helvetias, &c. <jp

401. VALERIANA tuberofa.

V. floribus triandris , foliis radicalibus ovato-

oblongis integerrimis j caulinis pinnatifidis

anguflioribus.

Ex alpibus Galliœ, Germanie, &c. % fili*

rad. f<tpè obtufa , fubfpathulata.

402. VALERIANA faxaiilis.

V. floribus triandris, foliis fubdentatis : ra-

dicalibus ovatis ; caulinis lineari-lanceolatis,

Jacq.

Ex alpibus Auftrise, Italie, &c. %

403. VALERIANA celtica.

V. floribus triandris , foliis oblongo-ovaus



TRIANDRIE MONOGYNIE. TRIANDRIA M'ONOGYNiA. 93

ovales obtufes très- entières , ombelles nom-
breufes & en grappe.

Lieu nat. les montagnes de la Suifîe , de

l'Autriche , &c. lp Etam, de la longueur de

la corolle,

.404. VALERIANE /à/ianfKe. Did.
V. à fleurs triandriques , feuilles oblongues-

Ipatulées prefque très-entières , ombelle en

tête le plus fouvent folitaire.

Lieu nat, ies montagnes du Piémont. 7p Ce

rfeft peut être quune variété de la précédente. Les

etam. JoncJaillantes hors de la corolle.

405-. VALERIANE à longue grappcK Di&.
.

V. à fleurs triandriques, feuilles radicales

ovales: les caulinaires feffiles, en cœur, in-

cifees prefque haflées.

Lieunau les montagnes de l'Autriche.

'406. VALERIANE des Pyrénées. Did.

V. à fleurs triandriques, feuilles caulinaires

inférieures en cœur dentées pétiolées : les fu-

périeures à 3 folioles.

Lieu nat. les montagnes des Pyrénées. Tp

407. VALERIANE grimpante. Did.

V. à fleurs triandriques , feuilles ternées, tige

grimpante.

Lieu nat. l'Amér. méridio.
,
près de Cumana.

408. VALERIANE de Chine. Did.

V. à fleurs triandriques ; toutes les feuilles en

cœur ,
finuées , lobées.

Lieu nat. la Chine.

40p. VALERIANE de Magellan. Did.

V. à feuilles fpatulées dentées, tiges Amples,

pédoncules oppofés bifides, fruit prifmatique.

Lieu nat. le Magellan.

410. VALERIANE mâche. Did.

V. à fleurs triandriques , tige dichotome

,

feuilles linéaires.

«. A fruit fimple. La m. doucette.

z
3

. A calices enflés. La m. véfieuleufe.

y. A fruit à 6 dents. La m. couronnée.

^. A fruit à îz dents. La m. difcoïde.i

Couronne de la fem. à 3 dents. La m. dentée.

Collerette environ. lesfl.La m. rayonnée.

4. A feuilles inf. dentées : lesfupérieures liné-

aires multifîdes La m. naine.

Lieu nat. la France & l'Europe auilrale, dans

les champs & les lieux cultivés. O

obtufïs integerrimis , umbeliis pluribus ra-

cemofis.

Ex alpibus Helvetîae , Auftrise , &c. Tp

V. celtica. Jacq. coileét. vol. 1
, p. 24 ;

t. 1.

404. VALERIANA faliunca. AHîon.

V. floribus triandris, foliis oblongo fpathu-

îatis fubintegerrimis, umbella capitata faepius

folitaria.

Ex alpibus Pedemontii. Tp Umbellcz interdum

ternx : lateralibus duabus pedunculatis oppoJîtU

tertia terminait. Stamina exferta.

405. VALERIANA elongata.

V. floribus triandris, foliis radicalibus ovatis:

caulinis cordatis feffiiibus incifo - fubhaftatis.

Lin. acq. Auflr. 3. r. 219.
Ex alpibus Auflrhe.

406. VALERIANA pyrenaica.

V. floribus triandris , foliis caulinis inferioribns

cordatis dencatis petiolatis : fummis ternath.

Ex alpibus Pyren<xis. ip

407. VALERIANA fcandens.

V. floribus triandris , foliis ternatis , cauîe

fcandente. Lin,

Ex America merid. propè Cumanam.

408. VALERIANA Chinenfis,

V. floribus triandris , foliis omnibus cordatis

repando-lobatis. Lin. Burm. ind. t. 6, f. 3.

E China.

409. VALERIANA Magellanica.

V. foliis fpathulatis dentatïs 9 cauliblts fim-

plicîbusj pedunculrs oppolîtis bifidis t fruda
prifmatico.

E Magellania. Gommerf.

4 10. VALERIANA locufla. T. 14; f. 3.

V. floribus triandris: caule dichotomo, foliis

linearibus. Lin.

*. Fruâu fimplicr. V. I. olitorra.

p, Caîycibusinflatis. V. 1. velicaria.

y. Fruâu 6-dentato. V. 1. coronata.

^. Frudu 12-dentato. V. 1. difcoidea.

t. Seminis corona 3-dentata. V. 1. dentata.

Involucro flores cingente. V. I. radrata.

k, Foliis imis dentatis : fummis linearibus

multifidis V. 1. pumila.

Ex Galliîe & Europe auflraiis arvis & ole-

raceis. O.
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41 1. VALERIANE mixte. Dict.

V. à fleurs trîandriques, lige 4- fide , feuilles

inf. bipinnatîfides, fem. à aigrette piumeufe.
Lieu nat. Montpellier.

412. VALERIANE hérijjée. Dict.

V.à rieurs trîandriques régulières, feuilles den-

tées, fruit linéaire à 3 deœts, dont l'extérieure

eJl plus grande , recourbée.

Lieu nat. en Italie & à Montpellier , dans les

lieux couverts. O
413. VALERIANE couchée. Did.
V.à fleurs tétrandriques ; involucelîes de 6
folioles & à 3 fleurs; feuilles entières.

Lieunat. les montagnes de l'Italie. %
414. VALERIANE de Sibérie. Diék

V. à fleurs tétrandriques, feuilles pînnatifi-

des , femences adnées à une écaille ovale.

Lieu nat. la Sibérie, dans les champs. O
415-. VALERIANE velue. Did.

V. à fleurs tétrandriques réguiières , feuilles

inférieures auriculées; les fupérieures dentées

velue?.

Lieu nat. le Japon. Feuilles radicales à 3 lobes
,

dont le terminal ejtfort grand»

Explication des f.g.

Tab. 24, f. 1. Valériane officinale. {A) Partie

fupérieure de, la plante réduite, montrant rmfiQref-

cence. ( b 3 s) Fleur entière, (d) Semence.

Tab. 24 y f. 2. Valériane rouge, (a) Farcie fupé-

ri;ure de la plante garnie delicuiï. (è) fleur féparée.

(c) Semence.

Tab. 24 , f. 3. Valériane mâche, (a) Partie fupé-

rieure de la plante av;c fes feuilles & les fleuis. {b ,c)

Fleur ft'parée j vue en deiTus &c parle côté.

Tab. 24, f. 4. Valériane de Sibérie. (A) Partie

fupf'rieii'-e de la planté. (£) Semence adnée à une
çcaillejYue en-devaat. (O La mê;ae vue obliquement,

58, OU X.

CaracU e£ent.

Calice entier. Cor, infundi-buliforme , trifide.

4. Appendices à l'ori£ce de la corolle.

Caracl. nat.

Cal, monopfiyle
,
concave, fort court, très-

eurJer,

Cor. monopétale , infundibuliforme : limbe trifi-

de, cpius ; iatroilième découpure plu-s profonde.

TRIANDRIA MONOGYNI A.

41 r. VALER1ANA mixta.
V. floribus triandris , caule qnadrifido, foliis

^"^"natîfidis
, feminis pappo plumofo. L.

E Monfpelio.

412. VALERIANA echinata.

V. floribus triandris regulanbus
, foliis den-

tatis 3 frudu lineari tridentato j extimo ma-
jore recurvato. Lin.

Ex Italie & Monfpeiii umbrofis. O

41?. VALERIANA Jiipina.

V. floribus tetrandris, involucellis nexaphylis
trifloris , foliis integris. Lin. mant. 26.
Ex aîpibus Italicis. <jp

414. VALERIANA Sibirica. T. 24, f. 4.

V. floribus tetrandris , foliis pinnatifldis l

feminibus paies ovali adnatrs. Lin.

Ex Sibiriœ campis. O
415-. VALERIANA villofa.

V. floribus tetrandris oBqualibiis , foliis infé-

rioribus auricuîatis
,
fuperioribus dentatis vil-

lofis. Thumb. fl. jap 32 , , t. 6.

E Japonia. Folia radicalia 3 loba : lobo ter-

minait maximo,

Explicatio iconum,

Tab. 24, f. t. ValïRIANA offidnalis. {A ) Pars fur
perior plantas reuucta , inflorefcentiam exhibons, {b

3 c)

Flos inreger. (d) Semés.

Tab. 24, f. 2. Valeriana mira, (a) Pars fupe-
rior plantas floribus onufta. {b) Fîos feparatus. (c)
Semen.

Tcb. 24, f. 3. Valeriana locufla. (a) Pars fupenof
planta: cum foliis Se flouons, (b, c) Flos feparatus

defuper & a Ltere vifus.

Tab. 24, f. 4. Valeriana Sibirica.' (A) Pars fu-

perior planras. (.b) Semen pales adnatum anticè viiurn.

(c) Idem obliqué infpectatuni.

5
S. O L A X.

CharaEl. ejfznt.

Calyx inreger. Cor. infundibnlîformis , trifiJa.

Appendices 4, fauce coroii.x.

Charaft. nat.

Cal. monophyllus , concavus , breviflimns .. in-

tCL'errimuf.
<o ...

Cor. monopetaîa , infiindiboliformis ; lim&ns

triâdus, obiufus : lacinîa ténia profundioïc,



TRI ANDRIE MONOGYNIE.
Etant, trois filamens fubulés, plus courts que la

coroiie. Anthères (impies.

* Quatre appendices arrondies s onguiculés ,

alternes avec les étamines , fîtués à l'orifice

de la corolle > & plus courts qu'elle.

Pijî. un ovaire ffupérieur?) arrondi. Un flyle

filiforme 3 plus long que les étamines. Stig-

mate en tête,

. Peric. . .

.

Sein

Tableau des efpèces,

416. OLAX de Ceylan. Did.
Lieu nat. 1 ifle de Ceylan. "fr

59. TAMARINIER.
Caraft. ejfent.

Calice à 4 découpures. Trois pétales. Fiiam.

des étam.connés à leur bafe. Gouffepulpeufe.

Caracl. nat.

Cal. divifé profondément en 4 découpures ova-

les pointues colorées caduques.

Cor. trois pétales , ovaies-oblongs , ondulés
,

prefqu'égaux j montans, taillant un efpace
vuide pour le quatrième & inférieur

(
qui

manque ).

Etam. trois filamens fertiles, inférés enfemble
dans la partie vuide du calice , fubulés

,

arqués vers les pétales , & réunis inté-

rieurement avec quelques filamens ftériles

très petits, interpofés. Anthères ovales.

Pifi. un ovaire fupérieur, obiong , un peu pé-
dicule. Style fubulé

,
arqué. Stigmate un

peu épais.

Péric. une 'goulfe oblongue , un peu compri-
mée, obiufe, ayant 1 ecorce double, & rem-
plie de pulpe entre les deux écorces.

Stm. trois ie plus fouvent, comprimées, angu-
leufes.

Tableau des ejpèces.

' 417. TAMARINIER des Indes. Dict.

Lieu nat, l'Arabie, l'Inde, les pays chauds de
l'Amérique. T?

Explication desfig.

Tab. 25. Tamarinier des Indes, (a) Rameau
avec des feuille* & des fleurs, (b) Fleur féparée.(c)
Pétale féparé. (d) Etamines. (c) Calice, Piftil, (/)
Piftil. (g) Goufle entière, (h) La même coupée dans
fa longueur (/'; Semence i'épajée,
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Stam. filamenta tria, fubulata, corolla breviora.

Antherae' mnplices.
* Appendices quatuor, fubrotundae

,
nngur-

culaïae, llarainibus alternai 3 corolla brevio-
res , in fauce corollae.

Pifi. germen ffuperum?) fubrotundum. Sylus
ii Ii formis, flaminibus longior. Stigma capi-

tatum.

Peric

Sem

Confpeâus fpecierum,

41 5- OLAX Zeylanica. L.

Ex Zeylonia/ f> Conf. cum fijfilia. gen. 67.

59. TAMARINDUS,
Charab~l, ejfent.

Calyx 4-partitus. Petala tria. Filamenta flami-
num baû connata. Legumen pulpofum.

Charafl. nat.

Cal. profundè quadripartitus : laciniis ovatrs
acutis coloratis deciduis.

Cor. petala tria, ovato-oblonga, unduiata, fub-

aequaîia
, adfcendentia

, fpatium pro quarto-
ce infnno vacuum relinquentia.

Stam. filamenta fertiiia tria , in finu caiieis và-
cuo fimul pofita, fubulata, arcuata versus
corollara , infernè connata cum fiiamemis
fterilibus aliquot minimis iRterpoinis. An-
therae ovatœ.

Pifi. germen fuperum
, obîongum , fuppedicel-

Iatum. Stylus fubulatus adfcendens. Stigma
crafîiufculum.

Peric. legumen obîongum
, fubcompreffùm

,

obtufum , veftitum duplici cortice , inter
utrùmque puipa.

Sem. tria fsepius^ anguiata, compréflà.

Confpetlus fpecierum.

417. TAMARINDUS inàica. L.

Ex Aiabia
, tndia , & America calîdiore. |j

Explicatio iconum.

Tab. 2;. Tamarineus Indka. (a)RamuIus cum
foins & flonbus. (6) Fios feparatus. Çc) Petalum ife-
paratum. (0 Calyx

, piftillum. (/) Piihllum. (#) Le-
gumen integrum. (h) Idem îongitudinaîîcer diiièdurn,
CO Semen lbluiuni. Fig. ftu&ificaiionis ex Tourne/,
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RUMPHE.
Caraâ. ejfent.

Calice trifide. Trois pétales. Drupe à 3 loges.

Çal. monophylle , irifide j droit , perfiflant.

Cor. trois pétales oblongs obtus
,
égaux.

Etam. trois fïlamens fubulés, de longueur des
!

pétales. Anthères petites.

Fift. un ovaire fupérieur , arrondi. Un fiyle fu-
\

bulé, de la longueur des étamines. Stigmate

trigone.

Peric. drupe coriacé » turbiné , marqué de 3
filions; à noix triloculaire.

Sem. folitaires.

Tableau des efpèces.

418. RUMPHE à feui/les de tilleul Dift.

Lieu nat. Tlnde. "5 Feuilles pétioles pédoncules

& calices velus.

Explication des
fig.

Tab. 2;. RUMPHE a feuilles de Tilleul, (a) Partie

<Tun rameau avec des feuilles & des fleurs, (è) Fleur

féparée. (c) Drupe entier. ( d ) Le même coupé tranf-

verfalement.

61. V O U A P A.

Caraft. ejfent,

Calice a 4 divifions
,
ayant 2 bradées à fa ba-

fe. Un feul pétale. Goufle comprimée, mo-
nofperme.

Çarabl. nat*

Cal. monophylle, urceolé, 4 fîdej à découpures

pointues,

Cor. un feul pétale, droit, ovale , obtus, on-

guiculé , attaché au fond du calice.

Etam. trois fïlamens , attachés au calice , &
oppofés au pétale, Anthères petites à z loges,

Pift. un ovaire fupérieur, arrondi, pedicellé.

'Syle filiforme. Stigmate obtus.

Peric. gouffe large, comprimée t obtufe unilo-

cuîaire } bivalve.

sSem. une feule , grande , arrondie , comprimée,

Tableau des efpèces.

%\ç). VOUAPA conjugué. D\&.
V. à feuilles conjuguées , folioles , ovaïes-

. pbiongues, obliques.

TRIANDRIA MONOGYNIA;

60. R U M P H ï A.

Charaft. ejfent.

Calyx trifidus. petala tria. Drupa trilocularis.

Characl. nat.

Cal monophylfus , trifidus
, erecTas

, perfiflens.
Cor. Petala tria oblonga, obtufa, aequalia.

Stam. fîlamenta tria , fubulata, longitudine pe-
tnlorum. Anthene parvae.

Pift. germen fuperum , fubrotundum. Stylus
fubulatus, longitudine ftaminum. Stigma tri-

gonum.
Peric. drupa coriacea, turbinata j trifulca : nuce

trilocularr.

Sem. folitaria.

Conjpeblui fpecierum.

418. RUMPHIA tiliœfolia. T. xj.

Tfîem-tanr. Rheed. Mal. 4. t. u, Rumphra
amboinenfis. l. L.

Ex India. T>

Explicatio iconum.

Tab. 25. Rumphia tili&folia. (à) Pars rarnuli cum
foins & floribus. (b) Flos feparatus. (c) Drupa intégra.

{d) Eadem tranfverfim feda. Fîgt ex Rheed.

61. VOUAPA.
Characl. ejfent.

Calyx 4-fîdus, bafî biBracleatus. Petalum
unicum. Legumen compreffum, 1 fperouim.

Charaft. nat.

Cal. monophyllus
, urceolatus, 4-fîdus ; laciniis

acutis.

Cor, Petalum unicum , ereâum , ovatum , ob-
tufum ^unguiculatum ,caIycisfundo in fertum.

Stam. filamenta tria
, calycr inferta

,
petalo op-

pofita. Antheras exiguce, biloculares.

Pift. germen fuperum, fubrotundum, pedicef-

latum. Stylus filiformis. Stigma obtufum.

Peric. legumen latum
,
compreffum , obtufum ;

uniloculare ,bivalve.

Sem. unicum ,
amplum , fubrotundum ,

compref»

ConfpeBus fpecierum r

419. VOUAPA bijolia. T.
V, foliis conjugatis : foliolis ovato-oblongis;

obliquatis. Vçuapa bifolia, Aubl. Guian. 25-

,

Lieu nai»



TRIANDRIE MONOGYNIE.
Lieu nat. Pille de Cayenne & la Guiane , dans
les bois. J) Ce genre a des rapports avec le

Parivoa.

41p. VOUAPA violet. Did.
V. à feuilles conjuguées : folioles ovales,, acu-
minces, égales.

Lieu nat. les forêts de la Guiane T) Son bois

ejl violet.

Explication d-es fig.

Tab. 16. Vouapa conjugué, (a) Partie de rameau
avec des feuilles & des fleurs. {b) Fleurs ouvertes, avec
2 bradées à fa bafe. On a repréfenté mal-à-propos
une anthère au fommet du ftyle. (c) Calice, pétale.

id) Pétale féparé. (e) Piihi.

62.. O U T E I.

Carat!, ejfent.

Calyx à 5 dents J arec 2 bradées à fà bafe.

j Pétales, dont le fupérieur fort grand. Un
filament flérile fous le pét. fupérieur.

Caracl. nat.

Cal. monopnyîle , uuh'mé , à cinq dents , en-
veloppé de 2 bradées en collerette.

Cor. cinq pétales
, inégaux. Le fupérieur fort

grand , droit
,
ovale, obtus, concave

,
ongui-

culé} les quatre inférieurs, petits , arrondis
,

attachés à l'orifice du calice.

Etam. quatre filamens attachés au calice. Un
fiérrie, court, velu , attaché à la bafe du
pétale fupérieur : les trois autres fort longs,

filiformes, atuhérifères , inférés fous les petits

pétales. Anthères obiongues
,
tetragones.

Pijl. un ovaire fupérieur, ovaie-oblong
,
porté

fur un long pédicule ; un fîyle filiforme; un
fligmate obtus, concave.

Peric. une goufle. ....
Si-m

Tableau des efpèces.

420. OUTEI de la Guiane, Did.
Lieu nat. les forêis de la Guiane. f> Ce genre

\

ne paroit pas devoir hr n confondu avec le pré-

cédent , comme Va fait M. Schreber ( fub ma-
asrolobii nomine).

Explication desfig.

Tab. 16. OuTFI de la Guiane. (a.) Rameau avec
des feuilles & des épis fleuris. (£) Fleur entière, épa-
nouie. ( c) Calice , bradées, étamines

,
pitti!., (d)

Pétale fupérieur ; étamine ftérilê. (--) Calice avec fçs 2
bradées.

Botanique, Tom,f*
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Êx CayennsB & Guianse fylvis. f> Ajfnis

panvoas.

41p. VOUAPA riolacea.

V. folirs conjugatis: folioïis ovatis acuminatis

cequalibus.

Ex fylvis Guianse. T? V. Simîra. Aubl. guian,

27. t. 8.

Explicatio iconum.

Tab. 16. Vouapa bifolia. (a) Pars ramuli cum
foliis & floribus. (b) Flos expanfus , cum duabus brac-

teis.In apice ftyli antheram perperam delineavit pidor.

(c) Calyx, petalum. (d) Petalum fegregatum. (<?) Pif-

tiilum. Fig. ex Aubl.

Su O U T E A.

CharaB. ejfent,

Calyx 5-dentatus, ban" bibradeatus. Petala 5,

quorum fuperius maximum. Fiîamentum fte-

rile fub petalo fuperîore.

Charaft. nat.

Cal. monophyllus , turbînatus
,
qiîinquedenta-

tus, involucro diphyllo obvolucus,

Cor. petaîa quinque intequalia. Superius maxi-
mum, eredum, ovatum, obtufum, conca-

vum
,
unguiculatum ; inferiora quatuor , par*

va, fubrotunda, calycis fauci inferta.

Stam. filamenta quatuor, calyci inferta. Unum
fterile, brève, viliofum , fub petalo fupeiiore.

Tria longiffima J filiformia, antherifera , fub

petalis minoribus inferta. Antheras oblongae

tetragonjE.

Pift. germen fuperum a ovato-oblongum ,
longé

pedicellatum. Stylus tiliformis. Sligma obfur
fum, concavum,

Peric. iegumen. . , . .

Sem. ......

Confpeèlus fpecierum.

4 zo. OUTEA Guianenfis,T. 26*.

Ex fylvis Guianae. "b • Guianenfîs. Aubl,

Guian. 29 , t. r>. Arbor ; folia impari-pinnata*

bijugaj Flores violacée
,

racemojo-fpica-ti , axil-

lares.

Explicatio iconum,

Tab. 1-6. OUTEA Guianenfs. ( a ) Ramuîus CUU1
fbbîs & fpicis floridis. '(b) Fios integer opanfus. {t)
Ca'yx , brader , ftamina , piftffum. (d) Petalum
fuperius ; ftamen ftcrile. {e) Calyx cum bradeis du>
bus. Fig. JMl

f
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€p TONTE L.

CaraB. ejfent.

Calyx 5-fîde. 5 Pétales. Godet flaminifère,

environnant Toraîre. Baie à 4 femences.

CaraB. nat.

Cal. monopriyïle , urceoîé
, quinquefide

,
per-

fiflant à découpures ovales pointues.

Cor. cinq pétales ovales-arrondis , un peu
plus longs que le calice

, perfiflans , inférés

fous l'urceole flaminifère.

Eiam. trois filamens , inférés à la paroi interne

de l'urceole , ouverts après la floraifon. An-
thères arrondies.

* Un urceole très entière , flaminifère , en-
vironnant l'ovaire.

Vijl. un ovaire fupérieur, arrondi, environné
par l'urceole. Style court; fligmate Ample,
obtus.

Peric. baie fphérrque , uniloculaire , contenue
dans la corolle & le calice.

Stm. quatre.

Tableau des efpècôs.

421. TONTEL grimpant. Ditf.

Lieu nat. les forêts de la Guiane. T> Ce genre

fe dijiingue principalement du bejuco par fin
fruit.

Explication des jig,

Tab. 16. ToNTïL grimpant, (a) Sommité réduite
d'un rameau préfentant (tes feuilles & des fleurs. (b),

Fleur épanouie j vue de face. ( c) Calice ouvert, vu
de face, {d , e ) Fleur entière , vue de côté. (/), TJr-

céole , avec les étamines & le pifti!. (g\ Piilil féparé.

(£) Urcéole, étamines. (/') Baie. COBaie coupée en
travers. On a oublié de repréfenter les 4 fem. ( m )
Feuille féparée j & prefque de grandeur naturelle.

6$. C A M E l É E.

CaraB. ejfent.

Calice à 3 dents. Trois pétales y égaux. Baie

fèche , à trois coques , & à trois femences.

CaraB. nat.

Cal. très-petit, à trois dents, perfïflant.

Cor. trois pétales, oblongs , droits
, égaux y tfoh

'fois plus longs que le calice.

Eum. trois filamens fubulés
,

plus courts que
ies pétales. Anthères petites.

TRI ANDRIA MONOGYNIA;

6*3. T O N T E L E A.

CharaB. ejfent.

Calyx s-fidus. Petala 5. Urceolus flaminifer

,

germen cingens. Bacca 4 fperrpa.

CharaB. nat.

Cal. monophyllus
,

urceoïatus, 'qukiquefidus ?
perfiflens : laciniis ovatis acutis.

Cor. petala quînque, ovato-fubrotunda , calyce

paulo longiora, perfiftentia , fub urceolo fla-

minifero inferta*

Stam* filamenta tria, ureeoli parieti interno in-

ferta
,
poft anthefim patentia. Antherae fub-

rotundae.

* Urceolus integerrimus, flaminifer, germen
cingens.

Pijî. germen fuperuai, fubrotundum , urceole*

cinélum.

Stylus brevis; ftigma fimplex, obtufum.

Peric. bacca fphafrica , unilocularis, calyce Se

corolla excepta.

Sem. quatuor.

ConfpïBasfpeciemm.

411. TONTELEA feandens, T. x<S.

Ex fyivisGuiance. T> t. Scandens. dubl.p.,$il,

t. 10. Genus prec/puè dijfert ab hippocrat*£

fruBu*

Explicatio iconum.

Tat>. 16. Tontele a feandens. (^),Summitas ramuîi

cum foliis & iloribus reducla. (b) Flos expaiafus , aper-

tè vifus. (c) Calyx expanfus , apertè vifus. (d 3
e}i

Flos integer à latere vifus. (/) Urceolus cum ftamini-

bus & pirtillo. (g)Piftiiium feparatum. (h) Urceolus,

lhmina. (i) Bacca. (/) Eadem tranfverfè fecla. (/tz).

Fohum feparatum , fere magnitudine naturah. Fig.

Aubl.

64. C N E Q R U M,

CharaB. ejfent.

Cal- 3-dentatus. Petala 3, aequalia. Bacca fkca.

tricocca, 3-fperma*

CharaB. natur.

Cal. minimus , tridentatus
,

perfiflens.

Cor., petala tria 3 oblonga , ere&a, asquaHa *

calyce triplo longiora.

Stam. élamenta tria , fubulata }
corolla breviora,

Antherse parv^.



TRIANDRIE MONOGYNIE.
Pift. un ovaire fupérieur, obtus 3 trigone. Un

fîyle droit , de la longueur des éiamînes.

Stigmate trifîde.

Perle, baie sèche, dure , globuleufe trilobée
,

compofée de trois coques réunies , biiocu-

Iaires > difpermes.

Sem. folitaires , plies en deux.

Tableau des efpèces.

422. CAMELÉE à trois coques. Did. p. 5 cTS.

Lieu nat. lEfpagne & la France auflrale,

aux lieux pierreux, Tj

Explication desfig.

Tab. 27. Camelée a trois coques, (a) Partie de
rameau, {b ) Fleur féparée. (c) Corolle, (<0 Un pé-

tale. («) Piftil; Tourne/. (•/) Fruit entier, (g) Coques
fép^rées. (/:) Coques dépouiliées de leur écorce , &
vues par leur face intérieure. (i , 1 3 o ) Les mêmes
coupées tranfverfalement & longitudinalement. (m , n)

Semences.

65. COMOCLADE.
CaraEl. ejjent.

Calice à trois divifions. Trois pétales. Drupe
oblong; à noyau

,
i-fperme.

Caracl. nat.

Cal, monophyîle , ouvert
, coloré, partagé en

trois découpures arrondies.

Cor. trois pétales 3 arrondis-ovales
,

pointus
,

planes j très-ouverts , un peu plus grands que
le calice.

Etam. trois filamens fubulés
,
plus courts que

la corolle. Anthères arrondies^

Pift. un ovaire fupérieur, ovale. Style nul. Stig-

mate
,
fimple , obtus.

Peric. drupe oblong, un; peu courbé, obtus,
marqué de trois points fupérieurement; noyau
membraneux , de même figure.

Sem. une feule.

Tableau des ejpèces,

423. COMOCLADE à feuilles entières. Diâ.
n°. 1.

C. à folioles, entrères, glabres des deux côtés.

Lieu nat. St-Domingue , la Jamaïque , &c. "f>

•414. COMOCLADE à feuilles de houx. Did.
fuppl.

C. à folioles arrondies , à angles épineux
,

glabres des deux côtés,

TRÎANDRIA MONOGYNIA. f%
Pift. germen fuperum , obtusum

,
trigonum.

Stylus ereétus, longitudine llaminum. Stigma
trifidum.

Peric. bacca ficca
,
dura, globofo-triloba , ni-

cocca, coccia bilocularibus
, difpermls,

Sem. folharia
, conduplicata. Gœrtn.

Confpebtus fpecierum.

422. CNEORUM, tricoccum. T. 27.
Ex Hifpanise 6* Gallise merid. glareofis

Explicatio iconum.

Tab. 27. Cneorum tricoccum. (a) Pars ramuli.
(b) Flos feparatus. (c) Corolla. {d) Petalum. (e)
PUtillum. Fig. ex Tourne/. At non benè depi&a?. (/)
Fruétus integer. (g) Cocca; (drupse Gœrtn.) feparata?.

(h) Coccaî denudata? à parre interîori fpectatae. (i , /, o)

Éaedem tranfverfîm & longitudinaliter feéfc*.

Semina. Fig. ex D. Gœrtn,

6$. COMOCLADIA.
Characi. effent.

Calyx 3-partitus. Petala 3. Drupa oblonga
5

nucleo i-ipermo.

Characi. nat.

Cal. monophyllus., tripartitus, patens, colora-

tus : Iaciniis fubrotundis.

Cor. petala tria J fubrotundo - ovata ., acuta ,

plana, patentillîma 3 calyce paulo majora.

Stam, fiîamenta tria j fubuîata, corolla brevîo-

ra. Antherae fubrotundee.

Pift. germen fuperum, ovatum. Stylus nullus.

Stigma obttifum
,

fimplex.

Peric. drupa oblonga , fubeurva , obtufa , fu-

pernè notata pundis tribus. Nux membrana-
cea ,

figuras drupae.

Sem, unicum.

ConfpeElus fpecierum.

423. COMOCLADIA integrifdk. T. 27, f. 1;

C. foliolis integris u:rinque gîabrîs.

E Domingo, Jamaica, &c. T>

424. COMOCLADIA ilicifolia. T. 27 , f. t.

C. foliolis fubrotundis angulato-fpinoGs utria-

que glabris.

N r



loo TRIANDRIE MONOGYNIE.
Lieu nat. Tille Saint-Domingue. T> Panicuks\
plus petites &plus étroites que dans le précédent.

42 c. COMOCLADE denté. DicE n°. 2.

C. à foiioles ovales pointues dentées un peu
épineufes velues en délions.

LUu nat. l'Amérique méridionale, "r?

fi. Le même? à folioles glabres en-dejjous , irré-

gulières à leur bafe.

Lieu nat, L'Inde.

Explication des figures,

Tab. 27. fig. I. CoMOCLADE à feuilles entières, (a)
Fleur entière, (b) Calice, (c) Panicule. (d) Feuille
réduite de fa grand, nat.

Tab, 27. fig. 2. CoMOCLADE a feuilles de houx, (a)
Bouton de fleur. (b,c) Fleur ouverte. 00 Calice.

(O Partie de Rameau.

66. B E J U C O.

Caratt. ejfent.

Caltce à 5 divïfions. 5 Pétales. 3 capfules

comprimées, bivalves ; à valves carinées.

Caratl. nat.

Cal. monophylle très petit J quinquefide : à dé-
coupures arrondies très-ouvertes caduques.

Cor. cinq pétales ovales oblongs , obtus
(
con-

caves à leur fommet; à une on deux foffettes.

Etam. trois fïlamens , fubulés , dilatés & réunis
inférieurement en uneurcéole de la longueur
des pétales. Anthères prefque globuleufes

,

s'ouvrant tranfverfalement en ddfus.

Pif. un ovaire fupérîeur , ovale , caché dans
i'urcéoie des fiiamens. Siyie de la longeur
d-s étamines. Stigmate obtus.

Perte, trois capfules, ovales, comprimées, bi-

valves, uniioculaires : à vaives cannées, eonv
primées fur les côtés.

Sem. deux à cinq, ovaîes-obîongues , ailées

d'un côté.

Tabkau des efpèces,

416. BEJUCO en cœur. Dicl. fuppl.

B. à feuilles ovales lancéolés dentées
, cap-

fules obeordées.

Lieu nat. l'Amérique mérid. T? Voye^ Bej.

grampant. Dlâ-

427. BEJUCO ovale. Dicl. fuppl.

B. à feuilles ovales légèrement dentées
,
cap

iules ovales très-entières.

T?vl A NDRI A MONOGYNIA.
E Domingo. J f. Mart. Comodadia trieuf-
P-data. N. aB. acad. Paris 17 84. P. 347. C. Idd
forlia Sivart^. Prodr. P. 17.

425. COMOCLADIA dentata.

C. foliolïs ovaio acutis dentato - fubfpir.ofis
fubtus venofis & hirfuiis.

Ex America meridionali. f?

f'
Eadem

, foltolis fubtus glabris
, bafi inctquaH-*

bus. Ex India Sonnerat.

Expîicatio iconum,

Tab. 27. F. I COMOCLADIA integrifolia. O) Flosin-
teger. {b) Calyx. ( c ) Panicula. (d) Folium reduftum.
Fig. ex Sicco.

Tab. 27 , f. 2. ComocladIA ilicifolia. ( a) Gem-
ma floris. (b, c ) Flos expanfus. (d) Calyx. {e) Pars
ramuli. Fig. ex Sicco.

66. H I P P O C R A T E A.

Charnel, ejfent.

Calyx 5-panicus. Petab 5. Capfulae 3 , com-
prenne, bivalves ; valvis carinaiE.

CfiaraB. nat.

Cal, monophylhis, mînîmus
, qninquepartitus:

laciniis rotundatis patemiffirms deciduis.

Cor. petala quinque
, ovato-obionga , obtufa *

apice concava ; foveoiis fubgeminis.

Stam. fiiamenta tria, fubulata , bafi diiatata cV

in urceolum connata
, longitudine petaîo-

rum. Anthene fubgioaofœ
, iranfverfim fupra

ruantes.

Pif. germen fuperum
, ovatura., urceolo fila~

mefttorum obtectum. Stylus lougiiudine fla-

minum. Stigma obtufufn.

Peric. capfulse très, ovatae, comprenne, bival-

ves, unîîoculares : vaivis carinatis iateribus

comprends.

Sem. duo ad quinque, ovatooblonga , bine
aiata.

ConfpeBus Jpecierum.

426. HIPPOCRATEA olnrdata. T. 28 , f. r.

H. fotîis ovato -lanceolatis fefjatîs, capfulis

obeordatî?.

Ex America auflrali. ï> Hippocratea Jacq.
am. \. 9.

427. HIPPOCRATEA ovata. t. 28. f. 2.
H. foiiis ovalibus lœyiter dentatis 3 capfuits

ovaiis integerrirnis.



TRI ANDRI E MONOGYNIE.
Lieu nat. l'Amérique "[? communiqué par M.
Dupais.,

418. BEJUCO multifiore. Diâ. fuppî.

B. à feuiiies larges ovales iilfes très-entières 3

cymes nombreufes «Se mukiflores.

Lieu nat. i'iiïe de Cayenne. T? Pédoncules

glabres.

420. BEJUCO rude. Dlà. fuppî.

B. à feuilles ovales prefque très- entières
j

verneufes & rudes en leur côté inférieur.

Lieu nat. i'tfle de Cayenne. "b Fl.plus grandis

que dans les autres efpèces.

430. BEJUCO du Sénégal. Diét. fuppî.

B. à feuiiies ovales
,
légèrement dentées , ra-

meaux ponâuées , fleurs verticillées.

Lieu nat. le Sénégal. T>

451. BEJUCO de Madagafcar. D'iâ. fuppî.

B. à feuilles ovales, pointues, luifantes
,
pref-

que très-entières ; rameaux lépreux ; fleurs

verticillées.

Lieu nat. i'ifle de Madagafcar. T?

Explication des figures,

Tab. 18, f. 1. Bejuco en cœur, (a) Partie de ra-
meau avec des feuilles & des fleurs, (b ) Capfule en-
tière, (e) Valve féparée de la capfule. {d) Semence
féparée.

Tab. 28, f. i. Bejuco ovale. ( a) Sommité de ra-

meau, (b) Fleur entière ouverte, (c) Urcéoîe flammi-
fère. (d, e) Calice, (f) Trois capfules attachées au
même réceptacle, {g) Capfule féparée , ouverte, {h)

Vaive détachée laiilant voir une femence,

6 7 . FISSILIER.

CaraH, ejfent.

Calice entier. Cor. uibuleufe, régulière, fe

fendant en trois parties dont deux font bi-

fides. 5 Filam. ftériies. Noix gîandiforme.

Caracl. nat.

Cal. monophylie
, urcéolé., court , entier \ per-

fiflant.

Cor. tubuieufe, paroilïàiu monopétaie
, régu-

lière
,
beaucoup puis longue que le calice

,

fe partageant en trois pétales droits connî-

,
vens , dont deux font femi bifides , & un
feul eil entier.

Etam. trois fiîamens aninérifères
,
fubulés, moins

longs que la coroiie; & cinq autres fii,miens
ftériies , alternes avec les iiiamens fertiles.

Aniiières ovales.

TRI ANDF.ÎA MONOCYNIA. 101

Ex America merid. T> Coa. plum. ic 88. tx

D. Dupuis.

418. HIPPOCRATEA multiflora.

H. foiiis laco-ovalibus Isevibus integerrimis 5

cymis crebris mukifloris.

E Cayenna. f) Communie, a D. Richard.

41 9 . HIPPOCRATEA afpera.

H. foiiis ovatis fubintegerrimis glabris : fub-

tus venofis & afperis.

E Cayenna. f) Communie, à D. Richard, fi.

aliis fpeciebus majores.

430. HIPPOCRATEA Senegalenfis.

H. fohïs ovatis laeviter dent atis, ramulispunc-

tatisj fioribus verticillatis.

E Sénégal. T? D. Rouffillon.

431. HIPPOCRATEA Madagafcarienfis.

H. foiiis ovatis acutis nitidis fubintegerrimis,

ramulis Ieprofis , fioribus verticillatis.

Ex infwla Madagafcarise "f> D. Jof. Maru

Explicatio iconum.

Tab. z8, f. 1. HIPPOCRATEA obeordata. {a ) Pars
ramuli cum foiiis & fioribus. ( b) Capfula intégra.

Vaivula caplulae fohna. (d) Sernen fepatatum. Pie. ex
D. Jacq.

Tab. i% y f. 2._t-IiPPOCRATEA evata. (a)Summi-
tas ramuii. (0) Flos inreger expanfus. (c) Urceolus
llaminifer. ( d , e)Calyx. (/) Capfuiae 3 3 ex eodem
receptaculu. (g) Capfula feparaca dehifcens. (A) Vai-
vula foluta femen exhibèns. Fig. ex Plum. 6' e» Sicco.

67. F I S S I L I A.

Charatt. ejfent.

Calyx integer. Cor. tubulofa
,
regularis, 3-par-

tita : laernirs duabus bifidis. Filameiua 5 fie-

rilia. Nux glandiformis.

Charabl. nat.

Cal. monopnyllus urceolatus , brevrs integer,

perlïftens.

Cor. tubulofa, afpeclu i-petala
, calyce multb

lotigior
,
regulans

,
tripartita S. tiffiiis in tria

petala conniventia erecïa
; quorum duo femi-

bifida ; unicum indivifum.

Stam, fîlamenta tria amherifera
,
fubulata., co-

rolla breviora ; alia quinque-fierilia, cum liU-

mentis fertilibus alterna. Anihsrae maim»
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Pifl. un ovaire fupérieur, ovaîe. Style filiforme,

de la longueur des étamines. Stigmate un
peu épais , obtus.

Peric. noix glandiforme j étroitement enveloppée
dans la plus grande partie de fa longueur, par

le calice qui s'eft allongé , & a pris la forme
d'une cupule.

Sem. une feule.

Tableau des ejpèces.

432. FISSILlERda Perroquets. DicL fuppl.

Lieu nat. fille de Bourbon, "fr Les perroquets

font friands de fes fruits.

Explication des fig.

Tab. 28. Fissilier des perroquets, (a) Petit ra-

meau avec des feuilles & des fleurs. (b) Fleur répa-

rée, (c) Corolle coupée dans fa longueur, (d) Calice.,

piftil. Çe ,/) Noix réparées.

68. MELOTRIE,
Caraft. ejfent.

Calice fupérieur, 5 fîde.Cor. 1 pétale , cam-
panulée , à limbe en roue. Baie 3-loculaire,

polyfperme.

CaraB. nat.

Cal. monophylle, campanulé, ventru 3 à 5

dents, fupérieur, caduc.

Cor. monopétale. Tube campanulé de la lon-

gueur du calice , adné à fa paroi intérieure.

Limbe à 5 divifions arrondies , ouvertes en
roue.

Etam. trois fllamens coniques , attachés au tube

de la corolle, de même longueur que ce tube.

Anthères didymes (fur deux fîlamens) > ar-

rondies
, comprimées.

Pift. un ovaire inférieur, ovale-oblong , acu-
miné. Style cylindrique ; trois ftigmates ob-
longs un peu épais.

Péric. baie petite
,
ovale-oblongue , triloculaire.

Sem, plufîeurs
,
oblongues , comprimées.

Tableau des efpèces.

Ml. MELOTRIE pendante. Diét.

Lieu nat. l'Amérique. O Péduncules filiformes

uniflores,.

Explication des fig,

Tab. 28. Melotrie pendante, (a) Partie de la-

plante avec des fleurs & un fr. ( b ) Baie coupée en
travers. (<•') Sem.

TRIANDRM MONOGYNIAï
Pifl. germen fuperum

1
ovatum. Stylus filiformrs,

longitudine ftaminum, Stigma craffiufcuîum
obtufum.

Peric. nuxglandiformis, caïyce elongatocupulsc-
formi artfècompIexa,apice cantum nuda.

Sem. unicum.

Confpecius fpecierum.

432. FISSILIA pfatacomm. T. 2g.

Ex infula Mauritiana. 1? FiJJÎlia, juff. Gen,
p. 260. an olaci affinis l

Explicatio iconumi

Tab. 28. Fissilia pjîttacorum. {a) Rarauîus eut*
foliis & floribus. (£) Fios feparatus. (c) Corolla
longitudinaliter feda. (d) Calyx, piftillum. («,/)
Nuces feparatse. Fig. ex Sicco.

68 MELOTHRIA.
Charatl. efjent.

Calyx fuperus
,
y-fïdus. Cor. i- petaîa, campa-

nulaia :'limbo roiato. Bacca j-locuiaris plyf-

perma,

CharaB. nat*

Cal, monophyllus, campanuîatus, ventricofus
;

quînquedentatus, fuperus deciduus.

Cor. monopetala. Tubus longitudine calycis;

campanuîatus
,
calyci adnatus. Limbus quîn-

quepartitus : Iaciniis rotundatis, in rotam pa-
tentibus.

Stam. filamenta tria, conica , tubo corolla; in-'

ferta, ejufdem longitudine. Antheras didymae

( in fîlamemtis duobus ), fubrotundas , corn-

preffaî.

Pijl. germen inferum J ovato oblongum , acumt-
natum. Stylus cylindricus

; fligmata tria obr
longa., cralHu feula.

Peric. Bacca parva
, ovato-oblonga , triloeularis.'

Sem. plura } oblonga , comprelfa.

Confpectus fpecierum,

433. MELOTHRIA pendula. T. 28.

Ex America. Pedunculifi!iformesi unifiorl.

Explicatio iconum,

Tab. 28. Melothria pendula. (a) Pars plant* cum
floribus & fru&u. {b) Bacca tranfveifè fe&a. (0 Semina
Fig. ex Plum.



TRIANDRIE MONOGYNIE.

69 . VILLIQUE.

CaraÛ. ejfent.

Calice 4 fide. Cor. en roue, quatre-fide. Capf.

Supérieure, biioculaire polyfperme.

Caradl. nat.

Cal. monophylle, quadrifidc perfîflant : à dé-

coupures ovales, pointues, ouvertes.

Cor. monopétale, en roue, une fois plus longue

que le calice. Tube prefque nul. Limbe qua-

driiîde, plane : à découpures arrondies , con-

vexes,

Etam. trois filamens , inférés dans les drvifions

du limbe ( l'inférieure étant exceptée), &
plus courts que lui. Anthères arrondies, bilo

culaires.

Pifl. un ovaire fupérîeur., arrondi ,
comprimé.

Style filiforme, de la longueur des étamines,

incliné fur la divifion inférieure du limbe $

ûigmate obtus.

Peric. capfuie arrondie, comprimée, tranchante

fur les bords, biioculaire, bivalve ; à cloifon

oppofée aux valves. Placenta globuleux ,

formé de deux demi- fphères.

Sem. plufieurs arrondies
,
très-petites.

Tableau des efpèces.

3,34. VILLIQUE rampante. Diâ.

Lieu nat. le Mexique.

7 o. R O T A L E,

Caracl. ejjent.

€alice tubuleux , à 3 dents. Cor. O. Capfuie

3 loculaire ^ polyfperme.

Caracl. nat*

Cal. monophylle , tubuleux , membraneux , à

trois dents , perfiftant.

Cor. nulle.

Êtam. trois filamens capillaires , de k longueur

du calice. Anthères arrondies.

Pïft. un ovaire fupérieur , ovale. Un %Ie fili-

forme. Stigmate trifide.

Peric. capfuie ovale
, prefque trigone, trilocu-

Jaire, trivalve, renfermée dans le calice.

Sem. nombreuses y arrondies».
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69 . V I L L I C H I A.

Characi. ejen.

Calyx 4-fidus. Cor. rotata, 4-fida. Capf. fti-

pera , bilocularis ,
polyfperma.

Characi. nat.

Cal. monophyllus , quadrifidus, perfiflens : Iaci-

niis ovatis aeutis patentibus.

Cor. monopetala j rotata
, calyce duplo Iongior,

Tubusfubnullus. Limbus quadrifidus planus :

laciniis fubrotundis convexis.

Stam. filaments tria , limbi divifuris
(
excepta

infïma ) inferta
, eoque breviora. Ant^her»

fubrotundae , bilocuiares.

Pijl. germen fuperum , fubrotundum compreÊ-
fum. Stylus filiformis ^ longitudine ftaminum y

déclina tus ad divifuram limbi injîmam. Stigma
obtufum.

Peric. capfula fubrotunda,compreiïa,acie acuta,

bilocularis bivalvis : dilTepimento oppofito»

Receptaculum feminum
, globofum, ex he-

mifphasriïs duobus.

Sem. plura> fubrotunda, minuta.

Confpeclus fpecierum*

434. WILLICHIA repens.

E Mexico. O

70. R O T A L A,

Characi. ejfent.

Calyx tubulofus, 3-dentatus. Cor., Or capfula

3- locularis
,
polyfperma»

Charail. nat.

Cal. monophyllus , tubulofus , membranaceus

,

trîdentatus, perfiflens.

Cor, nul la.

Stam. fiîamenta tria, capilîaria, longitudine caly-

cis. Antherae fubrotundœ.

Pift. germen fuperum , ovatum. Stylus fi-liformîs 3 ,

Stigma trifidum.

Peric. capfula ovata
, fubtrigona, caïyce ineluia ^

trilocularfs , trivalvh.

Sem. plurima j fubrotunda*
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Tableau des efpèces.

'43 5. ROTALE rerticillaire. DicT:.

Lieu nat. les Indes orietales. O

fu ORTEfilE,
Caraci. ejfent.

Calice de 5 folioles. Cor. O. Capfule 1 Iocu-

laire
, polyfperme , trivaive au fommet.

Caraci. nat.

Cal.de cinq folioles droites, ovales membra-
neules fur les bords

,
perfi liantes.

Cor. nulle.

Etam. trois filamens , fubulés , plus courts que
le calice. Anthères oblongues , droites., com-
primées.

Pifl. un ovaire fupérieur
,
ovale, trigone fupé-

rieurement. Style court. Stigmate trifîde (en

lête obtufe. L. ).

Pe rie. capfule ovale 3 .
trigone fupérîeurement

,

uniloculaire, trivaive à fon fommet.
Sem. nombreufes, très petites , oblongues, ai-

guës aux deux bouts.

Tableau des efpèces.

43 6*. ORTEGIE à?Efpagne, Did.
O. à fleurs prefque verticiilées

,
tige fimple.

Lieu nat. PElpagne,

4.37. ORTEGIE dichotome. Dift,

O, à fleurs foiitarres axillaires ,
tige dicho-

tome.

Lieu nat. l'Italie, if

Explication des Jlg.

i

Tab f 29, Ortegie d'Efpagne. (a) Partie de la

fîge avec fes rameaux latéraux , les fleurs &fes feuilles.

Ç6) Fieur groffie, (c^ Etamines, piitil.

7 u LEFLINGE,
Caraci. ejfent.

Calice de 5 folioles ayant 2 dents à leur bafe,

S Pétales très petits, Capfule 1 loculaire, 3-
valve,.

CaraÇi. nat,

Çal de cinq folioles lancéolées
, acuminées

,

perfiftantes
, ayant une petite dent dç chaque

çpiç h leur Ijafç,

TRIANDRIA MONOGYNIA.

Confpeèlus fpecierum,

43 5. ROTALA verticxûam.
Ex India oriental!. ©

Tu O R T E G I A.

Characl. ejjent.

Calyx
5
phyiius. Cor. O. Capfula i-Iocuïarïs l

polyfperma
; apice trivalvis.

Characl. nat.

Cal. pentaphyîlus, ereâus :foliolis ovalibus, mar*
ginibus membranaceis, peififtens.

Cor. nuila..

Stam. filamenta tria
,
fubulata, calyce breviora;

Antherae obiongas eredae comprenne.

Pijt. germen fuperum
, ovatum, fupernè trique-

trum. Stylus brevis. Stigma trifîdum
(
capitato-

obtufum. L.).

Peric. capfula ovata, fupernè trigona , unilocu-
laris, apice trivalvis.

Sem. plurima minutiffima
, oblonga ,

utrinque
acuta.

Confpeèlus fpecierum.

436". ORTEGIA Hifpanica. T. 29.
O. floribus fubverticillatis, caule fimpîici. L.

Ex Hifpania, Tp .

437. OKTEGÏA diçhotoma.

O. floribus folitariis axiliaribus , caule dicho-
tomo. L,

Ex Italia. Tp

Êxplicatio iconum.

Tab. 29. Ortegia Hifpanica, (a) Pars cauîis , curr»

ramuîis iateralibus floribus & foins. ) Flos au&us.
(c) Staininaj piftillum. Fig. ex Sicco.

72. L Œ F L I N G I A.

Characl. ejfen.

Calyx 5" phyllus : folio'isbafi 2-dentatis, Petala

f minima, Capfula i-Iocuiaris , 3 val vis.

Characl nat.

Cal. pentaphyîlus, ereélus ; foliolis ïanceolatis

bail utrinque denticulo notatis , acumiuatis

,

pei&temibus,
Cor,
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Cor. cinq pétales très-petits, oblongs-ovales ,

connivensen boule.

Etam. trois filamens , de la longueur de la co-

rolle. Anthères arrondies
, didymes.

Pif. un ovaire fupérieur, ovale, trigone. Style

filiforme, un peu élargi fupérieurement. Stig-

mate légèrement obtus.

Peric. capfule ovale
,
prefque trigone, unilocu-

laire, trîvalve.

Sem. nombreufes, ovales-oblongues,

Tableau des ejpèces.

438. LÉFLINGE ffEfpagne.Diâ.
Lieu nat. TEfpagne. O

73. POLIGNEME.
CaraEl. ejfent.

Ïnvolucre à 2 bradées prefqu'épîneufes. Cal,

de 5 folioles. Cor, O.cap. i-lperme.

CaraEl. nat.

ïnvolucre diphylle, unîflore : à folioles lancéolées,

membraneufes , à pointe fpinuliforme
,

plus

longues que le calice , très- ouvertes.

Cal. de cinq folioles ovales , mucronées ., droites,

perfiftantes.

Cor, nulle.

Etam. trois filamens
,

capillaires 3 plus courts

que le calice. Anthères arrondies didymes.

Pift. un ovaire fupérïeur , arrondi. Style très-

court , bifide. Stigmates obtus.

Verk. capfuie ovale J margînée & un peu ap-

platie au fommei , acu minée par le ftyle per-

fi fiant , membraneufe , mince ne s'ouvrant

point.

Sem. une feule > réniforme 3 ponctuée.

Tableau des efpèces.

439. POLIGNEME des champs. D'id.

P. à tiges couchées , feuilles linéaîres-fubu-

" lées cannées mucronées ^ prefque nues.

Lieu nat. la France
, l'Allemagne s l'Italie

,

dans les champs. ©
p. le même? à feuilles tomenteufes glauques

;

calices triphyles.

440. POLIGNEME monanârique. Dicfc.

P. à tiges montâmes, feuiiles linéaires aiguës

tomenteufes blanchâtres, fleurs monandriques.
Lieu nat. la Sibérie.

Botanique, Tom. I,
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Cor. petala quinque minima

,
oblongo -ovata, in

globum conniventia.

Stam. filamenta tria
,
ïongitudine corollae. Anifie-

rx fubrotunda;
,
didymar.

Fiji. germenfuperumjOvatum,trigonum. Stylus

filîformis
,
fupernè. paulo latror. Siigma obtu-

fîufcuîum.

Peric. capfula ovata, fubtrigona, unilocularis

,

trrvalvis.

Sem. plurima 3 ovato-oblonga.

Confpectus fpecierum.

438. LCEFLINGIA Hifpanica. T. 25?.

Ex Hifpania. O

71. POLYGNE M U M.

Characl, ejjent,

Involucrum 2 braâeatum ariffato-fpinofum.

Cal 5-phyllus. Cor. O. capfula i-fperma.

CharaB, nat.

Involucrum diphyllum , unrflorum : foliolis îan-

ceolatis, membranaceis, ariftato fpinulofîs, ca-

Iyce Iongioribus
,
patentiffimrs,

Cal. pentaphyllus : foliolis ovatis mucronatis
eredis perfiftentibus.

Cor, nulla.

Stam, filamenta tria > capillaria , calyce breviora.
Antherae fubrotunds didymae.

Pif, germen fuperum , fubrotundum. Stylus Bre-
viffimusj bifidus. Stîgmata obtufa.

Peric. capfula ovata s vertice pîaniufcuîo margr-
ginato

,
ftylo perfiftente acuminata , membra-

nacea , tennis , non dehifeens.

Sem. unicum, réniforme , punctatum.

Confpectus fpecierum.

4?p. POLYCNEMUM arvenfe. T. 2p.
P. cauiibus procumbentibus , foiiis lineari fu-

1

bulatis carinaiis mucronatis fubnudis.

Ex Galliai^ Germanise , Italiae arvis. O

p. idem ? Foiiis tomentofb-glaucis , caîycibus

triphyllis. Polycnemum triandrum. Pail. it. 1.

lab. G.f. i. & tab. H.f. 1.

440. POLYCNEMUM monanârum.

P. cauiibus adfcendentibus , foiiis Jînearrfjus

acutis incano-tomentofis , floribus monandris.

E Sibiria. P. monandrurn, Pall. it. 1. tab. G
f. 1.

O
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4 + i.POLICNEME à feuilles oppofées. Di£t.

P. à tiges droites, feuilles demi-cylindriques
tomenteufes glauques; les inférieures oppo-
sées

, fleurs pentandriques.

Lieu nat. la Tartarie, vers la mer Cafpienne.

Explication des fîg.

Tab. 29. Policneme des champs . (a) Plante entière
& pref^ue de grandeur naturelle. Le graveur n'a point
exprimé les fleurs qui font axilJaires et feffiles. (h , c )
Calice avec les bractées divergentes

c
mal repréfemées.

(a) Etamines, pifiiU (c) Piftil. (f } g) Capfule. (h)
Semence.

74. SAFRAN.
CaraB. ejfent.

Cor. tubuleufe, régulière, à 6 divifions.
3 Stig-

mates roulés en cornet.

CaraB. nat»,

Cal. nul. Spathe monopnylîe.
Cor. monopérale , tubuleufe

, régulière. Tube
long à grêle. Limbe droit

,
partagé en fîx dé-

coupures ovales-oblongues.

Etam, trois filamens fubuIés J plus courts que la

corolle , inférés en fon tube. Anthères fa-

gittées.

Pifl. un ovaire inférieur , arrondi. Un fiyle fili-

forme , s'élevant à la hauteur des étamines.
Trois fligmates roulés en cornets J dentés,
en crête.

Peric. capfule ovale, trigone., trilaculaire J tri-

valve.

Sem. plufieurs arrondies.

Tableau des efpèces.

441. SAFRAN cultivé. Did.
S. à étamines moins longues que ie piftil

flyle profondément trifide.

Lïeunat. l'Italie, la Sicile, le Levant. Fleurit

en automne. Cor. un peu violette.

443. SAFRAN jaune. Diél.

S. à étamines plus longues que le piftil; limbe
grand, prefque de la longueur du tube.
Lieu nat. tes montagnes de la Suifle. % Efpèce
conflamment difl.ncle. Elle fleurit au printemps.

£44. SAFRAN printannkr. Diâ.
S. à étamines plus longues que Je piftil

,

limbe petit
, beaucoup plus court que le tube.

Lieu nat. les montagnes de la SuifTe 3 des Py-
xenées , &c. ip Styk très- légèrement trifide au
fommet.
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441- POLYCNEMUM oppofuifolium.
P. caulibus eredtis , foliis femi-cylindricis to-
mentofo-glaucis

: inferioribus oppofitis , flo-
ribus pentandris.

ETartaria., verfus mare Cafpicum. Pall.
tu I. tab. H. f. 2.

Explicatio ieonum.

Tab. 19 • Polycnemum arvenfe. (a) Planta intégra
fere magnitudinenaturali. Flores axillares etfeffilesnon
expreffit fculptor. {b

, c) Caiyx cum bracleis divarica-
tis maie depictis. (d) Stamina

, piftillum. (e) Piftil

(/, g. ) Capfula. ( h ) Semen.

74. CROCUS.
Characl. effent.

Cor. tubulofa, asqualis
, 6"-partita. Strgmata 5 ;

convoluta.

CharaB. nat.

Cal. nullus. Spatha monophylfa.
Cor. monopetala

, tubuiofa, aequalrs. Tubas lon^

gus gracilis. Limbus fexpartitus ere&us : Ia-

ciniis ovato-oblongis.

Stam. nlamenta cria , fubulata , corolla breviora,

tubo inferta. Antheiœ fagrttatse.

Pifl. germen inferum , fubrotundum. Stylus fïli-

formis , altitudine ftaminum. S.igmata tria,

convoluta , ferrato-criftata.

Peric. capfula ovata , trigona, trilocularis , tri-

valvis.

Sem. plura , fubrotunda.

ConJpeBus fpecierum.

44t. CROCUS fativus. T. 30, f. 1.

C. ftaminibus piftillo brevioribtis, ftylo apice

profundè trifido.

Ex Italia , Sicilia., Oriente. Floret autom.no.

Corollafubvïolacea.

443. CROCUS luteus.

C. ftaminibus piftillo Iongïoribus, iimbo ma-
gno ferè longitudïne tubi.

Bx alpibus Helvetîcis. % Species corfiannr

difîintla. Floret verno.

444. CROCUS vernus. T. 30, f. 2.,

C. ftaminibus piftillo longiorûbus , Iimbo par-

vo tubo multoties breviore.

Ex alpibus Helvetîcis, Pyrenxis, &g. % Sty-

lus apice breviffime trifidus.
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Explication des fig,

Tab. 30. fig. 1. Safran cultivé, (a) Corolle cou-
pée dans fa longueur. (£) Stigmates. ( c) Ovaire, (d)

Capfule entière. ( e ) La même coupée tranfverfale-

ment. (/) Racine à tuberofîtés doubles , Tune pofée

fur l'autre, (g) Tuberofîté inférieure coupée en travers*

Tab. 30. fig. 2. Safran printannier.

75. C I P U R E.

Caraàl. ejfent.

Gor. de G pétales
; 3 intérieurs plus petits.

Capfule inférieure 3-iocuiaire.

Carabl. nat.

Cal. nul. Une fpathe oblonguc membrarieufe,

concave enveloppant chaque fleur.

Cor. partagée en fix pétales tous réunis par leurs

onglets : les trois extérieurs plus grands
,

ovales; les trois intérieurs trois fois plus pe*

titSj 8c alternes avec les extérieurs.

Etam. trois filamens
,
très-courts, inférés à la

bafe de la corolle. Anthères oblongues 3

droites.

Pifi. un ovaire inférieur
,
oblong

,
trigone- Style

épais, triangulaire. Trois ftrgmates petali-

formes pointus.

Peric. Cap. oblongue
,
anguleufe, trilocularre.

Sem. Plufîeurs j anguleufes.

Tableau des ejpèces.

445. CIPURE des marais. "Qlêk, vol. 2. p. tu
Lieu nat. les prés humides de la Guiane.

Explicat.on des fig.

76. f ITSENE,
Caraàl. ejjent.

Cok. tubuleufe, régulière: à limbe droit, à fix

divifions. Stigmate très-Iégérement trifide.

Caraèl. nat,.

Cal. nul.

Cor. monopétaîe, tubuleufe, régulière. Tube
cylindrique , fe dilatant jnfenfiblemenr, Limbe
droit i à fix découpures oblongues : les exté-

rieures cotonneufes en dehors,

Explicatio iconum.

Tab. 30. fig.'i. Crocus, fativus (a) Corollalo»-
gitudinaliter fecla. (£) Stigmata. ( c) Germen. ( d )

Capfula intégra. ( e ) Eadem tranfverfe fcifia. {/) Ra-
dix tuberibus geminis fuper impofitis. C g ) Taber ift-

fimum tranfverfè fcifllim. fig. ex Tourne/.

Tab. 30. fig. 2. Crocus vernus.

75. C I P U R A.

Charaèl. ejfent.

Cor. ô'-petala : petalis 3 interioribus minoribus;
Capfula infera 3 -locularis.

Charaèl. nat.

Cal. nullus. Spatha oblonga
, menbranacea, con-

cava.florem kivolvens.

Cor. fexpartita. Petala tria exteriora majora ovata.
Tria interiora alterna

, triplo minora. Omnia
unguibus comata.

Stam. fîlamenta tria , breviflîma , bail corollx in-

ferta. Antherae oblonga ereétac.

Pifl.' germen inferum , oblongum
,
trrgonum -

Stylus craflus
, triangularis. Stigmata tria peta-

iiformia acuta.

Périt, capfula oblonga
, angulata , trilocularis.

Sem. plura , angulata.

Confpectus fpecierum*

445-. CIPURA paludofa. T. 30.

Ex Guianas pratis humidis. Cipura. Aubl. 3?,
t. 13.

Explicatio iconum.

Tab. 3©. Cipura paludofa. (a) Spatha; dus în-

volventes florem non expanfum. ( b ) Flos non expan-
fus s fpatha. ( c ) Flos expanfus. (d) Corolla externe
vifa. (e) Stameu. (/) Stylus, ftigma. Cg) Pars ia-

ferior plantae. Fig. ex aubl,

76*. f ITSENIA.
CharaB. effene.

Cor. tubulofe aequalrs : limbo 6-partito, ereâov
Stigma breviffimè trif]dum.

' Charatl. nat,

Cab nullus.

Cor. monopetaîa , tubuiofa
,
aeqnalîs. Tubus cy-

lindricus fenfim dilatatus, Limbus fexpartitus

ere&us : lacinirè oblongisj exterioribus extès

tomentofis.

Oi
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Etam. Trois fîlamens , courts , inférés au fom-

met du tube. Anthères oblongues, droites.

Pifl. un ovaire inférieur. Style filiforme, plus

long que la corolle. Stigmate légèrement

trifide -

9 à découpures prefque conniventes.

Péric

Sem

Tableau des efpèces.

446. WITSENE d'Afrique.

Lieu nat. Le Cap de Bonne-Efpérance. T)

Ixie dijîique. Diâ. n°. 1. p. 3 3 3 . Ce genre diffère

très peu des Ixies.

Explication des fig.

Tab. 30. Witsene d'Afrique. ( a ) Partie de la

plante avec des feuilles et des fleurs. (£) Corolle coupée

dans fa longueur, (c) Style
,
Itigmate. 00 Partie infé-

rieure de la plante.

77. I X I E.

Caraiï. effent.

Cor. tubuleufe : à limbe G -fide
,
campanule,

régulier. 3 ftigmates fimples.

Caratl. nat.

Cal. nul. Spathes bivalves, uniflores , attachées

fous l'ovaire de la fleur qu'elles enveloppent.

Cor. monopétale , tubuleufe
,
fupérieure , régu-

lière : tube droit
, prefqùe filiforme ; limbe

campanule j partagé enfix découpures ovaie:-

oblongues.

Etam. trois filamens , fubulés , libres
,
plus courts

que la corolle, inférés en fon tube près de

fon orifice. Anthères oblongues.

Pifi. un ovaire inférieur
,
ovale, trigone. Style

filiforme. Trois ftigmates fimples.

Peric. Capfule ovale, trigone, obtufe , triio-

culaire , trivalve.

Sem. Plufieurs , arrondies.

Tableau des efpeces.

* Tige et rameaux feuilles,

447. IXIE ligneufe. Dici. ne
. r.

ï. à tige ligneufe , rameufe ; feuilles linéaires

,

embriquées
, diftiques.

Lieu nat. Le Cap de Bonne Efpérance. "r?

448. IXIE pyramidale. Did. n ^. 3.

I. à tige un peu rameufe 5 feuilles linéaires,

TRIANDRI A MONOGYNIA.
Stam. filamenta tria, brevia, tubo fupernè în-

ferta. Antheree oblongse eredae.

Pifl. germen inferum. Stylus filiformis , corolîa
longior. Stigma leviter trifidum : laciniis fub-
conniventibus.

Peric

Sem

Confpeceus Jpecierum.

$46. W1TSENIA marna. T. 30.

E capite Bonae Sper. T? Witfenia. Thumb,
nov. gen. p. 3 3 , 34. ixia diflicha. Dicî.p, 333,
Genus non fatis ab ixiâ diflinclum.

Explicatio iconum.

Tab. 30. Witfenia maura. (a) Pars plants , currï

foliis et floribus. ( b ) Corolla longitudinaliter fefta.

(c) Srylus ftigma. (d) Pars inferior planta?. Flg. ex
D. Thumb. et ex Sicco.

77. I X I A.

Characî. effent.

Cor tubulofa : limbo 6-partito, campanulato;
sequair, fiigmata 3 ,

fimplicia.

Chara fi. nat.

Cal. Nulius Spathas bivalves unifieras, in fera?.

Cor, monopetala , tubulofa
, fupera., régularise

tubus re&us fubfiiiformis ; limbus campanula-
tus, fexpartitus : laciniis ovato oblongis.

Stam. filamenta tria, fubulata
,
libéra, corolla

breviora, tubopropè orificrum ihferta. An t he-

rse longa&.

Pifl. germen inferum , ovatum ,
trigonum. Stylus

filiformis. Stigmata tria, fimplicia.

Peric. capfula ovaia , trigona, obtufa , triîocu-

laris , trivalvis.

Sem. plura , rotundata.

Confpeblusfpeeierum.

* Cauk ramijque foliojis.

447. IXIA fruticofa. T. 3 1 , f. 4.

I. caule fruticofo ramofo , foliis iinearîbus di£

tichè imbrîcatîs. Diéh

E capite Bonas Spei. r)

448. IXIA pyramidalis.

I. caule fubramofo , foliis Iinearîbus îtriatis dif-
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flriées ,

diftiques très- ouvertes : les fupérreures

pius larges , infenfiblement plus courtes j

fpathacées.

Lieu nat. PIfle-de-France.

/3 Variété moins élevée , du Cap de B. Efp.

443. IXIE de Magellan. Did. n°. 5.

I. à tïges fafcîcuiées , en touffe , très courtes
,

un peu rameufes; feuilles embriquëes dilîiques,

fleurs folitaires prefque feffiles.

Lieu nat. ie Magellan.

** Tige ou hampe plus courte que les feuilles.

45*0. IXIE antholyfe. Did. n°. 4.

I. à feuilles enfiformes diftiques
, phisiongues

que la tige, fleurs en grappe j trois pétales
1 plus longs et plus ouverts.

Lieu nat. PAfrique auflrale.

4) i, IXIE naine. Did. n°. 6.

I. à hampes uniflores, feuilles liffes.

Lieu nat, le Cap de Bonne-Efpérance.

452. IXIE bulbocode. Dict. n . 7.

I. à hampe rameufe , rameaux uniflores
,

feuilles fîlionnées , filiformes.

Lieu nat. l'Europe auflrale, le Cap de Bonne-
Efpérance. ip

4J3. IXIE xampanulée. Did. fuppl.

i. à hampe très-courte, panciflore ; corolle

grande, campanullée
,

pius longue que la

hampe, feuilles filiformes , flriées.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. 1?

454. IXIE jaune. Did. fuppl.

i. à hampe feuiîlée prefque biflore , feuilles

linéaires, canaliculées , ftriées
,
très-longues;

ftyle court.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

455. IXIE jaunâtre. Did. n°. 8.

1. à feuilles fetacées , roulées fur les bords
,

plus longues que la hampe
, qui efl uniflore;

|

fpathe de la longueur du. tube.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

456". IXIE baffètte.'Di&.n .?.

I. à hampe rameufe; fleurs unilatérales, feuilles

flllonnées , droites.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

457. IXIE rouge bleue. Did. fuppl.

Feuilles ovales - obîongues
, nerveufes , j

pîilfées J velues
;
hampe courte, fleurs à limbe

j

en étoile de 2 couleurs. *

TRI AND RIA MONOGYNIA. io9

tichis patentiflimis : fuperioribus Iatioribus fen-

fini brevioribus fpathaceis. Did.

Ex ïnfula Francis. Commerf.

p. Varietas humilior , è Cap, B. Spei.

44p. IXIA Magellanica.

I. caulibus fafeicuiato- cefprtofis breviffimrs

fubramofis, foliis dillicfiè imbricatis 3 (îoribus

folitarirs fubfeflllibus.

EMageilania. Corn,

** Caul.s velfeapus foliis brzvior.

45*0. IXIA antholyiœformis.

I. foliis enfiformibus diflïchis cauîe longiorï-

bus, floribus racemofis ; petalis tribus iongio-
ribus & patentroribus. Did.
Ex Africa auflrali. Ab aliis valdè recedit.

4fi. IXIA minuta.

I. feapisuniflorrs , foliis Iaevibus. Thumb.
E Cap. Bonas Spei.

45*2. ÎXIA bulbocodium. T. 3 1 , f. 1.

I. feapo ramofo, ramisunifloris, foliis fulcatis

filiformibus. Did.
Ex Europa auflrali , & Capite B. Spei.

Jacq. collecl. 3 . & ic. rar.

453. IXIA campanulata.

I. feapo breviffimo paucifloro , corollis amplis
campanulatis feapo longioribus , foliis filifor-

mibus flriatis.

E Cap. Bov.cQ Spei. Jxia bulbocodium. Var. f?

Did.

454. IXIA flava.

f. feapo foliofo fubbifloro , foliis irnearibus

canaliculatis flriatis longitfimis J flylo brevr.

E Cap. B. Sper. Pet. interiora flava ; ext. lit,

teo- viridula

.

4J5. IXIA fublutea.

I. foliis convoitais fetaeeis feapo unifloro lon-

gioribus
,
fpatha tubi Iongrtudine Did.

E Cap B. Spei.

456. 1X1A humilis.

I. feapo ramofo, floribus fecundrs , foliis ful-

catis eredîs.Tfiumb. difT. de Ix. n°. 4.
E Cap. Bonas Spei.

457. IXIA rubro.cyanea. Jacq, col. v. 3 . et ic. rar. 2 »

Folia ovato-eblonga nervofo-plicata hirfuta;

feapus brevis ; flores iimbo lîeiiato bicolore,
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458. IXIE velue. Did.fuppl.

Feuilles ovales, nerveufes, pliflees, velues;
fleurs à limbe campanulé d'une feule couleur.

*** Tige ou hampeplus longue que les feuilles.

( A ) Feuilles ( ou tige ) velues.

45*9. IXIE pileufe. Did. n°. 10.

I. à feuilles linéaires pileufes., fleurs alternes.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

460. IXIE hériflee. DicT:. n°. 11.

I. à feuilles enfiformes hériflees; fleurs uni-

latérales.

Lieu nat. le Cap de Bonne Efpérance.

'461. IXIÉ unilatérale. DicT:. n°. 1.1.

I. à feuilles linéaires-enliformes nerveufes
,

glabres., tige velue, fleurs unilatérales droites.

Lieu nat. le Cap de Bonne- Efpérance.

( B ) Feuilles glabres.

Bords des feuilles ondulés ou crépus.

461. IXIE crépue. Dict. n°. 14.

I. à feuilles linéaires crépues, fleurs en épi,

fpathes dentées fupérieurement.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

46}. IXIE odorante. Did. n
6

. ijr.

I. à feuilles lancéolées, ondulées, crépues;

fleurs unilatérales, fpathes extérieures entières.

Lieu nat. le Cap de Bonne Efpérance.

454. IXIE à Corymbe. Did. n°. 16.

h à feuilles linéaires lancéolées crépues re-

courbées, tigeangulaire , fleurs en corymbe.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

£5;. IXIE en cîme. Did. n°. 17.

I. à feuilles enfiformes-lingulées nerveufes

crépues
, tige angulaire , fleurs ramaflees en-

cînse.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance,

Bords des feuilles égaux.

0è. IXIE linéaire. Did. n°. 18,

I. à feuilles linéaires , hampe firnple droite.

Lieu nat, le Cap de Bonne-Efpérance,

4^7, IXIE capillaire. Did. n°. 19.

1 à feuilles linéaires , hampe pluriflore 9

j^athes fcarieufes r

TRIANDRIA MONOGYNIA;
458. IXIA villofa. Jacq. col. v. 5. et. ic. rar. v. t.

1. foiia ovata nervofo-plicata fcirfirta ; flores
limbo campanulato unicolore.

*** Caulis velfcapus foliis longior.

( A ) Folia
( vel caulis

) hirfuta.

45-9. IXIA pilofa.

t foliis linearibus piïôfis
, floribus alternk;

Thumb. difT de Ix. n°. 5.
E Cap. Bonas Spei.

460. IXIA hirca.

I. foliis enfîformibus hirtis, floribus fecundis.
Thumb.
E Capite B. Spei.

46 1. IXIA fecunda.

I. foliis Iineari-enfiformibus nervofls gîabrrs ,
caule villofo, floribus fecundis eredis. Dx&.
E Capite Bonas Spei.

[B) Folia glabra.

Margines foliorum undulato crifp'u

461. IXIA crifpa.

I. foliis linearibus crifpis , floribus fpicatis ;

Spathis fupernè dentatis. Did.
E Capite Bonse Spei.

465. IXIA cinnamomea. T. 3 1 , f.

I. foliis lanceolatis undulato-crifpis , floribus

fecundis, fpathis exterioribus integris, Did.
E Capite Bonas Spei,

464. IXIA corymhofa.

I. foliis lineari - lanceolatis crifpis recurvis

caule ancipiti, floribus corymbofis. DicT:,

E Capite Bonas Spei,

465. IXIA faftigiata.

I. foliis enfiformi-lingulatis nervofis crifpis
,

caule ancipiti , floribus glomerato-faftigiatis.

Diét:

E Capite Bon# Spasr,

Margines foliQrum aquaks.

^66. IXIA linearis,

I. foliis linearibus , feapo flrriplici eredo.
Thumb. did. n°- 11.

E Capite Bonas Spei,

467. IXIA capillaris.

I. foliis irnearibus
, feapo polyftachio, fpathis

feariefis, Thumb. diû'. n°* 11 , t,
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Lieu nat. le Cap de Bonne Efpérance. Fleurs

alternes, pedonculées , en grappe [impie ^ et non
en plufieurs épis,

ÏKlEfetacée. Diâ. n°. zo.
I. à feuilles linéaires

,
hampe en zig-zag ,

glabre.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

469. IXIE fleur- de-[cille. Did. n°. zi.

I. à feuilles en fi formes flriées , épi alongé un
peu en zrg-zag, fleurs fefïîles.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

47c 1XIE à barbes. Did. n°. zz.

I. à feuilles linéaires
,
fpathes à dents terminées

en filets fétacés.

Lieu nat. le Cap de Bonne Efpéranee.

471. IXIE pendante. Did. n°. 23.

I. à feuilles linéaires-enfiformes ., tige panicu-

lée , plufieurs grappes pendantes.

Lieu. nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

47 2. IXIE bulbifère. Diâ. n°. 24.

I. à feuilles linéaires-enfiformes, aiflelles bul-

bifères, Ipathes frangées par des déchirures

fetacées.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. Tp

473. IXIE frangée. Dïtf. n°. 25-.

1. à feuilles enfiformes ,
tige anguleufe

,

flexueufe ,
fimple, fpathes frangées en dé-

chirures fetacées.

Lieu nat. le Cap de Bonne- Efpérance. Tp Fleurs

très-grandes.

474. IXIE phalangère. Di£. n°. 26.

I. à feuilles linéaires-enfiformes , tige à plu-

fieurs épis
,
fpathes très-courtes, fleurs non

tachées.

Lieu nat. le Cap de Bonne Efpérance. Tp

475. IXIE tachée. D'rcT. n°. 27.

I. à feuilles linéaires-enfiformes ,
tige le plus

fou vent fimple, corolles tachées à leur bafe.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. Tp

* Elle varie beaucoup dans la couleur de [es

fleurs j et quelquefois a plufieurs épis Jur fa tige.

476. IXIE brûlée. Di<3. fuppl.

I. à feuilles lancéolées nerveufes , fleurs al-

ternes feffiles, tube plus court que les fpathes,

James obtufes : les extérieures tachées & ca-

rinées à leur bafe.

Lieu nat, le Cap de Bonne-Efpérance. %

TRIANDRIA MONOGYNIA. 411

E capite Bonas Spei. Racemus JimpUx
i non

lyflachius.

468. IXIA. fetat-ea.

I. foliis lînearibus , fcapo flexuofo giabro»
Thumb. dîfT n°. 13.
E Capite B. Spei.

46p. Ulkfcillaris.

I. foliis enfiformibus ftriatrs, fpîca élongâta
fubflexuofa floribus fefliiibus. Diâ.
E Capite Bouas Sper.

470. IXIA arijlata.

I. foiiis lînearibus
, fpathis ariftato dentatis.

Thumb. drlT. n°. 1

5

E Capite Bonas Sper.

471. IXIA pendula.

I. foliis iinearr-enfiformibus, cauîe panrcuiatq,'
racemrs pluribuspendulîs. Thumb. dîiî. n°. 1 6.
E Capite B. Spei. Caulis ^-pedalïï.

472. IXIA bulbifera.

I. foliis lineari-enfiformibus
, axîllrs bulbife-

ris
, fpathis fetaceo-laceris. Diâ:.

E Capite Bonas Spei.

475. IXIA fimbria:a.

I. foliis enfiformibus , cauîe angulato fUxuofo
fimplici

,
/patins firnbriato-laceris. Diâ.

E Capite B. Sper. ~ip Differt ab. ixiaariflata
caule humiliore

, floribus duplo vel triplo majo-
joribus.

474. IXIA polyflachia.

J. foliis lineari enfiformibus , cauîe polyfla-
chia, fpaihis hreviffimis , floribus immaculacis.
Diâ.

E Cap. Bonas Spei. Tp

47j\ IXIA maculata.

I. foliis Iinearr-enfiformibus 3 caule Cub(lm~
plier j corollis bafi macuiatis. Diâ.
E Capite B. Speî. Tp Tubus fpathis longior.

* Multum variât colore fiorum , & interdum
fcapo polyflachio.

47 6. IXlAdeufla.

I. foliis ianceolatis nervofis , floribus altérais

fefîïilibus, tubo braâeis breviore , iaminis ob-
tufis : exterioribusbafi macuiatis carinatifque.

Ait Uoru Kew. p. 60. ,

E Capite B. Spei. ip
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477. IXIE' à /leurs vertes. Dicl. n°. 2.8.

I. à feuilles linéaires étroites ftriées, épi (impie

très-long
,
fpathes extérieures entières.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. %

478. IXIE cartilagineuse, Dicl. n°. 29.

.X à feuilles enliformes nerveufes , à bords

cartilagineux, tige à plufi'eurs épis., tube 3

fois plus long que les fpathes.

Lieu nat. le Cap de Bonne Efpérance.

47p. IXIE orangée. Dicl. n°. 50.

I. à feuilles enfiformes
,
tige rameufe mon-

tante , fleurs en épi , corolles tranfparentes

et fans couleur à leur bafe.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. ip

480. IXIE pourpre. Did- n°. 31.

I. à feuilles linéaires.enfiformes courtes ner-

veufes j tige fimple nue vers fon fommet &
en épi.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

481. IXIE gladiolaire. Did. n°. 32.

I. à feuilles linéaires-enfiformes , fleurs fefliles

alternes ; les trois pétales inférieurs ayant dans

leur milieu une écaille droite & en crête.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. Tp

482. IXIB lancéolé. Dicl. n°. 33.

I. à feuilles enfiformes, fleurs unilatérales,

hampe fimple en zig-zag.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

4S$. IXIE en faulx. Did. n°. 34,

I. à feuilles enfiformes courbées en faulx

en-dehors, fpathes obtufes firiées verdâtres.

Lieu nat. le Cap de Bonne Efpérance.

484. IXIE à feuilles courtes. Dicl. n°. 35*.

I. à feuilles ovales 3 unilatérales ,
découpures

du limbe plus courtes que le tube.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance*

£85. IXIE à longues fleurs. Diét. n°. 36.

I. à feuilles linéaires llriées „ fpathes mem-
braneufes , tube des corolles très-long.

LieunatAe Cap de Bonne-Efpérance. % Fleurs

fejfiies s tube long de deux pouces.

486. IXIE e'chancrée. Dicl. n°. 37.

I. à ftuilles linéaires , ayant une échancrure

TRIANDTUA MONOGYNIA;
477- ÏXIA viridifiora.

I. foliis linearibus anguftis ftriatis
,

fpica fîm-
plici longiflima, fpathis exterioribus indivifis.

E Capite B. Spei.Tp Spica pedalis etiam fefqui-
pedalis.

478. IXÎA cartilaginea.

I. foliis enfiformibus nervofis marginato cartr-

iaginers, caule polyflachio j tubo fpathis tri-

plo longiore. Dicl.

E Capite Bonae Spei.

479.IXIA crocata.

I. foliis enfiformibus , canle ramofo afeen-

dente floribus fpicatis , corollis bafï hialino

feneftratis. Dicl.

E Capite Bonae Spei. Tp

480. JXIA purpurea.

I foliis lineari-enfîformibus brevibus nervofis^

caule fimplici fupernè nudo fpicato. Dicl.

E Cap. Bonae Spei. Prœcedenti valde affinis,

481. IXIA gladiolaris..

I. foliis lineari-enfiformibus , floribus feiïiir-

bus alternis
;

petalis tribus inferioribus fqua-

mula ereda medio carinatis.

E Capite Bonae Spei. Tp Gladiolus criflatus.

Vogel. pi. rar. dec. z } t. i^f. 1. Conf. gladiolus

fecuriger. Hort. Kew.

482. IXIA lancea.

î. foliis enfiformibus , floribus fecundis
,
feapo

fimplici flexuofo. Tumb. dilî. n°. 21.

E Capite Bonae Spei.

483. IXIA falcata.

I. foliis enfiformibus reflexo falcatis, fpathis

obtufis flriatis viridibus. Did.

E Capite Bonae Spei.

484. IXIA excija.

1- foliis ovatis fecundis, limbi laciniis tubo

breviorîbus Did.

E Capite Bonae Spei. Ix. excifa. Thumb* dijf.

n°. 24, t. 1.

485. IXIA longiflora.

I, foliis linearibus flriatis , fpathis membrana-

ceis, tubo corollarum longifiimo. Did.

E Cap. Bonae Spei. Tp An. ix. longiflora. Ait

Hort. Keiv. n°. $

.

486. IXIA emarginata.

I. foliis linearibus uno Iatere excifo-emargî-

d'un
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d'un côté , tige rameufe » tube beaucoup plus

ïong que les fpathes.

Lieu nat: le Cap de Bonne- Efpérance.

Explication des fig.

Tab. ji. fig. ï. Ixie bulbocode. (a) Corolle, (b )

Spathe intérieure. ( e , d ) Capfule.

Tab. 31. fig. 2. Ixie odorante à f. prefque planes.

Tab. 31. fig. 3. Ixie odorante.

!Tab- 31. fig. 4. Ixie ligneufe.

78. M O R É E.

CaraB. ejfent.

Cor. régulière, partagée en 6 pétales, fans

tube : pétales ouverts
j 3 alternes plus petits.

CaraB. nat.

Cal. nul. Spathes bivalves.

Cor. régulière
, très-profondément partagée en

lix pétales. Tube nul. Pétales ovales, ouverts.,

un peu connés à leur bafe; trois alternesun
peu plus petits.

Etam. Trois filamens
, libres, courts. Anthères

oblongues.

Pift. un ovaire inférieur. "Un flyle droit, plus
court que la corolle. Trois ftigmates diver-
fifiés : fimples ou bifides, ou multifides.

Peric. Capfule obiongue ou ovale, trigone,
trivalve, triloculaire.

Sem. Nombreufes , arrondies.

Tableau des ejpèces.

487. MORÉE iridïforme. Dift.

M. à feuilles enfiformes 5 ftigmates bifides

petaloïdes.

Lieu nat. Le Levant.

488. MORÉE nerveuje. Dicl. fuppl.

M. à feuilles enfiformes nerveufes
, prefque

pliffées, pointues aux 2. bouts, pédoncules
rameux, fpathes pluriflores.

Lieu nat. La Guadeloupe, ffi Bermudienne ner-
veufe.Dift. n°. 3. Depuis ayant eu occafion d'exa-
miner cette plante

, j'ai vu les fil. de [es étam.
très-libresyainfi, elle nepeutêtre une bermudienne.

Botanique* Tom. k
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natis, caule ramofo > tubo fpathis multoties

longiore.

E Capïte B. Spei. An Ixia verrucofa. Vogeh

pl. rar. dec. 2 , t. 24 2.

Explicatio iconum.

Tab. 31. f. 1. Ixia bdbocodium. (a) CoroIIa. (h)
Spatha interior. ( c

y
d) Capfula. Fig. ex Sicco.

Tab. 31. fig. 2. IxiA cinnamomeu. Ex Sicco 3 errora

piéiorîs .

Tab. 31. fig. 3. IxiA cinnamomea.Fig. exD. Thumb.
Tab. 31. fig. 4. IxiA fruticofa. Fig. ex D, Thumb.

G* ex Sicco.

78. M O R M A.

Charafi. ejfent.

Cor. œquaîis
, É-partita

,
abfque tubo : petalis

patentibus
j 3 alternis rhinoribus.

CharaEl. nat.

Cal. nullus. Spatha? bivalves.

Cor. aequalrs, profundiflïmè fexpartita. Tubus
nulius. Petala ovata, patentia ,bali fubcon-
nata: tria alterna pauio minora.

Stam. filamenta tria , libéra, brevra. Antherx ob-
longœ.

Pift. germen infemm. Stylus eredus , corolîa

brevior. Stigmata tria, varia :lîmplrcia, bifida,

multifida.

Peric. capfula oblonga vel ovata, trigona, tri-

vaivis , trilocularis.

Sem, plurimai , fubrotunda.

Confpetlus fpecierum.

487. MORiEA iridioides. T. 3 1 . f. r,

M. foliis enfiformibus
,

fligmatibus bifiiis

petaloideis.

Ex Oriente. %

488. MORiEA palmifoUa.

M. foliis enfiformibus nervofis fubpîrcatis

utrinque acutis, pedunculis ramofîs , fpathis

pluriflorrs.

Sifyrinchiumpalmifolrum. Lin. Cavan. difiTé",

t. 19 f, f. 1. Vogel. pl. rar. Suppi. t. 103.
Sifyrinch. iatifoiium. Swartz.

E Guadelupa. % De Badier. Filamenta ftam.
certè dijlincla ut ipfe obfervavi.

P
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489. MORÉE de Chine. Di&
M. à feuilles enfiformes équitantes droites

,

panicule dichotome, fleurs pedonculées.

Lieu nat. l'Inde , la Chine , ie Japon. % Pé-

tales tachetés.

490. MORÉE unguiculaire. Diet.

"M. à feuilles liaéaires nerveufes , fleurs en

épi fefïiies
,
fpathes obtufes, pétales à longs

onglets.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

491. MORÉE demi-deuil. Diét.

M. à tige gladiée uni ou biflore , feuilles

enfiformes : les inférieures prefqu'en faulx
,

fleurs terminales.

Lieuna:. le Cap de Bonne-Efpérance. Tf Pé-

tales obtus: les ext. plus grands s blancs, avec

un peu de bleu vers leur Jbmmet ; les int. noirs

&plus petits,

492. MORÉE fpirale.

M. à tige comprimée articulée multiflore
,

feuilles enfiformes droites , fleurs axillaires.

Lieu nu. le Cap de Bonne-Efpérance. Stig.

Jimple, velu.

45> 3 . MORÉE bleue. Dict.

M. à lige cylindrique , feuilles difliques
,

têtes de fleurs alternes, fp.uhes membraneufes

entières.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

494. MORÉE barbue. Dift.

M. à tige gladiée, feuilles Iînéaires-enfiformes,

fleurs en tête
,

fpathes déchirées frangées

barbues.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. % Fleurs

bleues; jligm. fimpk.

49 MORÉE polyamke. Diét.

M. à tige très-rameufe , feuilles fubuîées

glabres , pétales alternes plus petits
,

ftig-

mates bifides.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

495. MORÉE fpathacée. Did.

M. à feuilles cylindriques prefque filiformes

très longues, épis terminaux ramafles en om-

belle 3 collerette diphylle.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

497. MORÉE gladiée. Did.

M. à tige nue comprimée , feuilles linéaires

très-longues, épis fafcîcuiés ternés prefque

latéraux.

TRIANDRI A MONOGYNIA.
489. MORjEA Chinetifis.T.11 , f. 5.
M. foliis enfiformibus equitantibus ereétis, pa-
nicula dichotoma 3 floribus pedunculatis.
Ex India, China, Japonia. ip Ixia Chinenfis.

490. MORiEA unguicularïs.

M. foliis linearibus nervofis , floribus fpicatis

fefuTibus, fpathis obtufis, petalis iongè un-
guicuiatis.

E Capite Bonx Spei. Folia augufta binzrvia.

491. MOR^EA lugens.

M. caule ancipiti uni f. bifloro, foliis enfifor-

mibus : infimis fubfalcatis , floribus terminali-

bus. L. f. fuppl. p. 99.
E Capite Bons Spei. % Mor&a melakuca*

Thumb. diJJ'. n°. 1. tab. 1.

491. MORjEA fpiralis.

M. caule comprelfo articulato muîtifloro

,

foiih enfiformibus ereclis , floribus axillaribus.

L. f. fuppl. po.

E Capite B. Spei. Stigma Jimykx , villofum.

493. MORvEA cœrulea.

M. feapo tereti, foliis drftichis, florum ca-

pitulis alternis , fpathis membranaceis inte-

gris. Thumb. difT! n°. 1 5. t, 2.

E Cap. Bonae Spei.

494. MORiEA arijlea.

M. caufe ancipiti, foliis linearr enfiformibus,

floribus capitatis ,
fpathis laceris fimbriato-

barbatis.

E Capite B. Spei. % Ixia ajricana. L. Merœa.

Afrïeana. DAurr. arijlea. Hort. Klw. p. 67.

495. MORiEA polyanthos.

M. caule ramofiffîmo, foliis fubulatis glabrîs;

petalis alternis minoribus ^ftigmatibus bifidis.

L. f. fuppl. 99.
E Cap. B. Spei. JF7. c&rulei.

4P<5. MORiEA fpathacea. T. 31. f. 2.

M. foliis teretibus fubfiliformibus praelongis,

fpicis aggregato umbellatis terminalibus , in-

volucro diphyllo.

E Capite Bonae Spei. M. Spaihacea Thumb.

dif.n°. lut.. 1.

497. MOR^EA gladiata.

M. feapo nudo comprefTo , foliis linearibus

Jongiffiinis, fpicis fafciculatis ternis fublatera-

Iibus.
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Lieu nat. le Cap de Bonne Éfpérance. Epis

/effiles , embriqués de bractées embrasantes.

Fleurs jaunes,

r

45>8. MORÉE corniculée. Diâ,
M. à tige nue, cylindrique, feuilles prefque

cylindriques très-longues, épis corniculés.,

comme paniculés, latéraux.

Lien nat, le Cap de Bonne-Efpérance.

499. MORÉE à tige nue. Di&.
M. à tige comprimée nue très- glabre

,
fpathe

très-longue fubulée , formée par la continua-

tion de la tige , tête de fleurs latérale.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

MORÉE filiforme,

M. à tige & feuilles comprimées, prefque

filiformes , fleur folitaire terminale.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

501. MOREE effilée, Diét.

M. à tige cylindrique rameufe effilée , feuilles

très-étroites , fleurs folitaires éparfes prefque

feflites.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. Fleurs

jaunes.

501. MORÉE flexueuje. Dîét.

M. à tige cylindrique articulée un peu ra-

meufe, feuilles planes lâches roulées en dehors,

iépi en zig-zag.

Lieu nat, le Cap de Bonne-Efpérance.

'503. MORÉE ixioïde. Did.
M. à tige comprimée , feuilles diflîques ner-

veufes , fleurs en ombelles pedonculées, .

Lieu nat. la Nouvelle-Zélande,

Explication des jLg.

Tab. 31. fig. I. MORÉE iridiforme. (a) Plante pref-

qu'entière , plus petite que nature. ( b ) Fleur de gran-

deur naturelle. (0 Capfule s'ouvrant. (d,e) Semences.

(/) Embryon.

Tab. 31. fig. 2. Morée fpathacée.

Tab. 31. fig. 3. Morée de Chine. ( Fruit, )

79. GLAÏEUL,
Caracf. ejjene*

Cor. irrégulière, rnfundibuliforme :
à* limbe

partagé en 6 découpures & prefçjue feiiabié,

Etam, montantes,
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E Capite Bons Spei. Lxia gladiata L. f,

fuppl. 93 .

498. MORjEA corniculata.

M. fcapo tereti nudo , foliis fubteretibus Ion-

giflimis , fpicis cornrculatis fubpaniculaûs la*,

teralibus.

E Cap. Bonse Spei. Sonner. FI. lutei.

49p. MOR.EA. aphylla. L. f.

M. fcapo compreffo nudo glaberrimo
,
fpatha

iongiiïîma fubulata è fcapo continuata ,
capi-

tule laterali.

E Capite Bonce Spei. M. aphylla. Thunb. dijf,

n°. 9. t. x.

yoo. MOR^EA filiformis.

M. fcapo foliifque compreffis fubfiliformibus,

flore folitauo terminali. Thunb. dijf. n°, 1 0. 1. 1 •

E Capite Bonae Spei.

joi. MOR^EA virgata.

M.cauie tereti ramofovirgato, foliis anguftiûi-

mrs , floribus folitariis fparfis fubfeflilibus.

E Capite Bona3 Spei, Jacq, colk5l<, 3. p. 194Ï

id rar. i ,

yoz. MOR<£A flexuofa. L.f.

M. caule tereti artrculato fubramofo
, foliis

planis Iaxis, revolutis, fpica flexuofa. Suppl,

100.

E Capite Bona? Spei. Fl, lutei,

J03. MORjEA ixhides.

M. fcapo compreflb , foliis diftichis nervofis;

florumumbellispeduncuhtK Thunb. diff.nu, 7.

E Nova-Zelandia
f Non habet in prodrome D,

Forjler,

Fxplicatio konum.

Tab. 31. fig. I. MoRJA iriiioides. (a) Flariu
fere intégra magnitudine naturali minor. ( b ) Flos ma-
gnitudine naturali. ( c) Capfula dehilcens. ( d , e ) Se-
mina. (/) Embryo. Fig. ex Sicco & ex D. Gmn,

*

Tab. 31, fig. 2. Mor^EA fpathacea.

Tab. 3 1 . fig. 3» Ixia chinenfis. (Fruft. ) Ex D. G&rnt,

7p. G L A D I O L U S,

Charaël, ejfenç.

CoR. inaeqtialis infundibullformis : Irmbo <5"-par«

tito fubringente. Stam. adfcencemia.
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Caracl. nat.

Cal. nul. Spathes bivalves.

Cor. monopétale, infundibulîforme : tube courbé,
s'élargiiïant infenfiblement ; limbe à ûx di-

vificns, irrégulier, prefque bilab'ié.

Etam Trois filamens filiformes, montans, in-

férés au tube. Anthères prefque fagittées
,

vacillantes.

Pi/?. Un ovaire inférieur, trrgone. Un flyle
1 filiforme. Stigmate trifkfe.

Peric, Capfule ovale, obiufe, trigone , trilocu-

laire, trivalve.

Sem. Nombreufes 3 glabres.

Tableau des efpèces.

* Pl. glabre.

^04. GLAYEUL d'Ethiopie.

G. à feuilles enfiformes
,
fpatFies plus courtes

que le tube, lèvre fupérîeure des corolles fort

longue & entière.

lieu nat. l'Afrique. Tp Antholyfe d'Ethiopie,

Ditt n°. 4.

$05. GLAYEUL commun. Ditf. n°. r.

G. à feuilles enfiformes fleurs diflantes^ipathes

beaucoup plus longues que le tube,».

Lieu nat. l'Europe auftrale. jp

506.. GLAYEUL de Perfe.

G. à feuilles linéaires enfiformes , corolles à

lèvre inférieure plus courte, ayant cinq lobes,

dont les externes font les plus larges.

Lieu nat, la Perfe Je Cap de Bonne-Efp..

Tf. Antholyfe de Perfe. Dicl. n°. %.

507. GLAYEUL à long tube.

G. à feuilles enfiformes , tube des corolles

long courbé, fpathes un peu cotirtes.

lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. Tp

308. GLAYEUL étroit. Dicl n°. 18.

G. à feuilles linéaires , fleurs disantes , tube

des corolles plus long que ie limbe.

Lieu nat. l'Afrique. %

J09..
GLAYEUL à trois, taches.. Dicl. 1 p.

G. à feuilles linéaires lancéolées , tube courbé

à peine plus long que le limbe , trois pétales

marqués d'une tache cordiforme.

Lieu nat. le Cap de Bonne Efpérance..

jis. GLAYEUL à deux taches, Dia. n°. 20.

G. à feuilles iméaires fort étroites
, pétales

Characl. nat.

Cal. Nullus. Spathse bivalves.

Cor. Monopetala, indifundibulîformis : tubus
curvatus fenfim dilatatus

, limbus fexpartitus
insequalis fubbiiabiatus..

Stam. Filamenta tria fîliformia adfcendentia tuba
inferta. Antherse fubfagittatse verfatiles.

Pift. Germen inferum
, trigonum. Stylus fili-

formis. Sligma triffdum.

Peric. Capfula ovata , obtufa
,
trigona , trilocu-

laris , trivalvis.

Sem. Plurima
,
gîabra.

ConfpeBus fpecierum.

* Pl. glabra.

j-o4 . GLADIOLUS JEthiopicus.T. 31. f. il

G. foliis enfîformibus, fpathis tubo brevioribus^

corollarum labio fuperiorelongiffimoindivifo..

Ex Afrioa. Tp Antholyfa JEthiopica. L.

505*. GLADIOLUS communis.T. 32. f. t.

G- foliis enliformibus, floribus difiantibus*

fpathis tubo multotres longioribus.

Ex Europa auftralh Tp

506. GLADIOLUS cunonia. Gcertn.

G. foliis lineari-enfiformibus , corollis labio

inferiore breviore quinquepartilo t lobis ex-

ternis latioribus.

E Perfia
,
Capite Bonae SpeL % Antholyfa

cunonia. Lin.

£07. GLADIOLUS meriana.

G. foliis enfîformibus , corollarum tubolongo-

incurvato
,
fpathis breviufculis.

E Capite Bonae Spei. % Antholyfa meriana. L.

508. GLADIOLUS anguflus.

G. foliis linearibus, floribus diflamibus , co- .

rotlarum tubo limbis longiore. Lin. Hort*.

cliff. t. 6.

Ex Africa. Tp

509. GLADIOLUS trimaculatus. T. 32. f. 3.

G. foliis lineari-lanceolatis
}
tubo curvo limba

vîx longiore , petalis tribus macula çordiformi

infcriptis.. Dicl.

E Capite Bonae Spei.

510. GLADIOLUS bimaculatus.

G, foliis linearibus peranguflis
,

petalrs fupe-
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fupérreurs plus courts, ouverts réfléchis : les

latéraux des trais inférieurs plus étroits &
tachés.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

pi. GLAYEUL bigarre. Di&. n°. 6.

G. à feuilles linéaires étroites fiilonnées an-

guleufes, corolles campanulées
,
fpathes ob-

tufes de la longueur du tube.

Lieu nat. Le Cap de Bonne-Efpérance. % Fl.

unilatérales
,
jaunâtres, avec despoints pourpres.

5 li. GLAYEUL ponctué Did. fuppl.

G. à feuilles linéaires
,
fpathes pointues ,

pé-

tales ponctués : les inférieurs plus longs &
plus pointus.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpéranee. FL uni-

laièrahs d'un pourpre brun
,
ponctuées.

0. Glayeul écarlate. Diâ. n°. zi.

Jï 3 . GLAYEUL ailé. Ditf. n*. 3.

G à feuilles enfiformes ...
pétales latéraux très-

larges.

Lieu nat. le Cap de Bonne Efpérance» %

514. GLAYEUL de montagne. Dîâ. n°. 17.

G. à feuilles enfiformes nerveufes glabres

,

fleurs en épi , corolle ringente.

Lieunat.le Cap de Bonne-Efpérance. %

515-. GLAYEUL bordé. Did.n . 15.

G. à feuilles à bords cartilagineux muîtineryes,

épi alongé , fleurs alternes penchées*

Lieu. nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

5 r 6. GLAYEUL gr-aminé. Did. n°. 1 4.

G. à pétales lancéolés , acuminés par une
pointe fetacée.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

517. GLAYEUL jaune. Did. n°. 13.

G. à feuilles linéaires étroites fort longues
,

fleurs en épi prefqu'unilatérales jaunes , tube
courbé plus court que la fpathe.

Lieu nat. Madagafcar.

518. GLAYEUL en jonc. &tâf nK i u
G. à feuilles lancéolées

,
tige rameufe , fleurs

unilatérales, flyle à fix divisons.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

5-19. GLAYEUL brableolè. Did. n°. 12.

G. à feuilles roulées par les bords filiformes
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rioribus brevioribus patenti-reflexis : trium

înferiorum lateralibus maculatis anguftioribus..

E Capite Bonas Spei.

511. GLADÏOLUS trijlis.

G. foliislinearibus anguftis fulcato-angulofîs ;

corollis campanulatis, fpathis obtufis longi-

tudine tubr.

E. Cap. B. Spei. % FL.fecundi ,flavefcentes cum

punclis purvureis.

fit. GLADÏOLUS puncîaïus.

G. foliis linearibus ,
fpathis acutrs, petalk

pnndatis : inferioribus longroribus & acu-

tioribus.

E Capite Bona? Spei. Fl. fecundï J purpureo-fufà

punciati.

& Gladioîus puniceus. Dict. ne. 21.

513. GLADÏOLUS alatus.

G. foliis enfiformibus
,

petalis lateralibus lan

tiffimis. L.

E Capite Bonse Spei. %

514. GLADÏOLUS montanus.

G. foliis enfiformibus nervofis gïabris, fîo-

ribus fpicatis , corolla ringente. L. f. fuppl pj*,,

E Capite Bonse Spei. %
5-15. GLADÏOLUS marginatus*

G. foliis cartilagineo-marginatis multinervirs

fpica elongata , florîbus alternis nutamibus*'

L. f. fuppl. p y.

E Capite Bons Spei.

516'. GLADÏOLUS gramineus.

G. petalis lanceolatis fetaceo-acuminatis. L. ft

fuppLp
5

.

E Capite Bonss Spei. facq. colleff. z. 3.03V

ic. rar. z.

517. GLADÏOLUS luteus.

G. foliis linearibus anguflis longiffimis , So*
ribus fpicasis fubfecundis iuteis r tubo curvc*

fpatha brevîore.

È Madagafcarîa. Commerf.

518. GLADÏOLUS junceus.

G. foliis lato lanceolatis y culmo ramofo r
Abribus fecundis , flylo fexpartito. L, f.

fuppl. P4.
E Capite Bonae SpeL

51p. GLADÏOLUS bracleolams.

G. foliis convolutis filiformi-fubulatis ., ffo-
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fubulées j fleurs en épi, bradées alternes

ovales , multinerves , renfermant les fpathes.

Lieu nat. \q Cap de Bonne-Efpérance.

520. GLAYEUL. alopecurdiie. Dicl. n°. 10.

G. à feuilles linéaires nerveufes
,
épi prefque

folitare embrîqué diftique , fpathes à bords
fcarieux.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. %
521. GLAYEUL recourbé. £>ï&. n«, 8.

G. à feuilles enfiformes
,
pétales prefqu'égaux

lancéolés recourbés.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

522. GLAYEUL ondulé. Dl&. n°. 7.

G. à feuilles enfiformes, pétales prefqu'égaux

lancéolés ondulés. . .

Lieu nat. l'Ethiopie. %
523. GLAYEUL pyramidal. Dict. n°. 16*.

G. à épi pyramidal fort long, lâche & un peu

rameux intérieurement , fleurs grandes Iiiia-

eées j £ly le à trois divifions bifides.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

524. GLAYEUL marbré. Diô. n°. n.
(3. à feuilles enfiformes nerveufes glabres

tachetées, fleurs diftiques, flyle à fix divifions.'

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

515-. GLAYEUL w»îr«.. Difl. n°. 23.

G. à feuilles enfiformes nerveufes glabres,

limbe ventru difforme ,
découpures du fîyle

roembraneufes fpatuiées.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

'jz<5. GLAYEUL dentelé. Dift. n e
. 24.

G. à feuilles enfiformes obtufcs à tranchant

dorfal dentelé & décurrent } tige gladiée pani-

culée.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance,

£27. GLAYEUL erçjwi. Diét- n°. 25.

G. à feuilles lancéolées crénelées ondulées ,

fl. unilatérales, deux épis, tube long filiforme.

Lieu nat. le Cap de Bonne - Efpérance. Tp

* * PU velue*

£38. GLAYEUL tubiflore. Did. n 9
,

26*,

G. velu , à feuilles très-étroites nerveufes plus

longues que la tige
,
fpathes enfiformes dif-

xiques, tube très. long,

£if« |e Cap de 0ojmç. Efpérance*
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ribus fpicatis

, bra&eis alternis ovalibus mul«
trnerviis fpathas includentibus. Diâ,
E Capîte Bonae Spei. ip Amholyfa lucïdor.
Suppl. y6.

yzo. GLADIOLUS alocuperoides. t. 31. f. 4.
G. foliis linearibus nervofis, fpica fubfolitarîa
imbrrcata difticha, fpathis margine Icariofis.

ECap. Bonae Spei.Tp ixia plantagineaM.ltiwt

521. GLADIOLUS recurvus.

G. foliis enfiformibus
, petalis fubsequalibus

lanceolatis recurvatis. L. mant. 28.
E Capite Bonas Spei. Tp

522. GLADIOLUS undulatus.

G. foliis enfiformibus , petalis fubaequalibus

Ianceolatîs undulatis.

Ex iEthiopia. % Jicq. colhB. 3. 2 f6. k. rar. 2.

fXt. GLADIOLUS pyramidalis.

G. fpica pyramidali longiffima bafi Iaxa fubra-

mofa , floribus amplis liliaceis
,
flylis tripar-

tito-bifidis.

E Capite Bonas Spei. Spica fefquipedalis.

J24. GLADIOLUS marmoratus.

G. foliis enfiformibus nervosîs glabrrs macu-
le fis , floribus diflrchis

,
ftylo fexpattito.

E Capite Bonse Spei.

j-2y. GLADIOLUS veniricofus.

G. foliis enfiformibus nervofis glabris, liirvbo

ventricofo difTormi , ftili lacîniis dilatato-

membranaceis fpathulatis.

E Capite Bonae Spei. An gl, oarneus. Jacq*

colleâ. 2. ic. rar. 2,

$16. GLADIOLUS denticulatus,

G. foliis enfiformibus obtufis canna denticti*

lata decurrentibus , caule paniculato ançi-

piti. Diéh

E Cap. Bonae Spei. Glad. ançeps. L. f. fup.pl.

527. GLADIOLUS crifpus.

G. foliis Ianceolatîs crenatis undulatis , flori-

bus fecundis ,
fjjîcb duabus , tubo ^liformj

longo. L, f. fuppl. 94,
E Cap. Bonae Spei, %

* * Pl. hirfuta,

pS* GLADIOLUS tubi-ftorus.

G. hirfutus , foliis anguflilfimis nervofis caule

longioribus
,
fpathis enfiformibus dillichis,

tubo longifiîmo.

E Capite J3ong? Soei,



TRIANDRIE MONOGYNIE.
'52p. GLAYEUL à feuilles étroites.

G. velu, à feuilles très-étroites nerveufes plus

longues que la tige j fpathes alternes unila-

térales , tube filiforme très- long.

Lieu nat. le Cap de Bonne -Efpérance. Gl.

pliffé. Did. n°. 4.

J30. GLAYEUL pubefcent. Did. fuppî.

G. velu pubefcent , à feuilles lancéolées pHf-

fées nerveufes , tige rameufe
,

fpathes clif-

tiques plus courtes que le tube.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

531. GLAYEUL pliffé. Did. fuppi.

G. velu , à feuilles oblongues lancéolées pî if-

fées nerveufes, tige fimple, fpathes plus cour-

tes que le tube.

Lieu nat. le Cap de Bonne-EÉpérance. Tp ixie

plifle. Did.

J32. GLAYEUL ferré. Did. fuppi.

G. velu , à feuilles linéaires-lancéolées ferrées

plifTées , grappe compofée à la bafe ,
fpathes

un peu plus courtes que le tube.

Lieu nat. le Cap de Bonne Efpérance.

SS3. GLAYEUL mucroné. Did. fuppï.

G. velu , à feuilles linéaires nerveufes, fpathes

plus longues que le tube > pétales échancrés

6c mucronés au fommet.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

534. GLAYEUL à feuilles larges. Did. fuppi.

G. velu , à feuilles-lancéolées plilTées ner-

veufes plus longues que la grappe , tube plus

court que les fpathes.

Lieu nat. i'Ifle-de France.

'535. GLAYEUL nerveux. Did. n°. f.

G. à feuilles enfiformes plifTées nerveufes

velues
,
plufienrs grappes alternes, tube plus

court que les fpathes.

Lieu nat. le Cap de Bonne Êfpérance. %
536. GLAYEUL fillonné. Did. fupp.

G. velu, à feuilles linéaires-enfiformes^ fleurs

ringentes montantes difpofées fur des grappes

unilatérales , étamines faiflantes.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. Antho-

l'vfe velue. Did.

^37. GLAYEUL à grandes lèvres.

G. velu , à grappes latérales, lèvres delà co-

rolle divergentes , orifice comprimé.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. % An-

iholife,* . x. Did.
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$19. GLADIOLUS angujlifolius.

G. hirfutus , foliis angufliffimis nervofis caule
longioribus

,
fpathis alternis fecundis, tuba

filiformi longilîimo.

E Cap. Bonae Spei. Gladiolus vlimus: Did,
n°. 4.

S 30. GLADIOLUS pulefcens.

G. hirfuco-pubefcens , foliis Ianceolatrs plr-

catis nervofis 3 caule ramofo , fpath» dilïi-

chis tubo brevioribus.

E Cap. Bons Spei. Ex D. le Vaillant.

5*3 1. GLADIOLUS plicatus. Hort. Kew.
G. hirfutus ^ foliis oblongo-lanceolatis ner-
vofis plicatis , caule fimplici, fpathis tub®
brevioribus.

E Capw Bonx Spei. % ixia plicata. Dift.
n°. 13.

532. GLADIOLUS JïriBus.

G. viîlofus , foliis iineari-lanceolatis plicatis
flridis J racemo bafi co.mpofito

, fpathis tubo
fubbrevioribus.

E Cap. Bonae Spei. An gl. flriclus. Hort. Keiv.
n\ 4.

An gladiolus plicatus Angujlifolius. Jacq. ic. rar,

vol. 2.

553. GLADIOLUS mucronatus.

G. hirfutus , foliis iinearibus nervofis , fpa-

this tubo longioribus
, petalis apice emargr-

natis mucronatis.

E Cap. Bon33 Spei. FI. magni; racemusfimplex,

534. GLADIOLUS latifolius.

G. hirfutus , foliis lato-laneeolatîs plicatis

nervofis racemo longioribus , tubo fpathis

breviore.

Ex infuia Francias. Commers.

535-. GLADIOLUS nervofus.

G. foliis enfiformibus plicato-nervofis vrUo-
fis , racemulis pluribus alternis , tubo fpathis

breviore.

E Capite Bonae Spei- if

536. GLADIOLUS fulcatus.

G. hirfutus, foliis lineari- enfiformibus , flo-

ribus ringentibus adfcendentibus in fpicas

fecundas difpofitis, itaminibus exfertis.

E Cap. Bonae Spei. Antholy^a hirfuta. Did.

n°. 2.

537. GLADIOLUS ringens.

G. hirfutus, racemulis lateralibus , corollae

labîis divaricatisj fauce compreffa.

E Cap, Bonx Spei. Tp Antholifa ringens. Did.
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538. GLAYEUL à épi. Diù. fuppl.

G. à tige fimple velue, fleurs embriquées en
épi.

Lieunat. le Cap de Bonne- Efpérance. Ses
fleurs font petites comme celles du glayeul alopé-
curoïde ; mais leur épi ejî plus court &* nullement
àiflique.

Explication desfig,

Tab. |1. fig. 1. Glayeul commun, (ab) Corolle
vue de côté & en devant. O ) Capfule entière, {d)
La même coupée tranfverfaleinent. ( e ) Partie fupé-
rieure de la plante, (f) Racine tubéreufe 3 tuniquée.

Tab. 32. fig. 3. Glayeul d'Ethiopie.

Tab. 31, fig. Glayeul a trois taches (a) Fleurs
féparées , ouvertes, {b) Partie fupérieure de la tige.

Tab. 32. fig. ^.GLAYEWLalopécUroïde.

80. I R I S.

Caracl. ejfent.

Cor: partagée en 6 pièces, alternativement
droites & réfléchies. 3 fligmates pétaliformes.

Caracl. nat.

Cal. nuI.Spathes bivalves, diftinguant les fleurs.

Cor. inférieurementtubuleufe. Limbe fort grand,
partagé en fix découpures ou pétales, dont
trois alternes réfléchis., & trois autres alternes,

redrefles , connivens.

Etam. Trois fîlamens fubulés, couchés fur les

pétales réfléchis. Anthères oblongues, droites,

comprimées.
Pijî. ovaire inférieur

, oblong. Style très-court.

Trois ftigmates pétaliformes
, oblongs , ca-

nnés en leur côté intérieur, fillonnés en de-

hors, couchés Pur les étamines , biiabiés :

îçvre intérieure plus grande & bifide ; i'exté

rieure très courte.

Peric. Capfule oblongue, trigone
, quelquefois

hexagone, triioculaire
, trivalye.

Sem. I^ombreufes, afïèz grofles.

Tableau des efpèces.

* A pétales réfléchis chargés d'une raie velue,

longitudinale.

( A. ) Feuilles enfiformes,

532, IRIS de Sufe. Diâ. n*". ù
I. à corolle barbue, tige uniflore plus longue
que les feuilles.

Lieu nat. ie Levant. % Fl. très-grande»

TRI ANDRIA MONOGYNIAV
538. GLADIOLUS fpicatus.

G. cauie fimpirci villofo
, floribus imbricato-

fpicatis.

E Cap. Bon* Speî. An glad, fpicatus. Lin ?

fibres perparvi ut in gladialo alocuperoide ; at
fpica brevior ; non diflicha,

Explicatio iconum.

Tab.
3 1. fig. 1. GLABIOLUS communis. ( a , b )

Corolla à latere & antice vifr. (c) Capfula intégra.

( d) Eadem tranfv^rfè feiffa. ( e) Pars fuperior plant».
(/) Radix tuberofa tunicata. Fig. ex Tourne/.

Tab. 32. fig'. 2. Gladiolus JEthiopicus.

Tab. 32. fig. 3. Gladiolus trimaçulatus . (à) Flos
feparatus expaofus. ( b ) Pars fuperior caulis.

Tab. 32. fig. 4. Gladiolus abpecuroïdes. Fig. ex
Sicco.

80. I R I S.

Characl. efjent.

Cor. 6 partita : petalis alternis ereftis , alternis

reflexis. Stigmata 3 , petaliformia.

Characl. nat.

Cal. NuIIus. Spathae bivalves , flores diflinguentes.

Cor-, Infernè tubulofa. Limbus maximus, fexpar-

tictis: laciniisf. petalis tribus alternis reflexis,

tribus alternis erectis conniventibus.

Stam. Filamenta tria fubulata, petalis reflexis

incumbentia. Antherae oblongs rectas depreiîs.

Pif. Germen inferum , oblongum. Stylus bre-

viffimus. Stigmata tria, petaliformia, oblonga,

intus carinata , extus fulcata , itaminibus in-

cumbentia , bilabiata : labium interius majus

hifîdum; exterius breviffimum.

Peric. Capfula oblonga
, trrgona , interdum

hexagona, trilocuiaris , trivaivis.

Sem. Piurima, magna.

Confpeclus fpecierum,

* Petalis reflexis lineâ villofâ longitudinali

inflrublis.

{A) Folia enfiformia,

539. IRIS fu\iana,

I. corolla barbata , cauie unifloro foliis lon-
giore. L.

Ex Oriente. % Flos maximus.

540.
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f54©'. IRIS de Florence.Dlâ.n . i.

I. à corolles barbues , tige prefque biflore &
plus élevée que îes feuilles.

Lieu nat, l'Europe aufttale. Tp

[54.1 . IRIS germanique. Did.n°. 3.

I. à corolles barbues
, tîge multiflore plus

élevée que les feuilles , fleurs inférieures pe-

doncuiées.

Lieu nat, la France, l'Allemagne, &c. %
[54Z. IRIS à fleurs pâles. Dict. n?. 4.

I. à corolles barbues > tige multiflore plus

élevée que les feuilles j ipathes blanches.

Lieu nat. le Levant ? %

'543. IRIS odeur defureau. Di£t.n°. 5.

I. à corolles barbues, tige multiflore plus

élevée que les feuilles, pétales réfléchis planes;

pétales droits , échancres.

Lieu nat. l'Europe auftrale.'jp

'544. IRIS jaune fale.~Diâ. n°. 6.

I. à corolles barbues, tige multiflore plus

élevée que les feuilles
,
pétales droits échan-

crés , d'un jaune fale.

Lieu nat. l'Europe auftraîe. Tp

I45. IRIS panachée. Did. n°. 7.

I. à corolles barbues, feuilles ridées, vertes

pourprées à leur bafe j tige multiflore un
peu plus haute que les feuilles.

Lieu nat. 'lu Hongrie. %

<$%6. IRIS de deux faifçns. Did. n°. 8-

I. à corolles barbues, tige prefque triflore
,

plus longue que les feuilles, pétales violets.

Lieu nat. le Portugal. Tp

[547. IRIS plijfée. Diét. n°.p.

J. à corolles barbues a tige multiflore plus

élevée que les feuilles 3 pétales ondulés pliffés :

îes droits plus élargis.

Lieu nat .... Tp

548. IRIS d'Hollande. Did. n°. 10.

I. à corolles barbues ,
lige triflore plus élevée

que les feuilles
,
pétales ondulés repliés un peu

échancres.

Lieu nat %

5*40 . IRIS à tige nue. Dict. n°. 1 r.

I. à corolles barbues
,
hampes nues prefque

ternées
,
prefque muhiflores , à peine de la

longueur des feuilles, fpath.es vertes ventrues.

lieu nat %
Botanique» Tome I,
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540. IRIS Florentina.

I. corollis barbatis , caule foliis altiore fiibbi-

floro , floribus feflîlibus. L.

Ex Europa auflrali. Tp

5*41. IRIS germanica.

1. corollis barbatis , caule foliis altiore multi-

floro j floribus inferioribus pedunculatis. L.

E Gallia jGermania, &c. ip

54.2. IRIS pallida.

1. corollis barbatis „ caule foliis altiore mul-
tifloro

,
fpathis albis.

Ex Oriente Tp Colit. in H. R»

543. IRIS fambucina.

I. corollis barbatis , caule foliis altiore mul-

tifloro
,
petalis deflexis pianis : eredis emar-

gînatis.L.

Ex Europa auflrali. Tp

544. IRIS fqualens.

I. corollis barbatis , caule foliis altiore mul-
tifloro , petalis eredis emargrnatis fqualidè

flavis. Did.

Ex Europa auflrali. Tp

5*45. IRIS variegata.

1. corollis barbatis , foliis rugofis viridibus

bafî purpureis , caule mukifloro foliis fubal-

tiore. Diâ.

Ex Hungaria. %

54 5. IRIS biflora.

I. corollis barbatis , caule fubtrifloro foliis

longiore ,
petalis violaceis. Diâ:.

E Lufitania. %

547. IRIS plicata.

I. corollis barbatis , caule multifîoro foliis

altiore, petalis undulato-plicatis : eredis ia-

tioribus. Did.

..... Tp Colitur in H. R,

548. IRIS Swertii.

I. corollis barbatis , caule trifloro foliis altiore ,

petalis undulatis replicatis fubemarginatis. Did.

Tp Colitur in H. R.

549. IRIS nudicaulis.

L corollis barbatis, fcapîs fubternis nudis

fubmuitifloris vix longitudine foiiorum
,

fpathis ventricofis viridibus.

Tp Colitur in H, R,

Q
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J50. IRIS applatie. Did. n°. 12.

1. barbue , à feuilles enfiformes glabres, tige

paniculée
, comprimée.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

55-1. IRIS âichotome, Did. n°. 13.

i. finement barbue , à tige cylindrique pani-

culée
, plus longue que les feuilles ,

fpathes

multiflores.

Lieu nat. la Sibérie, IaTartarie. Tp

5 52. IRIS à crêtes. Dicl. fuppl.

I. à corolles barbues, barbe en crête, tige

prefqu'uniflore de la longueur des feuilles,

ovaires trîgones
,
pétales prefqu'égaux.

Lieu nat. l'Amer., feptentr. Tp Les pétales extér.

ont trois crêtes longitudinales , en place de barbe.

553. IRIS jaunâtre. Dict. n°. 14.

I. à corolles barbues, tige uniflore plus longue
que les feuilles , tube enfermé dans la fpathe.

Lieu nat. la France, PAllemagne. %

5^4. IRIS tminté Did. n£. 15.

I. à corolles barbues, tige uniflore plus courte
que les feuilles , tube faillant.

Lieu nat. la France méridionale , l'Autriche
,

la Hongrie. %

555. IRIS fluette. Diâ:. no. 1 6.

L barbue , à feuilles enfiformes glabres
, tige

uniflore
,

pétales oblongs pointus.

Lieu nat.lz Cap de Bonne-Efpérance.

556. IRIS ciliée. Di6t. n°. 17.

i. barbue , à feuilles enfiformes ciliées.

Lieu nat. le Cap de Bonne Efpérance.

( B ) Feuilles linéaires»

557. IRIS tripètah. DId.n c
. 18.

I. barbue, à feuille linéaire plus longue que la

tige qui eft uniflore, pétales alternes fubulés.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

^58. IRIS à trois pointes. Did. n°. 19.

I. barbue , à feuille linéaire plus longue que la

tige qui eft prefque biflore ; pétales alternes

trifides.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

559. IRIS plumaire. Did. n°. 20.

I. barbue
, à feuilles linéaires, tige multiflore,

iligmatea fétacés-multifldes.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. ip
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5 50. IRIS comprejj'a.

I. barbata, foliïs enfiformibus glabrïs, fcapo
panicuIatocompreflTo. Thunb.dijj.no. 12.
E Capite Bonae Spei.

5.51. IRIS dichotoma.

1; tenuiflimè barbata, cauîe tereti panicuîato
foins longiore

,
fpathis multifloris.

Ex Siberia, Tartaria. Tp

552. IRIS crijlata.

I. corollis barbatis: barba criflata , cauîe fub-
unifloro Iongitudine foliorum, germinibus
trigonis > petalis fubsequalibus. Hort. JCew.71.
Ex America feptentr. Tp Pétala ext. crijïis

5
long'uudinalibus loco barba.

»

553. IRIS lutefcens.

I. corollis barbatis , eau le unifloro foliis lon-
giore, tubo în fpatham inclufo. Did.
E Gallia , Germania. ip

554. IRIS pumila.

I. corollis barbatis , cauîe unifloro foliis bre-
viore , tubo exferto. Did.
Ex Galiia meiid. , Aufliia, Hungaria. *jp

5 5
j*. IRIS minuta.

I. barbata , foliis enfiformibus glabris , fcapo
unifloro, petalis obi. acutis. Thunb. dijj\ nc,2.
E Capite Bonae Spei.

556. IRIS dilata.

I. barbata, foliis enfiformibus ciliatis. Thunb.
dijj.n*. 1.

E Capite Bonas Spei.

( B ) Folia linearia.

55*7. IRIS tripetata.

I. barbata , folio lineari îongiori
, fcapo uni-

floro, petalis aiternis fubulatis. Thunb. dijj.n. 14.
E Capite Bonae Spei.

5 5 S - IRIS tricufpis.

I. barbata , folio lineari Iongiori
, fcapo fub-

bifloro, petalis.ahernistrifidis.TÂ«/i^. dijf.n. 1

E Capite Bonse Spei.

j"59. IRIS plumaria.

I. barbata, foliis Iinearibus, fcapo multifloro,

ftigmatibus fetaceo-multindis. Thunb. dijf.n. j 6„

ECap.B, Spei, % Morxajuncea & M. végéta. L.
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* * A pétales tous nuds ou fans barbe»

( À ) Feuilles planes, linéaires ou enfiformes.

560. IRIS des marais, Did. n°. 21.

I. fans barbe j à feuilles enfiformes
,
pétales

intérieurs plus petits que le ftigmate.

Lieu nat. les étangs & les folles aquatiques de
l'Europe. %

561. IRIS fétide. Did. n». 22.
I. fans barbe, tige uniangulaire prefque plus

élevée que les feuilles , les plus petits pétales

ouverts.

Lieu nat. la France
,
TAngî. > dan s les bois. %

56*1. IRIS des prés. Did. n°. 23.
I. fans barbe, à feuilles linéaires planes prefque

droites
, plus courtes que la tige qui ell fiitu-

leufc ovaires trigones.

Lieunat. les prés de la Suiffè, de TAHem., &c.%

565. IRIS variée. Did. n°. 24.

I. fans barbe , à feuilles enfiformes molles

recourbées au fommet, tige cylindrique,

ovaires prefque trigones.

Lieunat. la Virginie, la Penlylvanie. Tfl

56*4. IRIS de Virginie. Did. n°. 25.

I. fans barbe, à feuilles enfiformes recourbées

au fommet , tige gladrée.

Lieu nat. la Virginie. Tp

565". IRIS de la Martinique. Did. n°. 16.

i. fans barbe, à feuilles enfiformes, ovaires

trigones , pétales munis à leur bafe d'une

foflfette glanduleufe.

Lieu nat. la Martinique.

$66. IRIS fpatulée. Did. n°. 27.

ï. fans barbe , feuilles enfiformes étroites

droites un peu plus courtes que la tige

,

fpathes vertes, lesplus grands pétales fpamiés.

Lieu nat. la France aultraie, l'Allern. &c. ip

567. IRIS jaune-blanche. Did. n°. 18.

I. fans barbe , à feuilles enfiformes droites,

tige flexueufe un peu comprimée , fpathes

vertes , ovaires à fix angles.

Lieu nat. la Sibérie. %
/3. La mime un peu moins élevée.

5*68. IRIS graminée, Did. n 9
. 29.

I. fans barbe, à feuilles linéaires étroites
.,

départant les fleurs
,
tige comprimée , ovaires

fexanguiaires.

Lieu nat. l'Autriche. ^

TRIANDRIA MONOGYNIA, u|

** Petalis omnibus nudisf. imberbibus.

( A ) Folia plana , lineariaf. enflformia.

5<jO. IRIS pfeudo-acorus.

I. imberbis , foliis enfiformibus, petalis inte-

riorîbus ftigmate minoribus. DiU.
Ex Europse paludibus & foliis aquofis.

$6 1. WIS fcetida,

I. imberbis, caule uniangulato foliis fubal-

tiorej petalis minoribus patulis. DiSl,

Ex Galliae & Angliée fylvis. T£

$61. IRIS pratenjîs. T. 33. f. 4.

I. imberbis , foliis linearibus planis fuberedrs

caule fiftuiofo brevioribus, germinibus tri-

gonis. Dicl.

Ex Helvetiae
,
Germanise, &c. pratis. Tp

563 . IRIS verficoîor.

I. imberbis, foliis enfiformibus mollibus apice

recurvis > caule tereti , germinibus fubtri-

gonis.

E Virginia 3 Penfylvania. %
564. IRIS Virginica,

I. imberbis, foliis enfiformibus apice recurvis,

caule ancipitr.

E Virginia. %
IRIS Maninicenfs.

I. imberbis , foliis enfiformibus
,
germinibus

trigonis ,
petalis bafi foveolis glandulofis. Did.

E Martinica.

$66. IRIS. Spathulata.

I. imberbis , foliis enfiformibus anguftis eredis

caule fubbrevioribus ,
fpathrs viridibus, pe-

talis majoribus fpathulatis. Did.

E Gallia auftrali , Qermania, &c. %

$67. IRIS ochroleuca.

I. imberbis , foliis enfiformibus eredis, caule

flexuofo fubcomprefio, fpathrs viridibus^ ger-

manicus fexangularibus. Did'

E Sibiria. % I. halophyla pall. it,

0. Iris ochroleuca lin.

5 <58. IRIS graminea.

\, imberbis , foliis linearibus anguflis flores

fuperantibus , caule comprefib ,
germinibus

fexangularibus,

Ex AuIUia. %
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(

$6$. IRIS ventrue. Did. n°. 30.
J. fans barbe > feuilles linéaires étroites plus
longues que la tige

,
fpathe ventrue , tube

des corolles allongé.

Lieu nat. la Tartane. Tp

S7°- printûnnièrc. Did. n°. 31.
J. fans barbe . à feuilles linéaires plus lon-
gues que la lige qui elt uniflore ,

pétales

prefqu'égaux.

Lieu nat. la Virginie. %
571. IRIS à petites ailes. Did. n°. 32.

I. fans barbe , à feuilles
.
enfîformes , tube

long filiforme
, pétales intérieurs très-petits

ouverts réfléchis.

Lieu nat. la Barbarie. Tp

572. IRIS onguiculaire. Did. n°. 33.
J. fans barbe } à tube filiforme très -long,
tous les pétales droits prefqu'égaux.
Lieu nat. la Barbaie. Tp

573. IRIS [pathacèe. Did. n°. 34.
I. fansbatbes, à feuilles enliformes roides

,

hampe cylindrique biflore J fpathes très-

longues.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpétance.

'J74, IRIS rameufe. Did. n°. 35.
1. fans barbe, à feuilles enfiformes

,
tige

p.anîculée multiflore.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

IRIS œil-de-paon. Did. n°. 36.

L fans barbe , à feuille linéaire velue, tige

prefqu'uniflore.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. Les

JiUmens de Jes étaminesfont réunis , comme dans

les Bermudiennes.

57 6. IRIS papilionacée. Did. n°. 37.

I. fans barbe, à feuilles linéaires réfléchies

velues.

Lieu nat. le Cap de Bonne- Efpérance.

577. IRIS bitumineufe. Did. n°. 38.

I. fans barbe, à feuilles linéaires en fpirales >

tige vifqueufe.

Lieu nat. le Cap de Bonne Efpérance.

'578. IRIS vifqueufe. Did. n°.
3 p.

I. fans barbe , à feuilles linéaires planes
, tige

vifqueufe.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

579. IRIS crépue. Did. n°. 40.
I. fans baibe , à feuilles linéaires glabres cré-

pues fur les bords
,
tige rameufe.

Lieu nat, le Cap de Bonne-Efpérance.

TRÏÀNDRÎA MONOGYNIA;
;<ïp. IRIS ventricofa.

I. imberbis
, foliis linearibus anguftis cauls

jongioribus
, fpatha ventricofa , tubo coroh

larum elongato. Did.
E Tartaria. ip Iris ventricofa. pall. it.

570. IRIS verna.

h imberbis
, foliis linearibus fcapo unifier®

longioribus, petalis fubsequalibus.

E Virginia. *p

57 1
. IRIS microptera.

1. imberbis, foliis enfiformibus , tubo longo
filiformi, petalis interîorïbusminimis patenti-

rfflexis.

E Barbaria^ Iris alata. D. Poiret. Voyag.

57Z. IRIS unguicularis.

I. imberbis , tubo filiformi longrflïmo
, petalis

omnibus eredis f.ibcequalibus. Poir. it.i p. 86.

E Barbaiia. ip

573. IRIS Jpathacea.

I. imberbis, foliis enfiformibus rigidis
,
fcapo

tereti bifloro , fpaihis longiffimis. Thunb,

dijf. n°, 23.'

E Cap. Bonae Spei.

574. IRIS ramofa.

I. imberbis, foliis enfiformibus, caule panicu-

lato multifloro. Thunb. dijf. n°. 2^.
E Cap. Bonae Spei.

5. IRIS pavonia.

I. imberbis , folio lineari villofo j fcapo

fubunifloro. Thunb. dijf. n°.
3 y. t. 1.

E Cap. Bonas Spei. FUamenta fiam. connata ;

ut in Sifyrinchiis.

576. IRIS pap'dionacea.

I. imberbis, foliis linearibus reflexis Iiîrtrs.

Thunb.

E Cap. Bonae Spei.

577. IRIS bituminofa.

I. imberbis , foliis linearibus fpiralibus, fcapo

vifeofo. Thunb. dijf. n°. 42. t. 2.

E Cap. Bonas Spei.

J7 8. IRIS vifaria.

I. imberbis , foliis linearibus planis
,

fcapo.

vifeofo. Thunb. dilT. n°. 4 1.

E Capite Bonae Spei.

579. IRIS crifpa.

I. imberbis , foliis linearibus glabris margine
crifpis , caule divifo.

E Cap. Bonae Spei. Thunb.
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580. IRIS comejïible. Diâ. n°. 41.

I. fans barbe , à feuille linéaire pendante gîa

bre , tige glabre rameufe.

Lieu nat. le Cap de Bonne - Efpérance.

J8 1. IRIS fleurs triftes. Dicl. n°. 42.

i. fans barbe 3 feuilies linéaires glabres 3 tige

hérifïee rameufe.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

582. IRIS fpathes-frangés. Diâ. 11". 45.

J. fans barbe , à feuilles linéaires
,
tige ra-

meufe multifîore, fpathes déchirées.

Lieu nat. le Cap de Bonne - Efpérance.

( B ) F. canaliculées
,
jonciformes ou filiformes.

IRIS bulbeufe. Diâ. n°. 44.

I. fans barbe , feuilles canaliculées fubulées

plus courtes que ia tige.

Lieu nat. TEfpagne , le Portugal. %
584. IRIS feuille-de-jonc. Diâ. n°. 45*.

I. fans barbe , à feuilles en jonc filiformes 3

tige muhiflore
,
fpathes mucronées.

Lieu nat. la Barbarie ; fleur jaune.

585. IRIS double bulbe. Dicl. n°. 46'.

I. fans barbe, à feuilles canaliculées recour-

bées j bulbes géminés pofés Pun fur l'autre.

Lieu nat. l'Efp. s le Portugal^ la Barbarie. %
j8<T. IRIS de Perfe. Dicl. n°. 47.

I. fans Barbe , à feuilles linéaires - fubulées

canaliculées pétales intérieurs très - petits
,

très-ouverts.

Lieu nat. la Perfe. Tp

$%7. IRIS feuilles- menues. Dicl. n<>. 48.
I. fans barbe , à feuilles linéaires filiformes

,

tige foifiore , tube filiforme.

Lieu nat. la Tartarie.

588. IRIS fétacée. Diâ. n°. 4$.
I fans barbe , à feuille linéaire filiforme

droite glabre
,
tige glabre f prefqu' ) uniftore,

fpathes aiguës membraneufes.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

385». IRIS jaune pourpre. Diâ. n°. 50.

I. fans barbe , à feuille filiforme linéaire droite

glabre
,
îige glabre prefqu'uniflore ., fpathes

cbtufes.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

590. IRIS tubereufe. Dicl. n°. p.
I. fans barbe , à feuilles linéaires canalicu-

lées tétragones
,
pétales extérieures réfléchies

au fommet.

Lieu nat. le Levant , l'Arabie. 3c
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;So. IRIS edulis.

1. imberbis , folio linearî pendulo glabro, fea-

po glabro ramofo. Tliunb. diff. n°. 38.

£ Cap. Bonas Spei.

5 Si. IRIS rri/?/V.

I. îmbei bis foliis iinearibus glabris, feapo hirto

ramofo. Thunb. diff. no. 59.
E Cap. Bowx. Spei.

;S2. IRIS /.acerj.

I. imberbis, foliis Iinearibus, feapo ramofo
multifloro , fpathis laceris. Dicl.

ECap. B.Sp. Iris polyflachia. Th. diff. n°. 40.

( B Folia canaliculata
, junciformia S. filiformia.

j 8 3 . IRIS xiphium.

I. imberbis , foliis canalicuîato-fubulatis caule

brevioribus.

Ex Hifpania, Lufitania. Tp

584. IRIS juncea.

1. îmbetbis , foliis juncers filiformibus
,
feapo

unifl. fpachrs mucronatis. D. Poir. it. z
t p. 8j%

E Barbaria. Flos luteus.

585, IRIS flfyrinchkim.

I. imberbis , foliis canalrcuîatis recurvis , bul»

bis geminis fuperimpofîus. Diâ.

Ex Hifpanîa , Lufitania , Barbaria. ip

$S6. IRIS perfica. t. 33. f.3.

I. imberbis , foliis linearî fnbulatis canalrcu-

latis j petalis interioribus minimis patentiffi-

mis. Diâ.

E Perfîa. ip

587. IRIS tenuifolia.

I, imberbis foliis linenri- filiformibus
,
feapo

bifloro , tubo filiformi.

E Tartaria. % Iris tenuifolia. Pall. it. 3. t. c,

5 88. IRIS fetacea.

I. Imberbis , folio filiformi linearî ereâo gla-

bro j feapo glabro ( fub } unifloro
,

fpathis

acutis membranaceîs. Thunb. diff. n°. 29, t. 1»

E Cap. Bonœ Spei.

5
8 9 . IRIS Jngufta.

I. imberbis , folio filiformi linearî ereclo gla-

bro ,
feapo glabro fubunifloro

,
fpathis obtu-

fis. Thumb. n°. 28.

E Cap. Bonaî Spei.

5<po. IRIS tuberofa.

I. imberbis , foliis Iinearibus can circula ris

tetragonis, petalis extériorisas api ce reflexis

Dicl:.

Ex Oriente , Arabia. ^
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Explication des fig*

Tab. 35. fig. 1. Iris jaune-fale. (a) Fîeur entière.

( b ) Etamine fïtuée fous une divifion de ftigmate , &
couchée fur un pétale réfléchi. ( c ) Stigmates.

Tab. 33. fig. 2. Iris germanique, (a) Fleur entière.

( b ) Capfule non divifée. (0 La même s'ouvrant par
fon fommet. (a') La même coupée en travers.

Tab. 33. fig. 3. Iris de Per/e. ( a ) Plante entière.

(£) Pétale extérieur.(c) Capfule. «) La même coupée
tranfverfalement. ( e ) Semences tuberculeufes. (f,g)
Les mêmes dépouillées de leur écorce fpongieufe. (A)

Embryon.

Tab. 33. fig. 4. Iris des prés, (a) Capfule entière.
(b) La même ouverte à fon fommet. (c) Une frmence
iéparée. (d } e,f) Semences dïverfement coupées.

(g) Embryon feparé & grofli.

Tab. 33. fig. 5. Capfule groifie de l'Iris graminée.

81. DILATRIS.
Caracl. ejfent.

Cal. O. cor. fupérieure, à 6 pétales velus en
dehors. Scap. j-loculaire

, 3-fperme.

Caraci. nat.

Cal nul.

Cor. fupérieure, à fîx pétales ovales-Ianceolées

,

concaves ,
égaux , droits , velus en dehors

,

perfillans.

Etant, trois filamens filiformes , fertiles
, plus

iongsque la corolle ( trois auties ftériles &
fort courts

, félon M. de JuJJîeu ). Anthères

ovales- lancéolées (une plus longue que les

autres , félon M. Bergius
) ,

égales.

Pift, un ovaire inférieur. Style filiforme. Stig-

mate fimple & obtus.

Parie, capfule globuleufe , velue , couronnée,
triloculaire , trivalve,

Sem. folitaires , orbiculées-
,
comprimées, gla-

bres, fituées perpendiculairement.

Tableau des efpeçes,

59 i. DîLATFxIS à ombelle. Di<9. n°. 1.

D. à pétales ovales ; çorymbe en ombelle,

très-veiu.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpcrance.

jpi. DILATïUS vifqueufe. Did. n*. i,

D, à pétales linéaires i çorymbe en ombelle
,

velu
,
vifqueux.

Uw nat. le Cap de Bonne -Efpérance,

TRIANDRIA MO NOGYNIA.

Explicatio iconum,

Tab. 33. fig. ï. iRIS fqualeaSt (a) Fios inte ^&tamen Cab ftjgmatis lacinia
, incumbens petalo re-

flexo. (c) Stigmata. Fig. ex Tourne/.

r£*n £'.}K 9- ë^manica. (<z) Flos integer.

1 j Capfula mdivifa. (0 Eadem apice dehifeens. (d>
Eadem tranfverfe feifla. Fig. ex Tourne/.

Tab. 33. fig. 3. Iris Perfica.(a) Planta intégra, (b).

1 etalam exterms. Jz*. ex Sicco. (c) Capfula. (4) Eadem
tranfverfim fefta. (e) Seminatuberculata. ( ftS ) Eadem
denudata. (A) Embryo. Fig. ex D. Qoertn.

, ^' fig
- 4 ' Iris /"«"«A 00 Capfula intégra:

>V t
/?
d
^
m 3 P'ce dehifeens. ( c) Semen feparatum.

CV/) Semma varie diffecla. (g) Embryo feparatus &
auôtus. JFi^. ex D. Gœrtn. Sub nomine iridis Sibiric*.

Tab. 33. fig. j. Capfula Iridis gramme* aufta. F*w
e# Tourne/.

81. DILATR I S-

Charatt. ejfent.

Cal. O. cor. fupera
, o*-petaIa , extùs hirfuta.'

Capf. 3-Iocularis, 3-fperma.

Characl. nat.

Cal. nullus-

Cor. fupera
, hexapetaïa : petala ovato-Ianceo-

lata
, concava , œqualia , ereâa , extùs hir-

futa, perfirtentia.

Stam. filamenta tria , filiformra
, fertilia , co-

rolla iongiora ( tria alia fteriiia , brevifïima ,

ex d. JuJJi ). Antherse ovato-lanceolatie
( una

esteris iongior ex Berg.
) , sequales.

Pift. germen înferum. Stylus filiformis. Stigma.
fimpiex , obtufum.

Peric. capfula globofa , hirfuta
,
coronata, trilo-

cularis , trivaivis.

Sem. folitaria
,
orbiculata, çompreflà j glabra *

perpendiçularia,

Confpectus fpecierum.

5P1. DILATRIS unbellata.

Df petalis ovatis
, corymbo falligiato hirfuso.

I f. fuppl.

E Cap. Bonse Sper.

DILATRIS vifeofa, t. 54.
D. petalis Iinearibus

, corymbo fafligiato vîl-

lofo vifeofo. 1, f. fuppl, io 1,

% Cap, Bons? <£pei.
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55,5. DILATRIS ixioïde. Di<3. n«, 5.

D. à panîcule ovaie velue J pétales ovales

Baibus en dehors , étamines plus longues que
la coroiie.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

594. DILATRIS de Caroline. Did. fuppl.

D. à pétales linéaires canaliculés velus en'

dehors ^ panicule en corymbe^ feuilles lon-

gues nues prefque linéaires.

Lieu nat. la Caroline. Panicule cotoneufe &
blanchâtre.

Explication desfig.

Tab. 34. Dilatris vifqueufe. {a) Fleur féparée.

( 5) Partie fupérieure de la plante avec Tes fleurs.

( c ) Partie inférieure de la plante montrant les feuilles

CXbj. Le genre Ârgolaife doit être rapporté à

fHexandrie.

Sz. V ANC H END OR F.

Cara.il. ejjent.

Cor. à 6 pétales, irrégulière, inférieure. Cap-
fule fupérieure , à trois loges.

Caracl. nat.

Cal. nul. fpathes bivalves.

Cor. à 6 pétales
,
irrégulière. Pétales o&Iongs

;

trois fupérieurs plus redrefles ; trois infé-

rieurs ouverts.

Etam. trois fïlamens fertiles, filiformes „ incli-

nés, plus courts que la corolle ; deux ou trois

fïlamens Hérites , très^courts , interpofés entre

les fiiamens fertiles. Anthères couchées.

Pift. un ovaire fupérîeur , arrondi
, trîgone.

Style filiforme, incliné. Stigmate fimple.

Peric. capfule fupérieure
, prefqu'ovaîe , à trois

faces, à trois loges & trois valves.

Sëtn. folitaires , hériflees.

Tableau des efpèces.

5P5- VANCHENDORF thyrffore. Dict.

V. à tige jjtràpie , fleurs difpofées en thyrfe.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. ip

Sp6. VACHENDORF panicuJée. Diét.

V. à feuilles enfiformes pliffées > fleurs en
panicule.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. %
507. VANCHENDORF graminée. Diét.

V. à tige velue à plufieurs épis, feuilles enfi-

formes canaltculées.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance-

TRIANDRIA MONOGYNIA. u7

593. DILATRIS ixioides.

D. panicula ovata villofa , petalis ovaîibus

externe barbatis , llaminibus corolla longio-
tibus Did.

E Cap. Bono£ Sper.

y<M. DILATRIS. Caroliana.

D. petalis linearibus canaliculatis extus vil-

lofis
,
panicula corymbofa , foliis longis mi-

dis fubiinearibus.

E Carolinia. d Fra fer. Panicula incano-tomen,

tofa.

Explicatio iconum,

Tab. 54. Dilatris vifcofa. (a) Flos feparatus.

(£) Pars i'uperior caulis cum floribus. (c) Pars in-

ferior caulis folia exhibens. Fig. ex Sicco.

Oss. Genus Argolafi<t, ad Hexandriam refe~

rendum ejî.

82. WANCHENDORFIA.
Ckaracl. ejfent.

Cor. <£-petaIa
, masquais, infera. Capfula fri-

pera, 3-Iocularis.

Characl. nat.

Cal. nullus , fpathae fjîvalves.

Cor. hexapetaîa
,
inaqualrs. Petala obîonga :

tribus fuperioribus erectioribus ; tribus infe-

ribus paiulis.

Stam. fi.amenta tria
, fertilia, filiformia, deciî-

nata , corolla brevîora j fîlamenta duo auc

tria , ilerilia
,
breviflîma, fîiamentis fertilibus

interpofita. Antherae incumbentes.

Pift. germ. fuperum
, fubrotundum, trigonum.

Stylus fiiiforrnis declinatus. Stigma fimpiex.

Peric. capfula fupera , fubovata ,
triquetra , tri-

locularis ; trivaivis.

Sem. folitaria
a
hirta.

Confpetlusfpecierum,

;p 5-. WANCHENDORFIA thyrjipra.x.
j 4,f.i

W. fcapo lïmplicr , flor. in thyrfum collectis.

E Cap, Bonae Sper. %
5$6, WACHENDORFIA paniculata. t. 34, f. u
W. foliis enfiformibus plicatis floribus pani-
culatis. Burm.
E Cap. Bons Spei. Smith, ic, piB. 1.

597 . WACHENDORFIA graminifolia.

W. cauie polyfiachio hirfuto 3 foliis enfifor-
mibus canaliculatis. L. f. fuppl. 101.
E Cap. Bonae Spei.



i28 TRIANDRIE MONOGYNIE.

Explication des jlg,

Tab. 34. fig. 1. Vachewdort paniculée. (a) Fleur
féparée. {b) Panicule. (e) Partie de feuille.

Tab. 34. fig. 1. Vachendorf thyrfiflore, {a) Som-
mité de la tige garnie de fleurs, (b) Deux capfules

entières. ( c ) Capfule coupée par le milieu. ( d, c )

Semences. (/) Une femence coupée dans fa longueur-

§3. COMMELINE.
Caraft. ejfenu

Cal. de 5 folioles. 3 pétales onguiculés. 3 fila-

mens ftériles , portant des glandes en croix.

Caraâ. nat.

Cal. de trois folioles ovales & concaves.

Cor. trois pétales onguiculés J plus grands que
le calice, alternes avec fes foiioles : quelque-

fois un feu! plus petit.

Etam. trois filamens fertiles ., fubulés , incli-

nés ; trois autres filamens flériles , munis à

leur fomraet de glandes cruciformes.Anthères

oblongues, vacillantes.

PiJI. un ovaire fupérieur, arrondi. Styîe fiibulé,

roulé ou courbé en dehors. Stigmate (impie.

Peric. capfule fupérieure, nue, prefque globu-

ieufe , à trois filions, trois loges , trois val-

ves : quelquefois à deux loges & deux valves.

Sem. anguleufes , deux dans chaque loge.

Tableau des ejpèces.

* Deux pétales plus grands ; le troifûme petit,

jp8. COMMELINE commune, Diô. n<?. i,

C. à corolles irrégulières , feuilles ovales-

lancéolées pointues > tige glabre
,
rampante.

Lieu nat. l'Amérique. O

50p. COMMELINE d'Afrique. Dicl. no. 2.

C. à corolles îrrégulicres , feuilles lancéolées

glabres
,
tige couchée.

Lieu nat. l'Afrique. Tf Fl. jaunes.

600. COMMELINE molle. DicTr. fuppl.

C. à corolles irrégulières , feuilles ovales

pétiolées velues, tige rampante.

Lieu nat. l'Amérique méridionale.

(Soi. COMMELINE du Bengale. Diél. n». 3.

C. à corolles irrégulières , feuilles ovales

obtufes ,
tige rampante.

Lieu nat. le Bengale,
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Explicatif) iconum.

Tab. 34. fig. 1. WACHENDORFIA panlculata. (a)

Flos feparatus. (J) Panicula. (c) Pars fohi.

Tab. 34. fig. 2. WACHENDORFIA thyrfiflora. O)
Summitas cauîis floribus onufta. (b) Capfu'x duae in-

tègre, (c) Cailla per médium fefta. (d, e ) Semina.

(f) Semenlongitudinalicer fedturn. Fig. ex D. Gaertn.

83. C O M M E L I N A.

Characl. ejjent.

Cal. 3-phyllus. Pet. 3 , unguiculata. Filamenta 5,
lterilia

, glandulrs cruciatis inftm&a.

Charafi. nat.

Cal. triphyllus : foîiolis ovatis concavis.

Cor. petala tria , unguiculata
,
calyce majora ,

foiiolis calycinis alterna : unico interdùm
minore.

Stam. filamenta tria, fertilia
,
fubulata., décli-

nais -, filamenta tria alia flerîlra , filamentrs

fenilibus fuperiora , apice glandulis cruci-

formibus infirucïa. Anth- oblongse, verfatiles.

Pijl. germen fuperum , fubrotundum. Stylus

fubulatus , revolutus. Strgma fimplex.

Peric. capfula fupera, nuda
,
fubglobofa , trî-

fuica , trilocularis , trivalvis : interdùm bilo-

cularis , bivalvis.

Sem. bina ., angulata.

ConfpeBus fpecierum.

* Petala duo majora ; tertio parvo.

508. COMMELINA communis. t. 37 , f. r.

C. corollis inasqualibus , foliis ovato-Ianceo-

îatis acutis , cauîe repente glabro. L.

Ex America. O

ypp. COMMELINA Africana.

C. corollis insequalibus , foliis lanceolatis

glabrîs , caule decumbente. L.

Ex Africa. in Fl. lutei.

600. COMMELINA mollis. J.

C. corollis insequalibus , foins ovatis petio-

latîs villofis , caule repente.

Ex Amer merid.

—

Jacq.collecL $.i3$.ic. ran

6oj. COMMELINA Bengalenfis.

C. corollis insequalibus j foliis ovatis obtufis,

caule repente. L.

E Bengala,
6qz.
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r

6oi. COMMELINE droite. Did. no. 4 .

C. à corolles îrrégullères , feuilles ovales-

lancéolées , tige droite fcabre très-lînaple.

Lieu nat, la Virginie. %
* * Trois pétales prefqu égaux.

0*03. COMMELINE de Virginie. Did. n°. y.

C. à corolles prefque régulières, feuilles lan-

céolées ,
prefque pétiolées , velues à l'entrée

de leur gaîne
,
tiges droites.

Lieu nat. la Virginie. Tp

604. COMMELINE hexandrique. Diâ. n°. 6.

C. à corolles prefque régulières, fleurs hexan-

driques difp. en grappe.

Lieu nat, la Guiane. %
ifo?. COMMELINE tubéreufe. Dicl. n*. 7.

C. à corolles régulières, feuilles feffiles ovales-

îanceolées un peu ciliées.

Lieu nat. le Mexique. Tp

606. COMMELINE barbue. Did. fuppl.

C. à corolles prefque régulières feuilles

ovales feffiles., gaines barbues
,
tige rampante.

Lieu nat. llHede Bourbon.

607. COMMELINE â feuilles longues. Did. fup.

C. à corolles prefque régulières, feuilles lan-

céolées linéaires , pédoncules un peu longs.

Lieu nat. Tille de Java.

<e8. COMMELINE baccifère. Did. n°. 8.

C. à corolles régulières
,
pédoncules épaiffies

,

feuilles lancéolées, gaines velues fur les bords,

bradées géminées.

Lieu nat. l'Amérique mérid. Tp

6o<y. COMMELINE à gaine. Did. n°. p.

C. à corolles régulières , feuilles linéaires
,

fleurs drîar.dnques engain,par une collerette.

Lieu nat. les Indes orientales. O
éio. COMMELINE à fleurs nues. Did. n». 10.

C. à corolles régulières
, pédoncules capil-

laires, feuil. linéaires, collerette nulle , fleurs

driandtiques.

Lieu nat, les Indes orientales. Q
én. COMMELINE à capuchons. Did, n°. 11.

C. à corolles régulières, feuilles ovales, col-

lerettes en capuchon turbinées.

Lieu nat. Tlnde.

61%. COMMELINE IraSléolée. Did, no. n.
C, à corolles régulières , feuilles lancéolées-

linéaires ondulées prefque crépues
, pédon-

cules à bradéoles femi- vaginales,

jLiew nat. l'onde. Q
botanique. Tom. I,

TRIANDRIA MONOGYNI A. t%$

602. COMMEL1NA erecla.

G* corollis inœqualibus , foliis ovato -Ianceo-

latis , caule ere&o fcabro fimpliciflimo. L.

E Virginia. Tp

* * Pétala 3 , fubœqualia.

£03. COMMELINA Virginica.

C. corollis fubceqnalibus , foliia Ianceolatis

fubpetioiatis ore barbatis , caulibus ere&is. L.

E Virginia. %
604.. COMMELINA hescandra,

C. corollis fubasqualibus, floribus îiexandxis

racemofis. Did.
E Guiana. Tp Aubl. t. 1*.

6*05*. COMMELINA tuberofa.

C. corollis a?qualibus , foliis feffiiibus ovato-

lanceolatis fubciiiatis. L.

E Mexico. TP

606. COMMELINA harbata.

C. corollis fubxqualibus ? foliîs ovalis fefTlIi-

bus, vaginis barbatis , caule repente.

Ex infula mauritiana. C.

©07. COMMELINA longifolîa.

C. corollis fubaequalîbus , folirs lanccolato-j

linearibus , pedunculis longiufculis.

Ex Java. Commerf,

tfoS. COMMELINA ^anonia. t. 5 5 , f. 4.

C. corollis aequalibus, pedunculis increflatîsj

foliîs Ianceolatis : vaginis margine hirlïuis ,

bracleis geminis. L.

Ex America meridionalr. Tp

609. COMMELINA vaginata,

C. corollis «qualibus , foliis linearibus > flo-;

ribus diandris involucro vaginatis. L,

Ex Indra orientàlr. O

€\o, COMMELINA nudifiora,

C. corollis aequalibus , pedonculis capillari-

bus , foliîs linearibus, involucro nullo, flori-

bus diandris. L
Ex Indiis orientalibus.

611. COMMELINA çucullata,

Ç. corollis aequalibus , foliis ovatts , invo-

lucris cucuUatis turbinatis. L,

Ex India.

611, COMMELINA IraBeolata,

C. corollis aequalibus , foliis laneeolato-

Iinearibus undufatis fubcrifpis
,
pedunculis

paniculatis brafteolis femi-vaginaiihus. Didr,

fcx India. Sonnerai*

E
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Explicatio iconum.

Tab. 35. fig. 1, CommelinA communis. (a) Pars-
fupenor caulis. {b) Flos feparatus. (O Filamenta ftc-

nlia cum glanduhs cruciatis. (<0 Capfula. (e 3 f) Eadem
apice ciehifcens. (g) Eadem tranfverfè fcifla. (k) Val-
vulae diduéte. (/) Semina in fitunaturali. (l>mi n,o } p).
Semina. (q) Embryo. Fig. Fr. ex D. Garni.

Explication des
fig.

Tab. 35-. fig. 1. CommelINE commune, (a) Partie
fvpérieure de la tige, (b) Fleur réparée, (c) Filarnens

fîériîesavec leurs glandes en croix. (O Capfule. (e,f)
La même ouverte à fon Commet, (•§•) La même coupée
tranfverfa'ement. (A) Valves écartées. ( i) Semences
dans leur fituation nat. ( l m >n , 3 p ) Semences.

( q) Embryon.

Tab.
3 y ^ fig. 1. COMMELINE tubereufe. (a A)

Cppfule bi\ alve. {fi) Capfule 3-locul. coupée tranfver-

fàlerhent. ( c , d) Valve fupérieure vue en dedans &r en
dehors, (t,/, g) Semences, {h^i) Semences coupt'es.

(O Embryon groiïi.

Tab.
i'f.

fig. 3. COMMELINE d'Afrique, (a) Capfule
entière. {b 3 c) La même ouverte , biva!ve., trilocu-

laire. ( d 3
e , f) Semences, (g) Une femecce coupée.

( h
) Embryon.

Tab. 35'. fig. 4. COMMELINE bacdfère. {a) Calice,
pe'tales. {b) Fruits en baie , fertiles rama fies en tête.

{c , d s e ) Baies faillies , formées par la fleur qui s'en:

changée en un mafque charnu , fucculent., trilobé,
qui cache la capfule. (/) Capfule entière, (g) La même
coupée en travers. (A) Semences. ( i

, /, m ) Les
mêmes coupées diverfement.

84. C A L L I S E,

Caratl. ejjent.

Cal. He 3 folioles. 3 pétales. Anthères géminées.
Capf. biloculaire.

Carafl. nat.

Cal. trîphyle : à folioles linéaires - lancéolées

cannées droites perfiftantes.

Cor. trois pétales lancéolés acumînés droits,

ouverts au fommet , de la longueur du calice.

Etam. trois filarnens capillaires, plus longs que

la corolle, dilatés à leur fommet en une lame

arrondie. Anthères geminées/prefque globu-

leufes ,attachéesau côté intérieur de la lame.

Pijl. un ovaire fupérîeur
,
oblong

,
comprimé.

Stlle capilaire , de la longueur des étamines.

Trois iligmates ouverts J pcniciiiiformes.

Peric. capfule ovale, comprimée, pointue., bilo-

culaire , bivalve : à valvules oppofées.

Sem. deux, arrondies.

Tableau des efpèces.

613. CALL1SE rampante. Diét. p. 5*^3 . v

,C. à fl. axilaires prefque fellïles
,
tige glabre.

. Lieu, nat* l'Amérique méridionale. O
614. CALL1SE à ombellules. Diâ. fuppl.

C. à umbeiluies pédonculées latérales & ter-

Tab.
3 5-. fig. x. CoMMELINA tuberofa. {a A) Cap-

fula bivalviî. {b) Capfula 3-locul. tranfverfim fecta.
(c

,
d) Valvulafuperior interné& externè vifa. {e ,f,g)

Semina. (A, i) Eadem diffecta. (/) Embryo. Fig. ex
D. Goenn.

Tab. 35. fig. 3. CoMMELlNA^/h'oz/zd. (a) Capfula
intégra. ( b, c ) Eadem dehifcens , bivalvis , trilocu-

laris. {d,e,f) Semina. {g) Semen dilFedtum, (k) Em-
bryo. Fig. ex D. Gœrtn.

Tab.
3 y. fig. 4. CommelinA ^anontu. (a) Calyx ,

petala. {b) Fructus baccati > feffiles, congefti in capi-

tulum. ( c , d 3 e ) Baccae fpunac , formatse ex flore

tranfmutato in galeam carnofam fucculentam 3-lobam
capfulam occultantem. (/) Capfula intégra, (g) Eadem.
tranfverfè fciifa. (k) Semina. ( i, l 3 m) Eadem varié
diffecta. Fig. ex D. Gœnn.

84. CALLISIA.
Charafl. ejfent.

Cal. 3-phylItis. Petala 3. Antheras geminœ.
Capf. 2-locularis.

CkaraB. nat.

Cal. triphylîus: foliolis Irneari - Ianceolatis cari-

natis ereâis perfifientibus.

Cor. petala tria lanceolata acurninata erecLa apice

patula calycis iongitudine.

Stam. filamenta tria capiilarra corolla îongiora

apice dilatata lamina fubrotunda. An 1 herse

geminse fubglobofce laminis lateri interiorî

affjxsB.

Piji. germen fuperum, oblongum , comprefTum,

Stylus capiilaris Iongitudine ilaminum. Stig-

mata tria patentia peniciiliformia.

Peric. capfula ovata
,
comprelTa , acuta , bilocu-

cularis , bivalvis : valvuiis contrariis.

Sem. duo , fubrotunda.

Conjpectus fpccierum.

di 3. CALLISÎA repem. t. l y. f. 1.

C. floribus axillaribus fubfeiTilibus , caulelsvr.

Ex America meridionair. O Corn* d. Richard.

614.. CALLISIA umbellulata. T. 3 f. 2.

C. umbellulis pedunculatis lateralibus & ter-
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initiales

,
tige velue fupérieurement ainfi que

les pédoncules.

Lieu nat. l'Amérique méridionale. Fl, à deux

étamines.

85. G L A I V A N E.

Caracl. effent.

Cal. o. cor. à 6 pétales , inférieure
,
régulière.

Capf. 3-iocuIaire, polyfperme.

Caracl. nat.

Cal. nul.

Cor. 6 pétales, dont trois extérieurs plus grands

,

verdâtres en dehors ; trois intérieurs plus

petits
,
plus minces , colorés des deux côtés.

Eiam. Trois iî'amens_, oppofés aux pétales inté-

rieurs. Anthères ovales.

Pift. un ovaire fupérîeur j arrondi. Style fili-

forme. Stigmate trigone.

Paie, capfule ovale- arrondie , à trois filions

,

triioculaire.

Sem. nombreufes , arrondies.

Tableau, des efpèces.

615. GLA1VANE blanchâtre. Di&. fuppl.

G. à feuilles enfiformesglabres prefqu'entières.

Fleur blanchâtre.

Lieu nat. la Martinique. %
616. GLAIVANE bleue. Diâ. p. 721.

G. à feuilles enfiuormes nerveufes denticu-

lées velues , fleur bieue.

Lieu nat. la Guiane.

Explication des fig.

Tab. 2,6. Glaivane bleue, (a) Bouton de fleur.

{b) Fleur épanouie, (c) Pétale, {d 3 e ) Etamines
f

piftil.

(/) Capfule coupée en travers, (g) Partie de la plante

plus petite que dans la sature.

%6. X Y R I S,

Caracl. efient.

Gal. glumacé, 3 -valve. 3 pétales fiaminifères à

leur bafe. capf. fupérieure., polyfperme.

Caracl. nat.

Cal. glumacé , triv alve : à valvules cartilagi-

neufes , concaves , l'extérieure quelquefois

plus grande.

TRI ANDRI A MONOGYNTA. lyt

mînalibus 3 caive fuperne pedunculifque

villofis,

Ex America méridional!. Communie. D*
Richard. flores diandri.

tf. XIPHIDIUM.
Caracl. ejjent.

Cal. o. cor. 6. petala , infera
,

aequalis. capf.

3-IocuIaris, polyfperma.

Caracl. nat.

Cal. nul lu s.

Cor. petala fex
,
quorum tria exteriora majora;

extus viridia tria ini eriora minora
., tenuio-

ra, utrinque colorata.

Stam. filamenta tria
., petalis înterioribus oppo-

fita. Antherae ovatas.

Pift* germen fuperum
, fubrotundum. Stylus

filiformis. Stygma trigonum.
Peric. capfula ovato • fubrotunda , trifulcata,

trilocuraris.

Sem. plurima j fubrotunda.

Confpeclus fpecierum.

6*1 ç. XIPHIDIUM albidum.

X. foliis enfiformibus glabris fubintegerrr-

mis , flore albido.

E Martrnica. Jof. mart. ixia xiphidium. Icef. it.

616. XIPHIDIUM cœruleum. t. 36.

X. foliis enfiformibus nervofis denticulatis

pilofis, flore casruleo.

E Guiana. Tp Aub. t. 1 1.

Explicatio iconum.

Tab. 36. Xiphidium c&ruleum. Ça) Flos non ex-
panfus. (b) Fios expanfus. (c) Petalum. ( d , e ) Sxz-
mina 3 piuMlum. {f) Capfula tranfverfè fe&a* (g) Pars
plants , natura minor. Fig. ex Aubl.

26. X Y R I S.

Charaèl. ejjent.

Cal. glumaceusj 3-valvis. Cor. 3 -petala : peîaîis

bafi ftaminiferis. Capf. fupera
, polyfperma.

Characl. nat.

Cal. glumaceus, trivalvis; valvuîis cartilagineîs

concayis, externa interdum majore.

Ri
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Ccr.

3 pétales, planes, ouverts, plus grands que
le calice , un peu crénelés , à onglets étroits.

JEtam. trois filamens filiformes
, plus courts que

la corolle attachés aux onglets des pétales.

Anifières droites
, pblongues.

Pijt. un ovaire fupérieur, arrondi : un feul flile.

Sîigmate trifide.

Peric. capf. arrondie
,
uniloculaire, ( 3-Ioculaire

félon Lin. ), s'ou vrant aux angles par une fente.
Sem. nombreufes , très- petites.

Tableau des efpèces.

ei 7 . XYRIS de l'Inde. Dift.

X. à tige multangulaire , tête ovale.

Lieu nat. l'Inde.

61S. XYRIS gladie.

X. à tige comprimée biangulaire, tête prefque
globuleufe.

Lieu nat. 1 Ifle de Madagafcar.
fi. Le même $ à tête ovale; de Cayenne.

6rp. XYRIS de la Caroline. Did.
X. à tige comprimée , tête oblongue , un
peu pointue.

Lieu nat. la Caroline méridionale.

6x0. XYRIS filiforme. Did.
X. à tige filiforme comprimée j tête ovale
très petite.

Lieu nat. Siéra- leona.

621- XYRIS bleue. Did.
X. à tige comprimée , feuilles fétacées , fleur

bleue.

Lieu nat. la Guiane dans les marais.

Explication des fig.

Tab. 36. fig. i.Xyris de l'Inde. (A) Tête flori-

fère terminant la tige. 00 Tête frudifère. (b) Valvuk
ext. du calice vue en-dehors, (c) La même vue en-

dedans , avec les deux autres valvules plus petites dans

leur fituation naturelle, (d) Les deux plus petites val-

vules du calice féparées. (e)Capfule accompagnée
des deux plus petites valvules du calice. (f>f) Cap-

'

fuie s'ouvrant par des fentes latérales, (g) La même
coupée en travers, (h) Semences. (?) Une femenee

coupée dans fa longueur.

Tab. 36. fig. 2. Xyris bleue, (a) Plante entière plus

perte que nature. (b) Bouton de fleur. (0 Bâle caîi-

cina'e ouverte, (d) Pleur épanouie, (e) Pétale 3 éta.

mine. (/) Etam. féparée. (g) Piftil.

87. MAYAQUE,
Carafl. ejfent.

Cal. de 3 folioles. 3 pétales. Capf. fupérieure , (

3-vaIve, 6-fperme.

TRIANDRIA MONOGYNIA.
Cor. petala tria, plana

, patentia
, calyce majora;

fubcrenulata
, unguibus angufîis.

Stam. filamenta tria
, filiformia , corolla bre-

viora
,
unguibus petalorum inferta. Antheras

eredae oblongas.

Piji. germen fuperum
, fubrotundum. Stylus

unicus. Stigma trifidum.

Peric. capfula fubrotunda
, unîlocularis

( trilo-
cuiarisLîn.) ad angulos rima dehifeens. Gxrtn.

l Sem. plurima , minutiffima.

ConfpeBus jpecierum.

617. XYRIS indica. T. 36, f. r.

X. culmo mulcangulari capitulo ovato.
Ex India.

618. XYRIS anceps.

X. culmo compreflb biangulari, capitulo fub-»

globofo.

E. Madagafcaria.

p Eadem ? capitulo ovato. E Cayenna. Stoupy.

619. XYRIS Caroliniana.

X. culmo compreflfo, capit. oblongo fubacuto.

E Carolînia merid. D. Frafer.

610. XYRIS filiformis.

X. culmo filiformi compreffo, capitulo ovato
minimo.
E Siera-Leona. V. Smeathm.

611. XYRIS cœrulea. T. 56". f. 2.

X. culmo comprelTo, foliis feiaceis, flore cse-

ruleo.

E Guiana , in paludibus. X. Amer, Aubl.x. 14.

Explicatio iconum.

Tab. 3 6. fig. 1. Xyris indica. (A) Cjpitulum
floriferum culmum terminans. (a) Capitulum frudife-
rum. (b) Valvula ext. calycis à dorfo fpectata. (c)

Eadem interné vifa cum valvulis duabus minoribus
in fitu naturali. (d) Valvula? duae minores calycis fe-

paratx. (<?) Capfula valvulis calycinis minoribus fti-

pata. (/>/) Capfula rimis îater. dehifeens. (g) Ead.
tranfverle feiffa. (k) Semina. (2) Semen longitudi-
na'.iter fedum. Fig. exD. Gœrtn.

Tab. 36. fig. t. Xyris c&ruha. (a) Planta intégra

natura minor.O) Gemma iloris. (c) Gluma calycina
dehifeens. (d) Flos expanfus. (e) Petalum > ftameru

</) Stamen fegregatum. {g) Piftillum. Fig. ex AubL

87. M A Y A C A.

CaraSl, ejfent.

Cal. 3-phylîus. Pet. 3. Capf. fupera , 3-vaIvis,"

tf-fperma,
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Caracl. nat.

Cal. trîphylle : à Folioles linéaires - lancéolées

aiguës ouvertes
,
perfiflantes.

Cor. trois pétales arrondis , concaves , ouverts

,

de la longueur du calice.

Etam. trois filam. capillaires. Anth. oblongues.

Pift. un ovaire fu périeur, arrondi. Style filiforme.

Stigmate trifide.

Peric. capfule globuleufe, acuminée par le ftyle,

unîloculaîre , trivalve.

Sem. fix , ovales , flriées : deux attacîiées à

chaque valvule ; Tune au-deffus de fautre.

Tableau des efpèces,

éli, MAYAQUE des rivières. Did.

Lieu nat. la Guiane.

Explication des fig.

Tab. 36". Mayaque des rivières, (a) Plante de gran-

deur naturelle. (b) Extrémité de la tige groflîe. ( c )

Feuille grandie. (d) Bouton de fleur. Pedonc. muni
de deux écailles à fa bafe. ( e ,/) Fleur épanouie ,

vue en-dehors & en-dedans, {g, h) Calice. (
/'

) Etam.
pifti'. ( /) Piftil (m , p) Capfule. (n) Pétale grandi.

(0) Etam. groiîies. {q} r) Capf. ouverte, (f) Sem. groflie.

88. MAPANE.
Caracl. ejjent.

Bale à 6 valv. embriq. dentées. Cor. O.Sem. 1.

Caracl. nat.

Cdl baie à fix valves : valvules ovales-lancéo-

lées, pointues, dentées, concaves, embriquées.

Cor. nulle.

Etam. trois filamens , plus longs que le calice.

Anthères oblongaes, tétragones.

Pifi. un ovaire fupérieur , ovale. Style de la

longueur des étam. Trois ftigmatss fétacés.

Peric. nul.

Sem. une feule.

Tableau îles efpèces,

61$. MAPANE des forêts. Did.
Lieu nat. les forêts inondées de la Guiane. Tp

Explication des figures.

Tab. 37. Mapane des forêts, (a) Tête de fleurs

arec fa collerette de 3 foiioles. ( b ) Collerette vue
en-deflbus. (c) Foliole delà collerette prefque de gran-

deur naturelle, (d) Bouton de fleur, (e) Fleur épanouie.

(/) Valvule du calice réparée , fort grandie, (g) Eta-
mine. (£) Etamices 3 piftil.
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Characl. nat.

Cal. triphyllus: foliolis lineari lanceolatis a'cutis

patulis perfiflentibus.

Cor. petala tria , fubrotunda , concava
, paten-

tia
,
longitudine calycis.

Stam. filamenta tria
,
capillar. Anthère oblonga;.

Pijî. germen fuperurn , fubrotundum. Stylus

filiformis. Stigma trifidum.

Peric. capfula globofa } ftylo acuminata, unilo-

cularis , ctivalvis.

Sem. fex , ovata , flriata : duo fmguhe valyuke

afîixa ; unum fupra alterum.

Confpeâus fpeciemm,

6iz. MAYACA fiuviatilis, T. 36. j
E Guiana. M. Aubl. t, ij.

Explicatio iconum.

Tab. 36*. Mayaca fiuviatîlis. (a) Planta magnttu-
dine naturali. (b) Extremitas caulis ampliati. (c) Folium
ampliatum. ( d) Gemma floris. Pedunc. ad bafim 2-
fquamofus. ( e , /) Flos expanfus , externè & interne
vifu». (g , h ) Calyx. ( i ) Stam. piltillum. ( /) PiftiHum.

( m , p ) Capfula. ( n ) Petalum audum. ( o ) Sta,mina
auda. (?,r) Capf.aperta. (/jSemen audum. F, ex Aubl.

88. M A P A N I A.

Characl. effent,

Gluma 5-vaIvis: valvulis imbricatis dentatis.

Cor. O. fem. 1.

Characl. nàt.

Cal. Gluma fexvalvis : valvulis ovato-Ianceoîatîs

acuirs dentatis , concavis , imbricatis.

Cor. nulla.

Stam. Filamenta tria, calyce longiora. Antherœ
oblongas tetragonae.

Pi/?. Germen fuperum , ovatum. Stylus longitu-

dine fîaminum. Stigmata tria fetacea.

Peric. NuHum.
Sem. unicum.

Conjpetlus fpecierum.

61 3. MAPANIA fylvatica. T. 37.
Ex Guianje fylvis inundatis. % M. Aubl. t. 17,

Explicatio iconum.

Tab. 37. Mapania fylvatica. {a) Florum capitulum,
cum involucro 3-phyllo. {b) Involucrum infrà vifum.
(c) Foliolum invoîucri fere magnitudine naturali. (</)

Flos dehifeens. (e) Flos expanfus. (/) Valvula calycis

feparata 3 valdè auda, {g) Stamen. (Ji) Stamioa , piltil-

lum. Fig. ex Aubl,
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8p. POMEREULLE.
Caracl. ejfent.

Balï turbiné , à troîs ou quatre fleurs , bivalve :

valvules 4-fides , a barbes fur le dos.

C-araEl. nat.

Cal. Bâle turbinée, bivalve, à 5 ou 4 fleurs.

Valvules cunéiformes j quadrifîdes au fommet :

à découpures inégales, pointues,, écartées
orbiculairement

,
enveloppant les fleurs ; les

latérales plus grandes. Barbes doriales droites,

plus longues que les valvules.

Cor. bâle bivalve: à valvules inégales : I'exé-

rieureplus grande, quadrifîde , ariftée: l'inté-

rieure courte, ovale
, entière, mutique.

Etam. Trois filamens très courts. Anthères li-

\ néaires , de ta longueur des valvules.

Pifl. Ovaire fupérieur , linéaire. Style fimple.

Deux fligmates velus fur le côté.

Perie. nul. La corolle contient la femence juf-

qu'à fa maturité ; alors elle s'ouvre & la quitte.

Sem. Une feule, oblongue
, plane en fa face

interne, convexe à i'ext.
, très-glabre, luifante.

Tableau des ejpèces.

614. POMEREULLE <, corne i'abondance.'DiGt.

Lieu nat. l'Inde.

Explication des figures.

Tab. 37. POMEREULLE corne d'abondance, (a) Ca-
lice, (b) Corolle, (c) Partie de l'épi.

9 o. R E M I R E.

Carati. ejfent.

Bale i-valve, 1 -flore. Cor. i-valve
,
plus petite

que le calice. Une fem.

Caracl. nat.

Cal. bâle bivalve , uniflore : à valvules conca-

ves 3 pointues
,
inégales.

Cor. bivalve 4 plus petite que le calice; à val-

vules minces, concaves, pointues ,
inégaie?.

Ewm. troîs filamens fort longs ; anth. oblongue?.

Pifl. un ovaire fepérieur } oblong
,

trigone.

Style long. 3 fligmates fétacés.

Peric. nul. la corolle enveloppe la femence.

Sem. une feule
,

trigone , recouverte par la

corolle.
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89. P O M E R E U L L A.

Characl. ejfent.

: Gluma turbrnata 3 f. 4-flora, i- val vis : valvulis
4-fidis, dorfo ariftatis.

Characl. nat.

• Cal. gluma turbinata, bivalvis , tri- f. 4 flora.

: Valvule cunéiformes, apice quadrifida; : la-
i crniis inaequalibus acutis in orbem dilatatîs

,

> flofcnlos involventibus , lateralibus majoribus.

, Arîflc-edorfales, redee, valvulis Iongiores.

• Cor. gluma bivalvis : valvulis inœqualibus :exte-

riore majore, quadrifïda
, ariflataj interiore

brevi, ovata, indivifa , mutica.
Stam. filamenta tria, breviffima ; anthère lr-

neares longitudine valvularum.

Pifl germen fuperum., iineare. Stylus fîmplex.
Stigmata duo

, iatere villofa.

Penc. nullum. Corolla femen ad maturitatem
continet; tum dehifcir, illudque dimittit.

Sem. unicum ,obl. iatere interiore planum , ex-
*** terioreconvexum, pellucidum, giabernïmum.

Confpeflus fpecierum.

614,. POMEREULLA, comucopiœ. T. 37.
Ex India.

Explicatio iconum.

Tab. 37. PomereullA cornucopi&. (a) Calyx. (<£)

Corolla. (c) Parsfpicœ. Fig. ex L.f. dijf. nov. gram.gen.

5)0. R E M I R E A.

CharaEl. ejfent.

Gluma 2-vaIvis, 1 -flora. Cor. 2-valvis, calyce

minor. fem. 1.

Caracl. nat.

Cal. gluma bivalvis , uniflora : valvulis conca-

vis acutis inaequalïbus.

Cor. bivalvis, calyce minor ; valvulis tenuibus,

acutis , concavis ,
inaequalibus.

Stam. filamenta tria longiiîîmaj antfierseoblonga?.

Pifl. germen fuperum
,
oblongum ,

trigonum.

Stylus longus. Stigmata tria, fetacea.

Peric. nullum. Corolla femen obveftiens.

Sem. unicum , trigonum , corolla teâum.
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Tableau des efpèces.

615. REMIRE maritime. Did.

Lieu nat. les lieux maritimes & fablonneux

de la Guîane. Tp

Explication des fig.

Tab. 37. Remire maritime, (a) Fleur épanouie. (t>)

Corolle
, piftil. (0 Tige avec les feuilles & les rieurs.

(0 Racine.

S i. C H O I N.

Characl. ejjent,

Bales univales
,
paîeacées , ramafTées. Cor. O.

fernences arondies , folitaires entre les bâles.

Characl. nat.

Cal. baies univales
,
paîeacées , ramaflees.

Cor. nulle.

Ecam. trois filamens capillaires. Anthères oblon-

gues droites.

Pif. un ovaire fupérieur , ovale , à trois faces.

S> yle fetacé. Stigmate trifïde.

Peric. nul.

Sem. lolitaire, arrondie, fituée entre les bâles.

Tableau des efpèces.

* Tous les épillets ou paquets defleurs fejfles.

CiG. CHOIN noirâtre. Did. n°. 3.

C. à tige nue cylindrique , tête ovale , à

collerette de deux folioles , dont une efl

plus longue.

Lieu nat. les marais & les prés humides de

l'Europe. Tp

627. CHOIN ferrugineux. Did. n°. 4.

C. à tige nue cylindrique
,
épillet double

,

valve la plus grande de la collerette égal ant

Tépillet.

Lieu nat. l'Angleterre. Tp

CHOIN brun. Di£t. n°. 5.

C. à tige cylindrique, feuillée, épillets pref-

qu'enfaifceaux, feuilles filiformes, canaliculées

Lieu nat. fEfpagne , PAHem. , Tltalie. &c. Tp

6l9 . CHOIN des Indes. Diâ. n°.

C. à tige nue cylindrique très-grêle , tête

petite noirâtre, collerette courte iubulée ,

prefque triphylle.

Lieu nat. les Indes orientales.

6$o. CHOIN filiforme. Did. fupl.

C. à lige cylindrique filiforme nue , feuilles
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Confpeftus fpecierum.

625. REMIREA maritima. T. 37.
E Guianœ locis maritimis arenofis, Tp AubI,
t. 16.

Explicatio iconum

.

Tab. 37. Remirea maritima. (a) Flos expanfu?,.
(b) Corolla, pirtiilum. (c) Caulls cum foliis %t flori-

bus. (d) Radix( Fig. ex AubL Affinis Killingi&.

91. S C H (Ë N U S.

CharaB. ejfent*

Glum/E 1- valves
, peleaces ,

congefîas. Cor. o»

Sem. 1. Subrotundum , inter glumas.

CharaEl. nat.

Cal. glumae univalves
,
paleaceas

,
congeflœ.

Cor., nulla.

Stam. filamenta tria, capillaria. Anthère obloiv

gae eredae.

Pif. germ. fuperum , ovato-triquetrum. Stylus

fetaceus. Siigma trifidum,

Peric. nullum.

Sem. unicum , fubrotundum 3 inter glumas.

Conjpeclus fpecierum.

* Spiculce f.forum fafciculi omnes fefftles.

6x6. SCHdNUS nigricans. T. 38. f. 1.

S. culmo tereti nudo, capitulo ovato , invo-»

lucri diphylli valvula altéra longiore. L.

Ex Europe & paludibus & pratis humidis. Tp

62.J. SCHŒNUS ferrugineus.

S. cuimo tereti nudo
,
fpica duplici , invo-

iucri valvula majore fpicam arquante. L.

Ex Anglia. Tp

61$. SCHŒNUS fufcus.

S. culmo tereti foliofo ,
fpiculis fubfafcicu-

Iatis , foliis filiformibus canaliculatis. L.

Ex Hifpania, Italia , Germania , &c. p
6iç). SChKENVS Indious.

.

• S. culmo nudo tereti tenuiffimo
,
capitulo

parvo nigricante
, r involucro brevi fubuiato

fubtriphyllo.

Ex Indiis orientalibus.

630. SCHŒNUS filiformis.

S, culmo tereti filiformi nudo , foliis fetaceis,
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fetacées, épîllets ternes fafciculés, collerette

de deux folioles inégales.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

6)i. CHOIN épilleu-doubles. Diét. n°. 6.

C* à tige cylindrique nue , épi compofé ;

épîllets géminés.

Lieu nat. le Cap de Bonne- Efpérance. Tp

6)i. CHOIN bulbeux. Dift. n°. 12.

C. à tiges trigones nues ,
paquets de fleurs

alternes, feuilles linéaires filiformes.

Lieu nat. le Cap de Bonne Efpérance. Tp

fi. Il varie à èpillets pré/qu'au nombre de vingt
,

unilatéraux 3 difpofés en épi.

63 5. CHOIN comprimé. Bide. n°. 13.

C. à tige nue prefque trigone ,
épi diftique

,

eoilerette monophylle.

Iku nat. l'Europe , aux lieux humides. %
r

6?4. CHOIN rayonné. Dift. n°. 10.

C. à tige un peu cylindrique, tête arrondie
,

collerette de huit folioles fort longues.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. %

'635. CHOIN étoilé. D\6t.n°. 11.

C. à tige triangulaire , feuillée à fa bafe, tête

petite glomerulée, collerette en étoile, co-

lorée pentaphylle.

Lieu nat. la Floride & la Caroline.

'6)6. CHOIN maritime. Dia. n°. 2.

C. à tige cylindrique nue ,
épîllets ovales en

faifeeau , collerette prefque de fix folioles
,

feuilles çanaliculées.

Lieu nat. les lieux marit. & fablonneux de l'Eu-

rope aultrale. Tp

* * Epillets pédicellés.

£37. CHOIN blanc. Diét. n°. ij.

C. à tige prefque trigone , feuiliée , fleurs en

faifeeau , feuilles fétacées.

Lieu nat. les marais de l'Europe. Tp

é$ S. CHOIN fètacé. Dift. fuppf,

C. à tige trigone fétacée un peu feuillée }

épîllets peu nombr. ramafïes, feuilles fétaçées.

Lieu nat. Cayenne , la Jamaïque , la Caroline,

tfjo. CHOIN marifque. Dicl. n°
?

1,

C. à tige prefque cylindrique feuillée, panr-

cules latérales & terminales
,

épîllets courts

%içu iïfô Ie* marais de l'Europe.
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fpicuîis fubternis fafciculatis , involucro di-

phylio inêequali.

E Capite Bonjc Spei. Jof. Martin.

6)i. SCHCENUS compar.

S. culmo teretinudo
, fpica compofita , fpi-

cuîis gemînatis.

ECapite Bonae Spei. Tp

6)i. SCHŒNUS bulbofus.

S. culmîs triquetris midis, flortim glomeru-
lis alternis , foliis lineari-filiformibus.

E Capite Bonae Spei. Tp

p. Variât fpicuîis fubvigejîmisfecundis fpicatim dif-

pojîùs. Ex D. Sonnerat.

633. SCHCENUS comprejfus.

S. culmo fubtriquetro nudo, fpica diflicha ;

involucro monophyllo.
Ex Europa, in humidis. Tp

634. SCHCENUS radiatus.

S. culmo teretiufeulo , capitulo fubrotundo ,

involucro o&ophyllo Iongiflîmo. L. /. fuppl.

E Capite Bonas Spei. Tp

635. SCHCENUS fieliatus.

S. culmo triquetro bafi foliofo
,
capitulo glo-

merato parvo , involucro flellato colorato

pentaphyllo. Dicl.

E Florida & Carolina,

636. SCHCENUS mucronatus.

S. culmo tereti nudo , fpicuîis ovatis fafci-

culatis , involucro fubhexaphyllo , foliis cana-

liculatis. L.

Ex EuropiE auftralis maritimis arenofis. Tp

* * Spiculce p-edkellau.

6)7 SCHCENUS albus.

S. culmo fubtriquetro foliofo
, fioribus fafçi-

culaiis , foliis fetaceis. L.

Ex Europe paludibus, Tp

638. SCHCENUS fetaceus. Rotlb.

S. culmo triquetro fetaceofubfoliofo, fpicuîis

perpaucis aggregatis , foliis fetaceis.

E Jamaica, Carol.,, Cayenna. Fl. diandr.Rottk

639. SCHCENUS marifeus:

S. culmo fubtereti foliofo
,
panîculis latera-

libus terminalibufque
, fpicuîis brevjbus ag-

gregatis.

£x fiuropee paludibus,

64a;
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£40. CHOIN miliacé. Di&. fuppl.

C. à tige triangulaire feuiilée ,
panîcules

latérales & terminales , fl. féparées pédicellées.

Lieu nat. la Caroline méridionale.

&41. CHOIN à corymbe. Drd. fuppT
.

^

C. à tige triangulaire feuiilée 3 panicules co-

rymbiformes latérales & terminales, épillets

cylindriques-fubulés.

Lieu ncu. Surinam , l'Ifle de Java.

'#41. CHOIN corniculé Did. fuppï.

C. à tige triang. feuiilée, corymb. alternes com-
pofés très-lâches, épillets cornicuîés ariftés.

Lieu nat. la Floride , la Caroline.

£43. CHOIN axillaire. Dî&. fuppl.

C. à tige triangulaire feuiilée
,
corymbes très-

petits alternes axillaires
,

épillets ramaffés.

Lieu nat. la Caroline.

644. CHOIN de Virginie. Dift. n°. 14.

C. à tige triangulaire feuiilée, fl. en faifceau
,

feuilles planes, pédoncules latéraux géminés.

Lieu nat. la Virginie.

645-. CHOIN bràlé. Diâ. n°. 8.

C. à tige cylindrique feuiilée, gaines brunes ,

épillets pedonculésariflés 9 les fupér. géminés.

Lieu nat. le Cap de Bonne- Efpérance. ip

646. CHOIN bromoïde. Diéh n°. 7.

C. à tige cylindrique feuiilée 3 épillets pé-

doncules folitaires épais ariftés.

Lieu nat. le Cap de Bonne- Efpérance.

Explication des fig.

Tab. 38. fig. r, Choin noirâtre, (a) Feuilles radi-

cales, (b) Sommité de la tige avec les fleurs en tête.

Tab. 38. fig. 2. Choin marifq&e. Tab. 38. fig. 3%

Fleur de Choin 3 félon Linné.

5>z. S C I R P E.

Caraft. effent.

Paillettes glumacées, embriqaées de toute

part. Cor. O. 1. femence nue.

Caracl. nat.

Cal. épi embriqué de toute part ; écailles ovales

planes, courbées en-dedans, feparant les fleurs.

Cor. nulle.

Etam. trois filamens , devenant plus longs que
les écailles. Anthères oblongues.

Botanique, Tom, L
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640. SCHŒNITS miliaceus.

S. culmo triquetro foliofo, panrculis îatera-

libus & terminalibus, flof. diflin&ispedicellatîs.

E Carolinia merid. D. Frafer.

643. SCHŒNUS furinamenfis. Rottb.

S. culmo triquetro foliofo
, panicuiis corym-

bofis lateralibus 8c terminalibus, fpiculîs cy-

lindrico-fubuiatis.

E Surinamo. Rottb. & ex Java. Commerf.

641. SCHŒNUS corniculatus.

S. culmo triquetro fol., corymb. alternis corn-'

pofitislaxiffimis
, fpiculîs corniculatis ariftatis.

Il Florida , Carolinia.

6-4?. SCHŒNUS axillaris.

S. culmo triquetro foliofo ,corymbis minimis
ahernis axillaribus 3 fpiculis confertis.

E Carolinia. D. Frafer,

644. SCHŒNUS glomeraws.

S. culmo triquetro foliofo , fl. fafciculatis 3 fo-

liisplanis
,
pedunculis Iateralibus geminis. L.

E Virginia.

£45. SCHCENUS uflulatus.

S. culmo tereti foliofo
,
vaginis fufcis

,
fprculrs

pedunculatis ariftatis : fuperioribus geminis.

E Capite Bonas Spei. Tp

£4 6\ SCHŒNUS bromoides.

S. culmo tereti foliofo
, fpiculîs pedunculatis

folitariis craflis ariflatis.

E Capite Bonas Spei.

Explicatio iconum.

Tab. 3 S. fig. 1. Schœnus nigricans. (a) Folia ra-

dicalia. (£) Summitas culmicumfl. capitulo. Fig. exSicc.

Tab. 38. fig. 2. Schœnus marifcus. Tab. 38. fig. 3.
Flos Schaeni , ex Lin. Amœn. acad.

9 i. S C I R P U S.

Charaft. ejfent.

Glvma paieaeeas , undique irnbricatc£. Cor. O.
femen imberbe.

Charaft. nat.

Cal. Spica undiqire imbiicata : fquamrs ova'fes

plano-inflexis 3 flores diflinguentibus.

Cor. nulla.

Stum. Filamentarrîa tandem (fquamis) longiora,

Antherœ oblongae.



i-3 8 TRIANDRIE MONOGYNÏE;
Pifi. un ovaire fupéiieur, très-petit. Style fili-

forme long. Trois fligmates capillaires.

Peric. nuî,

Sem. une feule 3 ovale -

3 trigone , nue > ou en-
vironnée de poils plus courts que le calice.

Tulleau des efpèces.

* Un fiul épi.

f47. SCIRPE à trois Jlyles. Did.
S. à tige cylindr. nue

,
épi cylindr. à écailles

lancéolées ayant Ieurbafe latérale membr.
Lieu nat. les Indes Orientales. %

4548. SCIRPE en fpirale. Dlâ.
S. à tige triangulaire prefque nue, épi cylin-

drique terminal j écailles cunéiformes tron-

quées difp. en fpirale.

Lieu nat. le Malabaf.

64$. SCIRPE genkulé. Did.
S. à tige cylindr. nue, épi oblong terminal

,

écailles ovales convexes un peu carinées.

Lieu nat. Cayenne , la Jamaïque.

tfjo. SCIRPE des marais. Via.

S. à tige cylindr. nue, épi terminal ovaîe-

oblong un peu pointu , écailles lancéolées.

Lieu nat. les marais de l'Europe. Tp

631. SCIRPE filiforme. Did.

S. à tige filiforme un peu anguleufe nue,
épi terminal ovale, écailles obtufes.

Lieu nat. l'Amérique Septentrionale.

652. SCIRPE en tête.

S. à tige cylindrique nue fetiforme ,, épi

terminal prefque globuleux.

Lieu nat. YAmérique.

653. SCIRPE en épingle. Did.

S. à tige cylindrique, nue fetiforme, épi

ovale terminal à deux valves „• valves plus

courtes que l'épi.

Lieu nat. VEur., dans les fanges, Ies eaux vives.

* fen pojfede des variétés du BreJiL &* du Pérou.

65$. SCIRPE des galons. Did.

S. à tige nue flriée
,
épi terminal bivalve

pauciflore , valves plus longues que l'épi.

Lieu nat. les gazons des marais ombragés

de l'Europe. %
#55. SCIRPE flottant. Did.

S. è tige feuillée foible
,
pédoncules alternes

nuds cylindriques
,

épis terminaux très-

petits pauciflores.

Lieu nat .h France, l'Angî. aux lieux humides,

TKïÂNDRïÀ MONOGYNIAV
Pifi. Germen fupenim-, minimum. Stylus fïlî-

formis iongus. Scigmata tria capillaria.

Peric. nullum.

Sem. unicum
, ovatum

, triquetrum , nudum ,

vel villiscalyce brevioribus cindum»

ConJpeBus fpeeierum.

* Spica unica.

£47. SCIRPUS trisynus.

S. culmo tereti nudo
,

fpica cylîndrica fqua-
mis lanceolatis bafi laterali membranaceis. L
Ex India orientair. Tp

648. SCIRPUS fplra/is. Koub.
S. culmo trîquetro fubnudo, fpica cylin-

drica termînali, fquamis cuneiformibus trun-
catîs fpiraliter difpofitis.

E Malabaria.

540. SCIRPUS genieulatus.

S. culmo tereti nudo, fpica oblonga terminal^

fquamis ovalibus convexîs fubcarinatis.

E Cayenna , Jamaica. D. Stoupy.

650. SCIRPUS paluftris. t. 38. f. 1.

S. culmo tereti nudo, fpica termînali ovato-
oblonga fubacuta., fquamis lanceolatis.

Ex Europae paludibus. ip,

6s J. SCIRPUS filiformis.

S. culmo filiformi fubangulato nudo > fpica

termînali ovata
,
fquamis obtufis.

Ex America feptentrionalî.

651. SCIRPUS capitatus.

S. culmo tereti nudo fetiformr., fpica fub*

globofa termînali. 1.

Ex America. Se. Carihœus, Koub,

65 3. SCIRPUS acicularis.

Se. culmo tereti nudo fetiformi, fpica ovata

termînali bivalvi : vaivulis fpica brevioribus.

Ex Europa , in udis & aquis vivis. -

* Varietates poffideo è Brafila, &*Per«.

SCIRPUS cœfpitofus.

S. culmo nudo flriato
,
fpica termînali bi-

valvi paucifïora , vaivulis fpica longioribus.

ex Europe paludibus Ccefpitofîs fylvaticis. Tp

6$ $
. SCIRPUS Jluitans.

S. caule foliofo flaccido
,
peduncuîrs alterné

nudis teretibus ,
fpicis terminaiibus minisnis

pauciHoris.

Ex Gallis » Angliae udis.
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%$6, SCIRPE pigmé. Diâ.
S. à tige fetiforme nue un peu anguleufe

,

épi terminal nud prefqu'uniflore.

Lieu nat. les Indes orientales.

<T7, SCIRPE làppacée. Diâ.
S. à tige triangaiaire prefque nue , tête ter-

minale folitaire ayant une collerette , bâies

flriées recourbées.

Lim nat. l'Inde, pl dun pouce de haut,

* * Epilets tous fejjîles , & ramaffes en un

[eut paquet.

£58. SCIRPE rude. Diâ.
S. à tige triangulaire nue fetacée, épillets

ternés fefîîles ovales fquarreux.

Lieu nat. les Indes orientales.

f$> SCIRPE de Micheli. Diâ.
S. à tige triangulaire nue, tête compofée glo-

buleufe , collerette longue polyp hylle.

Lieu nat» l'Italie , la France.

660. SCIRPE de Vhal. Diâ.
S. à tige triangulaire prefque nue, épillets

oblongs fafciculés en tête ., collerette poly-

phyle fétacée fort longue.

Lieu nat. PEfpagne
j
rejfemble au cyperus pyg-

mœus de Rottb.

C6\, SCIRPE couché. Diâ.
S. à tige nue cylindrique

,
épillets feffiles glo-

meruU's vers le milieu des tiges.

Lieu nat. dans les environs de Paiis , aux lieux

humides.

661. SCIRPE fetacé. Diâ.

S. à tige nue fetacée, épillets très-petits fef-

fîles fitués au-deiTous du fommec de la tige.

Lieu nat. l'Europe, dans les lieux humides &
couverts.

'66%. SCIRPE pubefcent Diét.

S. à tige triangulaire feuillée, épillets ovales

ramaffés fe filles.

Lieu nat, la Barbarie.

664, SCIRPE à trois épis. Diâ.

S. à tige nue fetacé
,
épillets ternés feffiles

,

collerette diphylle.

Lieu nat. le Cap de Bonne- Efpérance.

66S- SCIRPE argenté. Diâ.

S. à tiges fëtacées triangulaires : collerette

de quatre folioles fort longues
, épis cylin-

driques nombreux ramalTés en tête.

Lieu nat. le Malabar.
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SCIRPUS pigmms.

S. culmo fetiformi nudo fubanguluo 3 Ipica

terminali nuda fubumflora.

Ex India orientait, MiJJ. a D. Thunb.

6f7. SCIRPUS lappaceus.

S. culmo triquetro fubnudo, capitulo termina.lt

folitario involucrato, glumis ftriatis recurvis.

Ex India. An var. fc. intricati. I.

** Spiculce. omnes fejjiles , in fafciculo unies

glomeratœ.

6fB. SCIRPUS fquarrofus. t. 38. f. p
S. culmo triquetro nudo fetaceo, fpicis ternis

felîilibus ovatis fquarrofis. I. mant. 181.

Ex India orienta!?. Rottb. n° 65.

6 j*p. SCIRPUS michelianus.

S. culmo triquetro nudo, capitulo globofa

compofito j involucro polyphyllo longo.

Ex Italia , G allia.

660. SCIRPUS Vhalii.

S. culmo triquetro fubnudo , fpiculrs oblon-

gis fafciculato - capitatis , involucro poly-

phillo fetaceo praelongo.

Ex Hifpania. Commun. D. VdhU

661. SCIRPUS fupinus.

S. culmo tereti nudo
,
fpicis feflllibus in me-

dio culmo glomerntis. L.

In humidis , circa Parifios.

6tfz. SCIRPUS fetacem.

S. culmo nudo fetaceo 3 fpiculrs minimîs

feiTilibus fub apice culmi.

Ex Europe humidis & umbrofis.

663. SCIRPUS puhefcem.

S. culmo triquetro foliofo
,

fpîculis ovatis

congeftis fefliiibus pubefcentibus.

E Barbaria. Carex pubefcens. D. Point, it.

664. SCIRPUS triftachyos.

S. culmo nudo fetaceo., fpicis ternis feffiiibus,

involucro diphyllo. Rottb. n°* 64, t. 13, f. 4,

E Capite B. Spei.

665. SCIRPUS argenteus.

S. culmis fetaceis triquetris: involucro tetra-

phyilo longiffîmo : fpicis cylindricis plurimîs

in capitulum glomeratis. Rottb.

E Malabaria.

S z
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666. SCIRPE barbu. Diâ.

S. à tiges fétacées triangulaires
,
gaines Bar-

bues à leur orifice, épiliets fafciculés en tête

terminale.

lieu /wr. l'Inde. Colkr. courte
,
quelquefois nulle.

667 . SCIRPE de Sparman. Did.
S. à tige anguleufe nue

,
épiliets tern és fef-

fîles nuds terminaux.

Lieu nat. l'Afrique.

66%. SCIRPE du Sénégal. Dict.

S. à tige anguleufe prefque nue., épiliets ter-

minauxieffiiesglomerulés garnis d'une coller.

Lieu nat. le Sénégal. Epiliets blancs.

66$. SCIRPE des Hottentots. Did.

S. à tige triangulaire feuillée, tête globule ufe,

paillettes lancéolées furiflées.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

'670. SCIRPE antartique. Dict.

S. à lige triangulaire nue , tête globuleufe

compofée , collerette monopliylie.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. %

é7 i. SCIRPE àgrojje tête. Dicl.

S. à tige triangulaire prefque feuillée
,

épil-

iets très - nombreux rama lies en une greffe

tête, collerette fort longue.

Lieu nat. Cayenne , Surinam.

6j2. SCIRPE. mucroné. Di€x.

S. à tige triangulaire nue acuminée
,
épiliets

glomerulés feffiles latéraux.

Lieu nat. l'Europe & les deux Indes.

673. SCIRPE articulé. DicTr.

S. à tige cylindrique prefque nue femi-

articuïée , tête glomerulée latérale.

Lieu nat. le Malabar.

£74. SCIRPE aufiral. Did.

S. à tige cylindrique nue , tête conglobée

,

bradée réfléchie , feuilles canaliculées.

Lieu nat. l'Europe auflrale.

* * * Epiliets ou paquets &épiliets pédoncules.

(57 y. SCIRPE à têtes rondes. Dîét

S. à tige cylindrique nue épis globuleux

pédoncules glomeruiés ^ collerette diphylle

inégale mucronée.

Lieu nat. l'Europe auflrale. Tp

jg. Il varie à deux têtes, dont une feffile j & à une

feule the..
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666. SCIRPUS barbatus. t.

S. culmis fetaceis triquetris, vagrnrs ore barba-

tis , fpiculis fafciculato-capitatis terminalibus.

Exindia. S. barbatus. Kottb. n°. 68.

66-j. SCIRPUS fparmanni.

S. culmo angulato nudo , fpîcis terminalibus

ternis feflilibus midis.

Ex Africa. Se. trifpicatus. L. f. fuppl, 103.

66%. SCIRPUS Senegalenfis.

S. culmo angulato fubnudo, fpiculis termi-

nalibus feflilibus glomeratis involu craiis.

E Senegalo. D. Roujfdlon.

669. SCIRPUS Hottentotus. L.

S. culmo triquetro foliofo
,
capîtulo glo&of©

compofito , glumis lanceolatis hirtis.

E Capite Bonse Spei.

67 0. SCIRPUS antarElicus.

S. culmo triquetro nudo
, capitulo globof©

compofito monopbyllo.

E Cap. Bonae Spei. %

6*71; SCIRPUS cephalotes h.

S. culmo triquetro fubfoliofo
, fpiculis nu-

merofiflimis in capitulum maximum glome-
ratis , involucro prolonge
E Cayenna , Surïnamo Rottb. t. 20.

6-j %. SCIRPUS mucronatus.

S. culmo triangulo nudo acuminato
, fpîcis

congiomeratis feflilibus lateralibus. L.
Ex Europa & Indiis utrifque.

673. SCIRPUS articulants.

S. culmo tereti nudifeuio femi-geniculato
,

capitulo glomerato laterali. L, Rottb. 11
e

, 70,
E Malabaria.

674. SCIRPUS aufiralis.

S. culmo tereti nudo
,
capitulo congîobato,

bractea reflexâ , foiiis canaliculatis.

Ex Europa auflrali.

* * * Spiculœ vel fpicularum fafeisuli pedunculatù

675-. SCIRPUS holofchœnus.

S. culmo tereti .nudo
,
fpicis fubgîobofîs pe-

dunculatis glomeratis involucro
, diphylio

inasquali mucronato.

Ex Europa auflrali. ip

Variât capitulis dnobus , altéra fejfili ; & capU,

tulo unico.
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'6
7 6. SCIRPE muriqué. Diâ.
S. à tige triangulaire feuillée, ombelle fimplej

têtes pédonc. prefque glofauleufes hériflees.

Lieu nat. la Guiane.

677. SCIRPE renverfé. Diét.

S. à tige triangulaire , ombelle (impie : fleu-

rettes des épillets renverfées.

Lieu nat. la Virginie. Tp,

678. SCIRPE trigone. Diâ-
S. à tige trigone nue, épillets prefque ftfliles

& pédonculés égalant la pointe.

Lieu nat. l'Europe auftrale.

679. SCIRPE entreme/é. Dict.

S. à tige trigone nue, ombelle fîmple feuil-

lée , bâles fubulées recourbées.

Lieu nat. l'Inde.

680. SCIRPE dlpfacé. Ditf.

S. à tiges fetacées trigones, ombelle prefque

fimple à collerette fetacée plus petite, bâles

fubulées recourbées.

Lieu nat. l'Inde.

é8j. SCIRPE à feuilles obtufes.

S. à tige nue, ombelle petite prefque fimple
,

feuilles courtes étroites glauques obtufes.

Lieu nat. l'Inde. Epillets ovales ,
petits.

682. SCIRPE en cime. Dïét.

S. à tige nue grêle un peu comprimée

,

ombelle ramafiee en cime compofée
,
nue,

paillettes obtufes.

Lieu nat. Fille de Java.

«|\ SCIRPE ombellaire.

S. à tige nue, ombelle fimple terminale,

collerette bivalve , très-courte.

Lieu nat

684. SCIRPE débile. Dia.

S. à tige filiforme nue , ombelle fimple

appauvrie, collerette bivalve un peu ciliée

plus longue que l'ombelle.

Lieu nat. TAmér. mérid. épill. un peu velus.

#85. SCIRPE des étangs. Di#.

S. à tige cylindrique nue, ombelle com-
pofée prefque terminale , épillets ovaies.

Lieunat. l'Europe , dans les eaux itagnantes. Tp

èU. SCIRPE bivalve. Did.

S. à tige nue un peu comprimée, ombelle

compofée term- coller, bivalve très courte.

Lieu nau Madagafcar. Epill, ovales.
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6-j 6. SCIRPUS muricaïus.

S. culmo triquetro foliofo , umbella fmp T

icr4
"

capitulis pedunculatis fubglohofis muricttis.

E Guiana. D. Stoupy.

6*77. SCIRPUS retrofraclus.

S. culmo triquetro , umbella fimplici: fpica*

ru m flofculis retrofractis. L.

E Virginia. %

678. SCIRPUS triqueter.

S. culmo triquetro nudo , fpicis fubfefîiirbus

pedunculatifque mucronem aequantibus. L.

Ex Europa auflralî.

6*7.9. SCIRPUS intricatus.

S K culmo triquetro nudo , umbella foliofa

fimplici, glumis fubulatis recurvif,,

Ex India orientalî.

680. SCIRPUS dipjaceus.

S. culmis fetaceis triquetris., umbella fub-

fimplici involucro fetaceo majore
,
glumis

fubulatis recurvis.

Ex India. JulT. Se. dipfaceus, Rottb, n°. 7/.

681. SCIRPUS obtufifolius.

S. culmo nudo, umbella parva fublimpîicî,

foliis brevibus anguitis glaucis obtufis.

Ex India. fpiculx ovatœ , parvx,

681. SCIRPUS cymofus.

S. culmo nudo tenui fubcompr.,umb.cymofo-

congefta compofita, nuda, glumis obtufis.

Ex Java. Commerf

6$$. SCIRPUS umbelîarïs.

S. culmo nudo, umbella terminait fimplici,1

involucro bivalvi brevifiimo.

L. n

68 4 . SCIRPUS debilis.

S. culmo fïiiformi nudo , umbella fimplici

depauperata , involucro bivalvi fubeiliato

umbella longiore.

Ex America merid. Comm, a. d. Richard, an

S. ferrugineus. î.

6$ 5. SCIRPUS lacuflris.

S. culmo tereti nudo , umbella compofita

fubterminali ,
fpiculis ovatis.

Ex Europa , in aqnis flagnantibus. ifi .

686. SCIRPUS biralvis.

S. culmo nudo fubcompreffo , umbella termfr

nali compofita j involucro bivalvi breviffiino.

Es Madagafearia. D. Jos Mart.
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687. SCIRPE de Caroline. Diét.

S. à lige nue, filiforme un peu trrgone, ombelle
compofée, collerette diphylleun peu longue
Lieu nat. la Caroline.

68 S. SCIRPE dichotome. Di&.
S. à tige triangulaire nue, ombelle fur-

compofée, feuilles velues.

Lieu nat. l'Inde, l'Ifle de France.

689. SCIRPE annuel. Ditf.

S. à tige triangulaire nue àpeine plus longue que

lesfeuilles, ombelle compofée feuillée termin.

Lieu nat. l'Italie.

£90. SCIRPE milhcé. Ditf.

S. à tige triangulaire nue, ombelle fur-

compofée , épillets intermédiaires feftlles

,

collerette fètacée.

Lieu nat. l'Inde. Epillets très petits.

£91. SCIRPE rouge- brun. Did.

S. à tige triangulaire nue, ombelle com-
pofée lâche ,

épillets ovales rouge-brun.

Lieu nat. la Jamaïque, Cayenne.

692. SCIRPE à gros épillets. Ditf.

S. à tige triang. ombelle compofée feuillée,

épillets épais glomerulés feflîJes.

Lieunat. l'Europe, dans les foliés aquatiques, np

693. SCIRPE glauque. Diét

S. à tige triangulaire feuillée , ombelle com-
pofée un peu paniculée

,
épillets pedicellés.

Lieu nat. le Sénégal.

C9 \. SCIRPE des bois. Dla.

S. à tige triangulaire feuillée, ombelle feuillée
,

pédoncules nuds furcompofés, épillets ramalTés.

Lieu nat. les bois humides de l'Europe. ip

695. SCIRPE réticulé. Did.

S. à tige gladiée nue rude, ombelle compofée

feuillée , folioles de la coller, réticulées

à leur furface.

Lieu nat. la Caroline.

696. SCIRPE vifqueux. Di#.

S. à tige comprimée 3 ombelle compofée
feuillée j épillets en tête ovale, écailles llriées

fur le dos.

lieu nat. la Jamaïque , Cayenne. ip // varie à

feuilles canaliculéis & à f. planes.
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<?8 7 . SCIRPUS Carolinianus.

S. culmo nudo fubtriquetro fîliformï, umbella
compofita

, involucro diphyllo longiufculo.
E Carolinia D. Frafer.

6SS. SCIRPUS dichotomus.

S. culmo triquetro nudo, umbella decora-
pofna, foliîs hirfutis.

Ex Indra, Infula Francis.

689. SCIRPUS annuus.

S. culmo triquetro nudo foliis vix Iongiore ;

umbella compofita foliofa terminali.

Ex Italia. S. annuus. Allion.
fi.

peL

69 0. SCIRPUS miliaceus.

S. culmo triquetro nudo , umbella fuprade-

compofita
,

fpicis intermediis felTiIibus , in-

volucro fetaceo. I.

Ex India. Rottb. t. $. f. 2.

6ç>i. SCIRPUS fpadiceus.

S. culmo triquetro nùdo , umbella compofita

laxa
,

fpiculis ovatis fpadiceis.

Ex Jamaïca
, Cayenna. Sloan. hifi. i.t.jô.f. 2,

69Z. SCIRPUS macrojlachyos.

S. culmo triquetro , umbeila compofita foliofa ;

fpiculis craffis glomeratis felTiIibus/

Ex Eur. in foliis aquaticis. ip S. maritimus. L.

6

$

3. SCIRPUS glaucus.

S. culmo triquetro foliofOjUmbelIa compofita

fubpaniculata ,
fpiculis pedicellatis.

E Sénégal. D. Kouffillon. prœced. afjinis,

694. SCIRPUS fylvaticus. t. 3 8. f. 2.

S. culmo triquetro foliofo, umbeila foliacea

;

peduncnlis nudis fupradecompofitis
,

fpicis

confertis. L.

Ex Europe fylvis humentibus. %

695. SCIRPUS reticulatus.

S. culmo gladiato nudo afpero umbella

compofita foliacea, involucri foliis fuper-

ficie reticulatis.

E Carolinia. D. Frafer.

6
9 6. SCIRPUS vifcofus.

S. culmo compre(fo t umbella compofita fo-

liofa, fpiculis capitato - ovalibus
,
fquamis

dorfo flrratîs.

E Jamaica, Cayenna. Tp Cyperus vifcofus. Hort.

Kew. 79- Pariât, foliis canaliculatis & f. planis.
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Explication desfig.

Tab. 38. fig. I. SciRPE des marais. Tab. 38. fig. 1-

Scirpe des bois, {a) Panicule dépourvue mal-à prq-

pos des grandes folioles de la collerette, (b) Epillet

féparé & grofli. (c 3 d, e) Etamines & piftil- (f, g )

Sem. ayant 4 poils courts à leur bafe.

Tab. 38. fig. 3. Scirpe rude. Tab. 38. fig. 4. Fruai-

fication du Scirpe.

5)3. S O U C H E T.

Caraft. ejfent.

Paillettes, gîumacées embrîquées fur deux
rangées , Cor. O. 1. fem. nue.

CaraB. nat.

Cal. épi (ou éprllet
)
embriqué fur deux rangées :

à écarl. ovales , carinées , conv. 3 diftrng. les fl.

Cor. nulle.

Etam. Trois filamens très - courts. Anthères

obiongues , filîonnées.

Pijl. un ovaire fupérieur, très-petit. Style fili-

forme très long. Trois ftigmates capillaires.

Peric. nul.

Sem. une feule, trrgone , acuminée , nue.

Tableau des efpèces.

* A tige cylindrique,

69 j. SOUCHET articulé. Did.

S. à tige cylindrique nue articulée ., ombelle

compofée nue.

Lieu nat. la Jamaïque. Tp

fi. Le même àombellules paniculées , épillets une

fois plus longs. De Pljle de Bourbon.

ép8. SOUCHET nain. Diéh
_

S. à tige cylindrique nue, épillets au-deflbus

du fommet.

Lieu nat. la Jamaïque , & l'Afrique.

5pp. SOUCHET pïgmé. Di#.

S. à tige prefque cylindrique nue à peine

d'un pouce , epillet fefïïle au - deflous du

fommet , écailles flriées.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance

700. SOUCHET délicat. DId.

S. à tige nue fétacée > épillets folitaires & gé-

minés feffiles,

Lieu nat. ie Cap de Bonne-Efpérance.
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Explicatio iconum.

Tab. 38. fig. i.Scirpus palujlris. Tab. 38. fig. 2.

Scirpus fylvaticus. (a) Pamcula folioiis majoribusin-
volucri perperam demtis. (b) Spicula feparata & aucta.

(c,d, e) Stamina & pîftillum. (f3 g) Semen villis 4
brevibus cinctum. Fig. ex Leers.

Tab. 38. fig, 3. Scirpus fquarrofus.ibid. f. 4. Fruc-
tificatio Scirpi.. ExAmœn. acad. Linn.

93, C Y P E R U S,

Charatt. ejfent.

Glvma paleaceae diftic&è imbricats. Cor. O.
Sem. i.nudum.

Characl. nat.

Ca/.Spîco (f. fpicuîa
) difticnèimbricataifquarhîs

ovatis carinatis convexis , fl. diftiriguemibus.
Cor. nulla,

Stam. Filamenta tria brevifîîma. Anth. oblongas
fulcatas.

Pift. germen fuperum } minimum. Stylus fili-

formis longiffimus. Stigmata tria capiilaria.

Peric, nuHum.
Sem. unicum^triquetrum^acuminatum, nudum.

Confpetlusfpecierum.

* Culmo tereti.

691. CYPERUS articulais.

C. culmo tereti nudo artrculato , umbelfa
compofita nuda.

Ex Jamaica. Tp

fi. Idem umbellulis paniculatis ,fpiculis duplo Ion-

gioribus. Ex inf. Mauritiana.

6 c, 2. CYPERUS minimus.

C. culmo tereti nudo ., fpicis fub apice. L»

Ex Jamaica 3 Afrïca.

ép 9 . CYPERUS pygmeus.

C. culmo teretiufeulo nudo vix uncrali
,
fpica

feffili fub apice , fquamis ftriairs.

ECap. Borice Spei. An c. lateralis. Suppl. 102.

7 oo. CYPERUS tenellus.

C. culmo nudo fetaceo , fpicis folitariis ge«
minifque feffilibus. Suppl. 103.
E Cap. Bon® Spei,
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701. SOUCHET ponctué. Dia.

S. à tige cylindrique nue garnie de gaine
fa bafe a épiilets felllles capités prolifères

écailles panachées par des points.

Lieu nat. le Cap de Bonne Efpérance.

702. SOUCHET de Monti. Dicl.

S. à tige cylindrique , ombelle furcompofée
feuilles à carêne Iiiïe.

Lieu nat. PInde j naturalifé en Italie. %

703. SOUCHET empenné. Dict.

S. à tige demi-cylindrique, ombelle fnrcom-
pofée feuiilée, épiilets alternes ferrés en plu-

mes pauciflores.

Lieu nat. Java. EpiUets courts pointus.

* * Tige triangulaire.

704. SOUCHET à un épi. DicT.

S. à tige triangulaire nue
,

épi fimpîe ovale

terminal ; écailles mucronées.

Lieu nat. l'Inde.

7 oy. SOUCHET UJe. Diét.

S. à tige trigone nue, à tête d'épillets di-

phylle , écailles lilTes.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. 35e

yo-S. SOUCHET compacte, Dîd.

S. à tige triangulaire nue, tête terminale pref-

que tryphylle , écailles firices un peu oblufes.

Lieu nat. rifle de Madagafcar.

707. SOUCHET de Hongrie. Dîê.

S. à tige trigone couchée
,
épiilets fefllles ra-

malTées prefqu'au nombre de quatre.

Lieu nat. la Hongrie ,
l'Efpagne. O

7 08. SOUCHET faflkuié. Diâ.

S. à tige triangulaire , ombelle compofée faf-

ciculée capitée feuiliée
,
épiilets lin. pointus.

Lieu nat. la Barbarie.

fi. Le même ayant tous les épiilets prefque fejjiles.

Z?« Unie.

70p. SOUCHET jaunâtre. Diéfc.

S. à tige triangulaire prefque nue, ombelle

compofée tryphylle, épiilets lancéolés.

Lieu nat. l'Europe. &

fiO. SOUCHET brun. Diét.

§. à tige triangulaire prefque nne, ombelle
compofée triphy.

,
épiilets rama (Tes linéaires.

lieujiat, l'Europe, Q
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701. CYPERTJS punctatus.

C. culmo tereti nudo ban* vagînato
,
fpiculis

feffilibuscapitatis proliferis, fquamispun&ato-
variegatis.

E Cap. Bonae Spei.

702. CYPERUS Monti.
C. culmo tereti, um belîa fupracfecompofua,
foliis carina lœvîbus. L. f. fuppl. 102.
Ex India ; nunc indîgena Italie. Tp

703. CYPERUS pennatus.

C. culmo femi-tereti , umbella fupradecom-
pofita foliofa

, fpiculis ahernis confertispea-
nairs

, paucifloris.

Ex Java. Commerf.

* * Culmo triquetro.

7®4- CYPERUS monofiachyos.
C. culmo triquetro nudo

,
fpica fimplici ovau

termrnali : fquamis mucronatis. L.
Ex India, Rottb. t. 13. f. 3.

70,5. CYPERUS Uvigatus.

C. culmo triquetro nudo
, capitulo diphyllo ;

floriôus ia^vigatis. L.

ECap.B. Spei. ip Rottb. t. 16. f. t.

706. CYPERUS compactas.

C. culmo triquetro nudo
,
capitulo terminai

fubtriphyllo, fcjuamîs flriatis obtumifeulis.
E Madagafcar^, CommerJ. SpicuUovatxcompr.

707. CYPERUS p&nnonicus.

C. culmo triquetro decumbente, ipiculis feffi-

libus aggregatis fubquaternis.

Ex Hungaria, Hifpania. O SpicuU fufcœ..

708. CYPERUS fafcicularis. T. 3 S. f. 2 .

C. culmo triquetro „ umbella compofita faf-

ciculato-capitata fo!., fpiculis linearibusacu lis.

E Baibaria. D. Poiret.

fi- Idem. Spiculis omnibus fubfejplibus. Pluk.
t. 416. f. 6.

709. CYPERUS jlavefcem. T. 38. f. 1.

C.- culmo triquetro fubnudo 3 umbella eom-
pofïta triphylla

,
fpiculis lanceolatis.

Ex Europa. &

710. CYPERUS fufeus.

C. culmo triquetro fubnudo , umbella corn-
pofita triphylla , fpiculis confenis linearibus.

Ex Europa,
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711. SOUCHET long.

S. à tige triangulaire feuillée , ombelle feuil-

lée furcompofée, pédoncules nuds
,
épillets ait.

Lieu nat. la France , l'Italie
, I'Efpagne. ip

712. SOUCHET comeflible. Did.
S. à tige triangulaire nue, ombelle feuillée

tubérofités des racines ovales : à zones embr.

Lieu nat. l'Italie , le Levant. %

713. SOUCHET rond. Did.

S. à tige triangulaire prefque nue, ombelle

compofée ,
épillets linéaires alternes.

Lieu nat. l'Inde, Pille de Java,

/s. Le même à tige plus épaifle, épillets plus grands»

$ ï 4. SOUCHET fquarreux. Ditf.

S. à tige triangulaire nue , ombelle feuillée

glomerulée , épillets flriées fquarceux.

Lieu nat. PAfie.

7 1 5 . SOUCHET luifam. Did.

S. à tige triangulaire nue , ombelle compofée

tétraphylle, épillets lancéolés iuifans ramaffcs

digités.

Lieu nat. l'Inde.

716. SOUCHET divergent. Did.

S. à tige triangulaire j ombelle compofée

ramaflee prefque triphyiie , épillets linéaires

applatis divergens.

Lieu nat. l'Inde.

717. SOUCHET fleurs-menues. Did.

S. à tige triangulaire , ombelle compofée

feuillée, épillets linéaires très-étroites,, aigus.

Lieu nat. l'Inde. Epillets alternes.

71S. SOUCHET ramajfé. Did.

§. à tige triangulaire , ombelle furcompofée

ramaflee feuillée, épillets menus pointus aller.

Lieu nat. l'Inde.

719. SOUCHET difforme. Did.

S. à tige triangulaire prefque nue > ombelle

diphylle
,

épillets linéaires glomerulés

,

écailles obtufes.

Lieu nat, lTnde.

710. SOUCHET pankoïde. Did.
S. à tige triangulaire , ombelle furcompofée
trîpbylle, épillets linéaires, fleurs ait. diilantes

très-obtufes.

Lieu nat. l'Inde.

Botanique* Tome I,
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711. CYPERUS longus.
>

C. culmo triquetro foliofo , umbella foliofà

fupra decômpofîta ., pedunc. nudis
, fpicis ait*

E Galiia , Italia j Hifpania. %

712. CYPERUS efculentus.

C. culmo triquetro nudo , umbella foliofa;

radicum tuberibusovatis : zonis imbricatis. L.

Ex Italia , Oriente, ip

71;. CYPERUS rotundus.

C. culmo triquetro fubntido , umbella decom^
pofita

,
fpicis alternis linearibus. L.

Ex India, Java. Comm. C. Rottb. t. 14./. 2.

fi. Id. culmo crajjïore
, fpiculis majoribus. C. pro~

cerus. Rottb. n°. 37.

714. CYPERUS fquarrofus.

C. culmo triquetro nudo, umbella foliofà

glomerataj fpicis flriatis fquarrolls» L.

Ex Afia.

715. CYPERUS nitidus.

C. culmo triquetro nudo, umbella comporta
tetraphylla, fpiculis lanceolatis nitidis cou-
geflo-digitat-is.

Ex India. C. pumilus. Rottb. t. 9. f. 4.

7 1 6. CYPERUS divarkatus.

C. culmo triquetro, umbella compofita con-ï

ferta fub-triphylia 3 fpiculis linearibus coqi«

planatis divaricatis.

Ex India. Sonnerai.

717. CYPERUS tenuifiorus.

C. culmo triquetro, umbella decômpofîta

foliofa
,
fpiculis linearibus acutis angnftiflimif,.

Ex India. Rottb. t. 14. f. i.Burm. Incl. c. 8. f. 2.

718. CYPERUS confertm.

C. culmo triquetro umbella, decomp. con-

ferta foliofa 3 fpiculis tenuibus acutis alterné

Ex India. Sonner.

7 ip. CYPERUS diprmis.

C. culmo triquetro fubnudo , umbella dipbyïïa

,

fpicis linearibus giomeratis, fquamis obtufis.

Ex India. Rottb. t. p. f. 2. Pluk. t. 417. f. 5,

720. CYPERUS panicoïdes.

C. culmo triquetro j umbella decompofita

trrphylla, fpiculis linearibus, floribus alternis

remotis obtufiffimis.

Ex India, Sonner, an, C.famonici. Rottb. u 9. f. u
T
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çip souchet effilé. r>\a.

S. à tige un peu iriangulaire, ombelle comp.

îég. glomerulée triphylle , feuilles effilées

étroites canaliculées.

Lieu nat. l'Ifle de Java. Collerette fort longue.

7 11. SOUCHET amourettes. Did.
S. à tige triangulaire nue, ombelle compofée
feuillée

,
épiiiets- glomerulés , écailles un

peu pointues.

Lieu nat. l'Amérique merid.
* // parie dans la grandeur de fes épiiiets.

723. SOUCHET comprimé. Dic"fc.

S. à tige triangulaire nue, ombelle prefque

tétraphylle, épiiiets comprimés d'un verd

blanchâtre, écailles mucronées.

Lieu nat. les deux Indes.

724. SOUCHET blanchâtre. Did.

S. à lige triangulaire, ombelle fimple triphylle,

épiiiets glomerulés blanchâtres, écailles lifles.

Lieu nat. l'Inde.

725. SOUCHET deMalacca. Did.

S. à tige triangulaire ombelle paniculée,

colleretie très longue
,

épiiiets linéaires un

peu cylindriques , écailles obtufes.

Lieu nat. la prefqu'Iïïe de Malacca, Panic.petites.

7 16. SOUCHET à épis grêles.Viû.

S. à tige iriangulaire nue, ombelle compofée

feuillée
,

épiiiets cylind. fubulés horifontaux.

Lieu nat. la Jamaïque j Cayenne. Stoupy.

717. SOUCHET à fleurs diftantes.'Dià.

S. à tige triangulaire nue, ombelle feuillée

furcompofée ,
épiiiets alternes fiiiformes-

fubulés, fleurs disantes.

Lieu nat. l'Inde , le Malabar.

728. SOUCHET hafpan. Did.

S à tige triangulaire feuillée, ombelle fur-

compofée 3 épiiiets en ombelle feiïîles.

Lieu nat. l'Inde, l'Ethiopie, ip

7 i9 . SOUCHET iria. Did.

S. à tige triangulaire demi-nue, ombelle feuillée

furcompofée, épiiiets altern. à grains diftin&s.

Lieu nat. l'Inde , la Chine.

73 o. SOUCHET lâche. Did.

S. à tige triangulaire nue, ombelle feuillée

tsès- lâche, épiiiets un peu ramalTés rares fquar.

Lieu nat. Gayenne, le Bféfif. Epiiiets verdures.

.
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72.1. CYPERUS finStus.

C. culmo fubtriquetro , umbelfa compofita
fubglomerata triphyila, foiiis flridis angullis

canaliculatis.

Ex Java. Commerj.ajf. C. conglomérat Rottb.

7 n. CYPERUS eragrofiis.

C. culmo triquetro nudo, umbella compofita
foiiofa

,
fpiculis g!omer. fquamis açutiufcnjis.

Ex America meiid. Tp C. comprejjus. Jaca.

Hort. 3. t. 11.

* Variât magnitudine fpkularum.

712,. CYPERUS compreffus.

C. culmo triquetro nudo , umbella fubtetra-

phylla, fpiculis compreflîs è viridi aibidis

,

glumis mucronatis.

Ex utrifque Indiis. Rottb. t. y.f. 3.

724. CYPERUS albidus.

C. culmo triquer.ro, umbella fimp^ici triphyila
,

fpiculis conglomérats aibidis
, fquamis ïxyib.

Ex India. Sonner, aff. C. cruento Rottb.

725. CYPERUS Malaccenfis.

C. culmo triquetro, umbella paniculata, irs-

volucro longillnno, fpiculis Irnearibus fub-
teretibus

, fquamis obtufïs.

Ex Maiacca. Sonner. An. Cyp, n°. 52. Rottb.
exclu/, fynonymis.

ni6. CYPERUS ftrigofus.

C. culmo triquetro nudo , umbella compofita
foiiofa, fprcul'îs tereti-fubulatis horifontalibus.

Ex Jamaica, Cayenna. Sloan.hijl. i. t.-j^.f 1.

727. CYPERUS dijîans.

G. culmo triquetro nudo_, umbella foiiofa

fupradecompofita
, fpiculis alternis fîliformi-

fubulatis , flofculis diftamibus.

Ex India , Malabaria. Rottb. t. 10.

728. CYPERUS hafpan.

C. culmo triquetro foliofo, umbella fuprade-
compofita

,
fpiculis umbellato feffilibus. Lin.

Ex India
,
iEthiopia. %

729. CYPERUS iria.

C culmo triquetro femi- nudo , umbella fo-

iiofa decompolita
,
fpiculis ait. ,granis dift. L,

Ex India , China.

730. CYPERUS laxus.

C. culmo triquetro nudo, umbella foiiofa

laxiffi ma, fpiculis fubaggregalis raris fquarrofîs.

E Cayenna, Brafilia. Sloan, hijl. 1, t. 7y. f. 1»
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751. SOUCHET flabeîUforme.T>\et.

S. à ug trigone nue, collerette très-grande

poî'rphyllë
; à folioles alternes, pédoncules

axiilaiies corymbifères.

Lieunat. Pille de Madag. Coller, de 20 à 25-fo-
lioles planes enjîf. ah. trïs-rapprochées entielles.

732. SOUCHET d'Egypte. Difl.

S. à lige trigone nue, ombelle pIus~longue
\que les collerettes : rayons engaînés à leur

bafe., épillets fubulés.

lieu nat. l'Egypte
, Madagafcar.

733. SOUCHET prolifère. DicT.

S. à tige trigone nue, ombelle plus longue que
la collerette J rayons très-nombreux

, épillets

très- petits, prolifères.

Lieu nat. l'ifle de France. Epillets ovales.

734. SOUCHET à longs épis. ma.
S. à tige triangulaire, ombelle compoféefort
ample, épillets linéaires arqués très- longs

,

écailles un peu obtufes.

Lieu nat. l'Afrique. Epillets longs de z pouces.

73;. SOUCHET joncoïde. Did.
S. à tige triangulaire } ombelle furcompofée
prefque nue, épillets petits ramafles dentés

fur les cotés., écailles pointues.

Lieu nat Collerette diphylle , courte.

73<î. SOUCHET rouge- brun. Didt.

S. à tige triangulaire, ombelle glomerulée,
collerette fubulée prefque triphylle, épillets

ramafTéSj écailles obtufes.

Lieu nat....

737. SOUCHET nud. B\a.

S. à tige triangulaire., à collerette prefque nulle.

Lieu nat. le Cap de B. Efpérance. T?

73 8. SOUCHET polycephale. Did.
S. à tige triangulaire, ombelle polypfiylle

,

têtes ovales pédoncules, épillets ramafles

très-denfes.

Lieu nat. l'ifle de Cayenne.

739. SOUCHET ligulaire. Diér.

S. à tige trigone
,

épillets de l'ombelle obfongs
fèfljles entête, collerettes très longuesdentées
rudes au toucher.

Lieu nat. la Jamaïque
, l'Afrique. Ce riejl

foint l'îra de Rhéede.

740. SOUCHET alopecuroïde. Difl.

$. à tige triangulaire, ombelle furcompofée,
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731. CYPERUS flibelliformis. R.

C. culmo triquetro nudo , involucro max.îmo
poiyphyllo : folrolîs alternis

,
pedunculis co-

rymbiferis axillaribus,

Ex Madagafcarîa. Cyp. alternifolius. L, Cyp.

flab. Rotth. n°. 57. t. 12, f. 2.

732. CYPERUS papyrus.

C. culmo triquetro nudo , umbella invoTucris

longîore, radiis bafi vaginatis
,
fpiculis fubu-

latis.

Ex ^EgyptOj Madagafcaria.

733. CYPERUS prolifer.

C. culmo triquetro nudo , umbella involucro

longiore , radiis numeroffimis
, fpiculis mi-

nimis proliferis.

Ex înfuia Francise. Jof. Martin.

734. CYPERUS macrojlachyos.

C. culmo triquetro, umbella comporta am-
pliiïima, fpiculis linearibusarcuatisIongiflimis>
glu mis obtufiufculis.

Ex Africa. fpicula bipollicares.

735. CYPERUS juncoïdes.

C. culmo triquetro , umbella decompofîtâ

fubnuda
,

fpiculis parvis aggregaiis ferrator

fquarrofis
,
glumrs acutis.

Sonnerat. Panicula junci pilofi.

736. CYPERUS fpadiceus.

C. culmo triquetro, umbella gïomerata ^in-

volucro fubulato fubtripliyllo , fpiculis aggre-

gatis
,
glumis obtufis.

Sonnerat.

737. CYPERUS denudatus.

C. culmo triquetro , involucro fubnuîlo. L.

f. fuppl. îoz.

E Cap. Bonae-Sper. "5

7? 8. CYPERUS polycephalus.

C. culmo triquetro , umbella polypfr) lia
,

capittilis ovatis pedunculatis 3 fpiculis den-

fiflimè congeflis.

E Cayenna. D. Stoupy. Rottb. t. 13. /. 2.

7 59 . CYPERUS ligularis.

C. culmo triquetro j umbelîae fpiculis capitatîs

oblongis feffilibus , involucris Iongiffimîs

ferrato-afperis. Lin. Rottb. t. 11. f. 2.

Ex Jamaïca, Africa.

740. CYPERUS alopecuroïdes.

C. culmo triquetro, umbella fupradecom-
T 2
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épis digités oblongs ,

épiiiets très-ramafTés

embriqués droits.

Lieu nat. l'AraBie, la Guinée. Collerette poly-

phyllç, plus longue que fombelle.

Explication des j?g.

Tab. 38. fig. 1. Souchst jaunâtre. Feuilles mal re-

-préfentées.Tab. 38. f. 1. SoucHET/tf/acw/i.Lombe'le

compofée., mais très-courte , n'elt pas exprimée; les

fêuillesfonc mal rendues. Tab. 38. f. 3. Une fleur &
un épillet de Souchet. , d'après Linnçe,

54. KYLLINGE.
CaraB. ejfent.

Cal. 2-vaIve, inégal, 1 -flore. Cor. 2-vaîve,

plus longue que le calice.

CaraB. nat.

Fleurs embriquées en tête ou en épi.

Cal. bâle bivalv. à valves inég. lanceol. pointues

concaves comprimes plus courtes que la cor.

Cor. bâle bivalve , plus longue que le calice :

valves carinées inégales divergentes au fom-
met \ dont Tune plus grande, lancéolée, très-

pointue
,
pliée en deux , embrafle le bord

de l'autre qui efl plus courte & plus étroite.

Etam. trois filamens fubulés 3 planes. Anthères
linéaires droites.

Pijî. un ovaire iupérreur , ovoïde
, applati

,

renflé en Fun de fes bords. Style filiforme -,

deux ou trois ftigmates capillaires.

Peric. nul. Les valves de la corolle confervent
la femence jufqu'à fa maturité.

Sem, oblongue
,
trigone , nue.

Tableau des efpèces.

741. KYLLINGE monocéphale. Dï&.

K. à tige triangulaire feuiilée à fa bafe , tête

globuleufe feffile , collerette fort longue^ ou
4-phylle.

Lieu nat. Les Indes orientales.

741. KYLLINGE à gaines. Di#.
_

K. à tige garnie de gaines înférieurement
5

tête globuleufe feffile , ^collerette coûte 3-

pKille. K. du Pérou. Did.
Lieu nat. le Pérou , le Sénégal,

743. KYLLINGE tricéphale. Diâ.
K. à têtes ternées glomeruiées ferles ter-

minales.

Lieu nat. les Indes.

triandriXmonogynia.
pofita

,
fpicis dîgitatis oblongis, fpîculis con«

fertiffîmisimbric. eredis.Rottb. n° 50.t.S.f.2.

Ex Arabia , Guinea. Roujfillon. in meo fpeci-

minefpicuU nec encla nec imbricau
, fed patentes,

Explicatio iconurn,

Tab. i$. f. f. Cyperus fiavefcens. Folia malè de-
piéla. Tab. 38. f. 1. Cy pek\j s fajcicularis . Umbellam
compofitam ac brevifiimum non expreffit pictor. Folia

etiam mala. Tab. 38. f. 3.FI0S& fpicula Cyperi,
ex Linn&o 3 in Amœn. acad.

$>4> KYLLINGIA.
CharaB. ejfent.

Cal. 2 -valvis, inasqualrs, i-florus.Cor. i-valvis*

calyce longior.

Characl, nat.

Flores in capitulum vel fpicam imbrkaii.

Cal. gluma bivalvis : valvis inxqualibus lanceo-

latis acutîs concavis compr. corolla brevior.

Cor. gluma bivalvis j calyce longior, comprefla:

valvis carinatis
,
hiœqualibus

,
opice divarica-

tis ; quarum altéra major, lanceolata, acu-

tiflima
,
complicata > margînem aiterius am-

ple&ens; altéra brevior anguilior.

Stam. fiiiamenta tria, fubulata , plana. Antherae

lineares eredse.

Pifl. germen fuperum , obovatum ,
comphna-

tum
,
margine altero gibbum. Stylus filifor-

mis ;
ftigmata duo vel tria capillaria.

Peric. nullum. glumse corollin© ad rnaturitatem

Semen confervant.

Sem, oblongum triquetrum nudutn.

Confpeclus fpecierum.

74T, KYLLINGIA monocephala. T. 38. f. 1;

K. cuimo triquetro bafî foiiofo ,
capitule*

globofo feffîli , involucro fubtriphyilo lon-

giffimo.

Ex Indiis orientalibus.

741. KYLLINGIA vaginata.

K. cuimo infernè vaginato
,
capitule globofo

feflllr , involucro brevî tripbyllo. K. Peru-

viana. Dicl.

E Peru. Domb. E Sénégal. Roufjitlon.

743. KYLLINGIA triceps. T. 38. f. 2.

K. capitulis terminalibus fubtemis glome-!

ratis feffilibus, L.

Ex Indiis,
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744 KYLLINGE pankêe. Didt.

K, à ombeile terminale : épis feffiles & pé-
doncules cylindriques embîiqués

s
coller, uni-

verfelle prefque de quatre folioles, & par-

tielle nulle.

Lieu nat. l'Inde.

745. KYLLINGE de Cayenne. Dtà. fuppï.

K. à ombelle terminale : épis feffiles & pé-

d@ncnlés , fleurs réfléchies , collerette très-

longue prefque de finit folioles.

Lieu nat. ITlle de Cay. Epis ovaks 3 rouf.
;

746. KYLLINGE à ombelle, Diér.

K. à ombelle terminale : épis feffiles & pé-

doncules cylindriques fquarreux , coller, uni-

verfelie polyphylle, partielle triphylle.

Lieu nat. les Indes orientales.

747. KYLLINGE incomplets. Did. fuppï.

K. à tige triangulaire , ombeile compofée

feuillée
,
épis oblongs feffiles divergens en

digîtations.

Elle a k port du fouchet alopècuroïcte.

Explication desfig.

Tab. 38. f. I. KylliNGE monocépkale. (a) Tige.,

collerette, tête de fleurs. (b) Feuilles radicales. Tab.

3§. f. %. K.YLLINGE tricêphale (a) Têtes glomerulées.

( b ,c, d) Bâle du calice Ôc bâlede la corolle. (0 Eta-

mines , piibl.

F U I R E N E.

CaraB. ejfent.

Paillettes atiftées , embrîquées de toute parf
J

e n épillets. Cal. o. Cor. 3-vaive : à valves

en cœur > arîflées.

Caracl. nat.

Epillet ovale - oblong
, embriqué de toute

part: à écailles cunéiformes, tricurinées fépa-

rant les fleurs.

Cal. aucun.

Cor. bâle trivalve : à valves en cœur , mem-
braneufes , tricarinées terminées par une
barbe courbe.

Etant, trois fîlamens linéaires, inférés au ré-

ceptale entre les valves de la corolle. An-
thères linéaires , droites.

Pift. un ovaire fupérieur , grand j trigone ; un
ftyie filiforme ; deux ftigm. roulées endehors.

Peric. aucun, la corolle fanée renferme la fe-

mence.

Sem. une feule
,

trigone , nue»

TRIANDRIA MONO G YNI A. i#
744. KYLLINGIA panicea.

K. umbella terminali : fpicis feffilibus pedun-

culatifque cylindricis imbricatis
,
involucrp

univerfali fubtetraphylio , partiali nuilo. L. f»

fuppï. 105.

Ex India.

745. KYLLINGL\ Caymnenfis.

K. umbella terminali : fpicis feflïlibus pedun-s

cuiaiifque , flofculis rellexis , involucio loi>

giffimo fub- oâophyllo.

E Cayen. Stoupy. filam. membr. articulata.

746. KYLLINGIA umbellata.

K. umbella terminali : fpicis feffilibus pedun-
cuiatifque cylindr. fqnarrolis , rnvolucro uni-

verfali polypfi., partiali tripfi. L. f. fupp. 105.

Ex Indiîs orîentalibus.

747. KYLLINGIA incompkta. J.

K. culmo triquetro , umbella compofita fo-

iiofà J fpicis oblongis feffilibus divarîcato-

digitatis.

K. incompkta. Jacq. collecî. v.4. et. ic. rar. v. ii

Explicatio iconunu

Tab. 38. f. 1. KyllîHGIAmonocepkala. (a)Cu\mus,
involucrum , capitulum. (b) Folia radicali . Tab. 38.
f. 2.. Killingia triceps, (a) Capitula glomer ata. (b^^d)

Gîuma ca'.ycina cum giuma corollina- (e) Stamina^
piftillum. Fig, ex Rottb.

95. F U I R E N A,

Characi. ejfent.

Pale.-e ariflatas, in fpiculas undiquè imbricatse.

Cai. o. cor. 5-valvis : vaiv. •bcordatis ,

ariftatis.

Characi. nat.

Spicula oblongo- ovata ,
undiquè imbrîcata ;

fquamis cuneiformibus , tricarînaiis s flores

diftinguentibus.

Cal. nuïïns.

Cor. glum a trival vis : valvulis obeordatis /-mern-

branaceis , tricarinatis , arifta incurva termi-

natis.

Stam. filamenta tria , linearia , inter valvolas

coroliinas receptaculo inferta. Antberae li-

neares ereclœ.

Pift. germe n fuperum
, magnum ,

tiiquerrum,

Stylus filiformis ; ftigmata duo , revoluta.

Peric, nullum. corolla emarcida, femen inclu-

dens.

Sem, unicum
,
triqueuum, nudum,



(«j-o TRIANDRIE MON QY N I E.

Tableau des efpèces.

748. FUIRENE paniculée. bi<5t. p. $66.

F. à pédoncules rameux, panicules latérales

& terminales.

Lieu nat. Surinam
,
Cayenne.

749. FUIRÊNE glomerulee. Did. fuppï.

F. à pédoncules non divifés
,

épillets ramaf-

fés par quets feffiles & pédoncules.

Lieu nat. Tille de Madagafcar.

f Explication des Jîg.

Tab. 39. Fuirene paniculée. ( a) Fleur ouverte

tjb) Fleur refferrée. (c) Ecaille d« 1 epillet. {d) EpiUet.
"

(e) Panicule. (/) Feuille.

96. LIN AIGRETTE.

CaraB. ejfent.

^Paillettes glumacéesembrrquées de toute part

en epillet ovale. Cor. o. i.Sem. environnée

de poils très - longs.

Caraft. nat.

Cal. épi ou épillet embrîqué de toute part : à

écailles ovales - oblongues , acurmnées , mem-
braneufes , fcarieufes fur les bords, & qui

féparent les fleurs.

Cor» nulle.

Etam. trois filamens capillaires. Anthères droi-

tes ,
oblongues.

Pifl. un ovaire fupérieur , ovale , très -petit.

Un flyle filiforme , de la longuenr de l'écaillé

calicinale. Trois ftigmates plus longs que le

ftyle , velus , recourbés.

Peric. nul,

$em. une feule , ovale
,

trigone acuminée
,

environnée de poils fins, très- longs.

Tableau des ejpèces.

f$o. LINAIGRETTE commune, Did. n°. 1.

L. à épis frudifères pédonculés un peu pen-

dans, tige feuillée.

Lieu nat. l'Europe , aux lieux marécageux, tç

751. LINAIGRETTE à gaine. Did. n° f 1.

L. à tige munie de gaines , nue fupérieure-

ment ; épi firnple , droite fcarieux.

Lieu nat. l'Europe , aux lieux humides &
montueux, %.

TRIANDRIA MONOGYNIA;

Confpeftus fpecierum.

748. FUIRENA paniculata. T. 3p.
F

.
pedimculis ramofis

, paniculis Iateralibus
& terminalibus.

E Suriname
, Cayenna.

749. F U I R Ë N A glomerata.
F. peduucnlis mdi vifis

, fpreulis conglome-
ratîs

,
glomerulis pedunculatis feffilibufque.

E Madagafcaria. Commetf.

Explicatio iconum.

Tab. 39. FuiRENA paniculata. (a) Flos expanfus.
(b) Flos connîvens. (c) Squama foiculse. (d) Spicula.
(e) Panicuîa. (/) Folium. Fig. exRottb.

96. ERIOPHORUM.
CharaEl ejjent.

Glvmje paleaceae undiquè imbricatas in fpîcu-
lam ovatam. Cor. o. Sem. 1. Lana longiffî-:

ma cindum.

Charabî. nau

Cal. Spica f. fprcula undiquè rmbricata : fqua-
misovato- oblongis, acuminatis-, membrana-
ceis, margine feariofis, flores diftinguentibus,

Cor. nulla.

Stam. filamenta tria capillaria. Aruheice erecla;

oblbngas.

Pifl. germen fupérum
, ovatum 3 minimum.

Stylus filiformrs longitudine fquamœ calycis,

Stigmatatria, flylo longiora , vrllofa reii

1

Peric. nullum.

Sem. unicum , ovatum ; triquetrum , acumina*
tum , villîs longiffimis cindum.

Confpeclus fpecierum,

750. ERïOPHORUM polyftachion. T. 5 9 . f. r .

E. fpicis frudiferrs pedunculatis fubpendulis
culmo foliofo. Did.

Ex Europa , in uligînofis. 7p.

751. ERIOPHORUM vaglnatum. T. 39 ,f. 2 .

E. culmo vaginato fupernè nudo
,
fpica fim-

plici ereéla feariofa. Did.
Ex Europa, in humidis 6c montofîs. %
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751. LINAIGRETTE des Alpes. Vïâ. n°. 3.

L. à tige trigone nue , feuilles filiformes-

fubulées trigones, épi pauciflore , fruits à

poils rares.

Lieu nat. les montagnes de l'Europe, ip

753. LINAIGRETTE de Virginie. Diâ. n°.$.

L, à tiges feuillées cylindriques , feuilles

planes épi droit.

Lieu nat. la Virginie, %.

754. LINAIGRETTE cypéroïde. Did. n*. y.

L. à tiges cylindriques feuiilées
,

panicule

furcompofée prolifère j épillets prefqne ternés.

Lieu nat. l'Amérique feptentrionale.

Explication des jtg.

Tab. 39 , f. r, Linaigrette commune, (a) Epillet

fleuri. {i>) Fleur entière féparée. ( c ,d,) Ecaille de la

fleur & du fruit- (4) Etamines , piftil. (g) Fruit. ( h )

Semence féparée.

Tab. 39. f. z. Linaigrette a gaine. Tab. 39. f.3 ,

Linaigrette des Alpes.

£7. N A R D.

Caratl. ejfflnt.

Cal. o. cor. 2-vaIve.

Caratl. nat.

Cal. nuî.

Cor. bivalve : valve extérieure /anceolée-
linéaire, longue, mucronée

, embrafîant la

plus petite ; valve intérieure plus petite
,

linéaire , mucronée.

Etarn. trois filamens capillaires
, plus courts que

la corolle. Anthères oblonguves.

Piji. un ovaire fupérieur
, obiong. Un flyle

filiforme long pubefcent
; îligmate fimple.

Peric. aucun. La corolle adhère à la femeiîce
qu'elle enveloppe , & ne s'ouvre point.

Sem. une feule, couverte, linéaire-oblongue

,

acumrnée aux deux bouts
,
plus étroite fupé-

rieurement.

Tableau des efpèces.

75;. NARD ferré. DIct.

N. à épi fétacé , droit , unilatérale.

Lieu nat. l'Europe , aux lieux ftériles. Tp

7 5 S. NARD. arifië. Dict.

N. à épi cylindrique-fubulé articulé courbé,
fleurs munies de barbes.

Lieu mit. la France, l'Italie.

TRI ANDRI A MONOGYNIA. i|i

752. ERIOPHORUM ^mern. T. 39 , f. 3.

E. ctilmo triquetro nudo , foliis fiïiformi-

fubulatis triquetris , fpica paucifîora
,
papo

raro. Dict.

Ex Europse Alpibus. ip.

753. ERIOPHORUM Virgin icum.

È. culmis foliofis tereti bus , foliis planïs

fpica ere&a. L.

E Virginia, jp-

754. ERIOPHORUM cyperinum.

È. culmis teretibus foiiofis
,

parricula fupra

decompofita proliféra
, fpiculis fubternis. L,

Ex America feptentrionali.

Explicatio iconum.

Tab. 39. f. I. ERIOPHORUM polyfiachion. (a) $pi-

cula florida. (b) Flos integer fepâratus. (c
,
d) Squama

floris &fruclus. (4) Stamina , piftilium. fg-)Fructus.

(/) Semen folutum. Fig. ex Leers.

Tab. 39. f. 2. Eriophorum vagînatum. Tab. 39,
f. 3. Eriophorum alpinum,

S>7. N A R D U S.

Charaff. ejjent.

Cal. o. cor. 2-vaIvïs.

Characi. nat.

Cal nullus.

Cor. bivalvis : valvula exterior lanceolato linea-

ris
,
longa , mucronata , ventre amplectens

minorem ; valvula , interior minor
, linearis

>

mucronata.

Stam. filamenta tria
, capillaria , corolla bre-

viora. Antheras oblongas.

Pijt. germen fuperum oblongum. Stylus filifor-

mis Iongns pubefcens
;
fligma îîmplex.

Peric. nuilum. Corolla adnafcitur feminr , nec
dehifcit.

Sem. unicum , tectum , lineari-oblongum, utrinw

què acuminatum, fupernè anguftius,

Ccnfpetlus fpecïerum.

7; 5. NARDUS ftriiïa. T. 39.

N. fpica fetacea , recta , fecunda. L;
Ex Europa

5 locis fterilibus. 7p.

776. NARDUS ariflata.

N. fpica tereti-fubulata articulata incurva ;

floribus ariflatis.

Ex Gallia , Icalia,
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7 ;7 . NARD d'Inde. Diéh

N. à épi fétacé, unilatéral, un peu courbé.
Lieu nat. l'Inde

, près de Tranquebar.

7| 8. NARD de Saim-Thomas. Dift.

N. à épi filiforme , droit
,

embriqué de
chaque côté.

Lieu nat. l'Inde , fur le Mont de Su-Thomas.

759. NARD cilié. Dict.

N. à épi unilatéral , mu tique : baies finées
fur le do* , blanches & ciliées fur les bords,

Lieu nat. Tin de.

760. NARD fcorpioïde.

N. à épi unilatéral ; roulé en dehors , ariflé
;

deux rangées de fleurs.

Lieu nat. l'Amérique.

Explication des fig.

Tab. 39. Nard ferré, (a) Plante entière, un peu
plus petite que nature. (i>) Tige féparée , avec fon épi.

(c) Partie du rachis avec une fleur groffie. (d) Rachis
mis à nud. Ce) Fleur féparée. (/)Etamines, piftil. (g)
Piitil. (h) Semence.

5)3. ALVARDE.
CaraB:. ejfent.

Spathe i-phylle. i corolles fur le même ovaire-

noix z-loculaire.

Carat! . nat.

€al. fpathe monoph. , ovale , pointue , concave,
à bords roulés en dedans , bifl.

,
perfiflante.

Çor. géminées j adnées ou réunies à l'ovaire de
chaque côté par leur bafe , ce qui les fait

paroître fupérieures. Chaque corolle efï bi-

valve : la valve extérieure ell convexe, oblon-

gue, pointue, plus petite; la valve intér. efl li-

néaire j étroite } bifide , une fois plus longue.

fëtam. ( à chaque fleur ) trois filamens longs
,

un peu planes , très-mince?. Anth. linéaires.

Pijî. l'ovaire de chaque fleur réuni en un feul

qui paroît inférieur , velu en dehors. Un flyle

iïmpîe (compofé peut-être de 2 iîyles réunis),

un peu plane
,
long. Stigmate fimpie.

iPeric. noix obîongue , très - velue, biloculaire,

ne s'ouvrant point.

§em. folharres , linéaires - obîongues ., convexes
d'un côté , un peu planes de l'autre.

Tableau des ejpèces,

§0u ALVARDE fpathaçée, Di&
.Iku nat, rEfpagne, ^ .

j

TRIANDRI A MONOGYNIA.
717- NARDU5 Indïca.

N. fpica fetacea fecunda fubincurvata. L. f«

Ex India, propè Tranquebariam.

758. NARDUS Thomœa.
N. fpica filiformi reda

, utrinque imbricata:
L. f. fupp.

Ex India, tp monte Sancti Thomœ.

75p. NARDUS ciliata.

N. fpica fecunda mutica : glumis dorfo Itria-
tis

,
margine albo ciliato.

Ex India. Sonnerat. ann. ciliaris, L.

760, NARDUS fcorpioides.

N. Sp/ca fecunda revoluta ariftata j florurm

duplici ferie.

Ex America. Moris. fec, 8. t. 13, fig. ult.

Explicatio iconum.

Tab. 39. NARDVsftnSïa.(a) Planta intégra,, natura
paulo minor. (6) Culmu<; feparatus cum fpica. (c) Pars
rachidis cumrLne auélo. (d) Rachis denud.ita. (e) Flos
feparatus. (/) Stamina , piftillum. (g) Piftiîlum. (h)

Semen. Fig. ex Leers.

98. L Y G E U M.

Charaèl. ejfent.

Spath a 1 phylla. Corollse b'mx fupra idem
.germen. nux i locularis.

Charatl. nat.

Cal. fpatha monophyîîa , convoîuta , concava
ovata

,
acuta., biflora , perfÏÏtens.

Cor, binse , bafi utrinque germini adnata? fi

coaihae
,
indèque fuperœ videntur. coroliuise

giuma bivalvis : valva exterior convexa ,

oblonga , acuta , minor ; valva interior li-

nearis
,
angufta

,
acuta, bifida, duplo Iongior»

Stam.
(
lîngulo flori ) fîîamenta tria , tenwfîï-

ma
,
pîaniufcuia

,
longa. Antherse lineares.

Pijî. germen utriufque floris in unum coalî-

tum
,
germen inferrum mentiens , hirfutum.

Stylus fimplex ( ex duobus coalitis fortè com-
pofitus ?), planiufculus, longus. Stig, fimplex,

Peric. nux oblonga, Fiirfutiffima
,
bilocularis,

non dehifcens.

Sem. folitaria
,
lineari-oblonga, hinç convexa s

inde pîaniufcuia,

Confpeftus fpeckrum .

76t. LYGEUM fpatkaceum. T. 30.

Ex ïjifpania. % Lygeum fpartutn. L.

QIGYNIE»
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D I G Y N I E.

cj>. B O B A R T.

Caracl, ejfent.

Cal. embriqué, i- flore, cor. à bâîe 2-vaIve,

fupérieure.

Caracl. nat.

Cal. uniflore, embriqué, à baies nombreufes,

cylindriques , dont les extérieures font nom-
breufes, courtes, univalves; les intérieures

égaies, plus longues, bivalves: à valve exté-

rieure très grande ; l'intérieur linéaire , tron-

quée , de même longueur.

Cor. bâle bivalve, très mince, fupérieure, mar-

cefcente, plus courte que le calice..

Ftam. trois fîlarnens., capillaires ., très-courts.

Anthères oblongues.

Pift. un ovaire prefqu'inféneur, court. Deux
flyles, filiformes; iligmates fimples.

Peric. nul. Les calices en tiennent lieu.

Sem, une feule, un peu oblongue.

Tableau des efpèces.

7 6i. BOBART des Indes. Did. p. 431.
Lieu nat. les Indes orientales.

100. COQUELUCHIOLE.
Caracl. ejfent.

Collerette i-phylle , înfundib. crénelée, mul-
tiflore. Cal. i-valve. Cor. 1- valve.

Caracl. nat.

Collerette monophylle, infundiBnliforme 3 mul-
tifloreià bord crénelé , obtus, demi-ouvert.

Cal. bâie uniflore , bivalve .-valves oblongues
obtufcment acuminées, égales.

Cor. univalve, très fembiable par la figure J la

grandeur, & la fituation aux valves du calice.

Etam. trois fîlarnens capillaires; anthères oblon.

Pift. un ovaire fupérieur, turbiné. Deux ilyles

capillaires; flygmates en vrille.

Peric. aucun. La corolle renferme la femence.
Sem. une feule

, turbinée, convexe d'un coté,
plane de l'autre.

Tableau des efpèces,

y 6$. COQUELUCHIOLE dzfmyrne. Did. n?.i.

,C. à épi mutique , collerette crénelée.

lieu nat. le Levant , les erçv» de Smyme.
Botanique* Tom, h

D I G Y N I A.

pp, BOB ARTI A.

Characl. ejfent.

Cal. imbrrcatus, i-florus. cor. gluma walvr,
fupera.

Characl. nat.

Cal. uniflorus , imbrrcatus
,
glumis nmnerofis

cyiindricis : quarum exterrores plurirnse ,

brèves ., univalves; interiores aequales, Ion-

giores , bivalves: valvula exteriore maxlmaj
interiore iineari, trunc. ejufdem longitudinis.

Cor. gluma bivalvîs
, tenuiOTmia, calyce brevior;

fupera , marcefcens.

Stam. filamenta tria, capillaria , breviflmia.

Antîieras oblongte.

Pijï. germen fubinferum , brève. Styli duo fili-

formes ; ftigmata fimplicia.

Peric. Nullum. Caiyces immutatr.

Sem. Unicum , oblongiufculum.

Qonfpeclusfpecierum.

7 61. BOBARTIA Indica. T. 40.

Ex India. Fig. c. e% PLuck. t. }Oo.f. 7.

100. CORNU COPIEE.

, Characl. ejfent.

Involucr. 1 - phyilum , infundibuli£ crena-
tum, multiflorum. Cal, 2-valvis, Cor. ï-valv,

Characl. nat.

Involucrum monopfiyllum
, infundibuîiforme

;

mult'fl,: ore crenato 3 obtufo, patenti ere&o.
Cal. Gluma uniflora , bivalvis : valvuiis oblongig

obtufe acumînatis aequalibus,

Cor. univaîvis , figura
, magnitudine & fîtu , val-

vuiis calycis fimiilima.

Stam, Filamenta tria , capillaria ; antnerse obi.

Pift. Germen fuperuin , turbinatum. ftyl. duo
capillares

;
ftigmata cirrhofa.

Peric. Nullum. Coroila femen includens.

Sem. unicum , turbinatum
, bine convegum 1

inde pianum,

Confpeclus fpecierum.

CORNUCOPLE, cucullatum. T. 40,
76c. fpica mutica , cuculio crenato. L,

Ex Oriente, circa Smyrnam. Q
Y.
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764. COQUELUCHIOLE alopécuroïde. D. n°. 2.

C. àépîarifté, reçu dans unurcéolehémifph.éri.

L/ew n^r. l'Italie.

Explication des jig.

Tab. 40. Coqueluchiole de Smyrne. O) Fleur

entière , féparée. (£) Collerette enveloppant les fleurs,

(c) Partie fupérieure de la plante.

101. CANAMELLE.
Caraft. ejfent..

Cal. garni de Iongr poils à l'extérieur.

Carat!, nat.

Cal. baie bivalve , uniflore ,
quelquefois nulle :

à valves oblongues-lancéolées acuminées con-

caves égales : environnées de longs poils

à leur bafe.

Cor. bivalve j plus courte que le calice, un peu

pointue, très délicate.

Etam. trois filamens capillaires , de la longueur

de la corolle. Anthères un peu oblongues.

Pijl. un ovaire fupérieur, oblong. Deux flyles:

fligmates pîumeux.

Peric. nul. La corolle enveloppe la femence.

Sem. une feule .,
oblongue.

Tableau des efpèces,

765. CANAMELLE. officinale. Didt. nf. 1.

C. à fleurs paniculées , feuilles planes.

Lieu nat. les z Indes $ aux lieux inondées, %

7 é6.
CANAMELLE fpontanée. Did. n°. 2.

C. à fleurs paniculées, feuilles roulées en jonc.

Lieu nat. les lieux aquatiques du Malabar. ip

7 67 . CANAMELLE de ravenne. Did. n°. 5.

C. à panicule lâche
,
ayant le rachis laineux

fleurs ariftées.

Lieu nat. l'Italie, la France mérid. &c. %

76%. CANAMELLE de tenerife. Did. ne. 4.

C. à feuilles fubuïées planes , fleurs paniculées

mutiques , collerette pileufe nulle 3 calice

très velu.

Lieu nat. rifle de TenerifFe.

769. CANAMELLE cylindrique. Did. n°. 5.

C, à panicule en épi, foyeufe, compofée de

rameaux très-courts , fleurs mutique?.

Lieu nat% ia^France méridionale, l'Inde; Tp

TRI AND RI A DIGYNI A:

76-4» CORNUCOPLE alopécuroïde.
C- fpica a ri fia ta , cucullo liemifphcerico recepta»

Ex Italia. Urceolusfpica margine intégra.

ExpLicatio iconum.

Tab. 40. Cornucopi^ cucullatum. (a) Flosintegcï
feparatus. (b) Involucrum flores obvolvens. (c) Pats
fuperior plantai

101. SACGHARUM.
Chiracl. ejfent,

Lanugo longa extra calycem.

CharaÏÏ. nat*

CaL gïurna bivalvis, uniflora , interdum nullaj

valvîsoblongo-lanceolatisacuminatisconcavis

asquaiibus : bah* lanugine longa cindis.

Cor. bivalvis
, calyce brevior , acutiufcula

tenerrîma.

Stam. filamenta tria
,

capilîaria ,
longitudine

corolle Antherae oblongiufcuiae.

Pift. gennen fuperum oblongum. Styli duo :

lli&>mata plumofa.

Perk. nuiliun. Corolla femen invertit.

Sem. unicum, oblongum.

Confpeclus fpeckrum*

76*5. SACCHARUM officinarum. t. 40. f. î,

S. floribus panîculatis, foliis planis. L.

Ex Indiis utrifque j locis inundatis. ip,

7 66. SACCHARUM fpontaneum,

S. floribus panîculatis, foliis convoluûs. L.

Ex Malabarise aquofiî.

767. SACCHARUM ravenn*.

S. panîcula laxa rachi lanata , floribKS

ariftatis. L.

Ex Italia, Gallîa merid. &c. T£

768. SACCHARUM Teneriffœ.

S. foliis fubulatis planis j floribus panicuîatîs

rontïcîs , involticio pilofb nullo
,
calyce

viilofjfllmo. Suppl.

Ex Teneriffa.

7 5o. SACCHARUM cylindricum. t. 40. f. 1. -

S. panîcula fpicata iericea ramu^s breviilïniis

compofita, floribus muticis. Did.

Ex Gallîa merid. India.
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770. CANAMELLE rampante. Diéh fuppl.

C. à panicule étroite mutique, feuilles roulées

fubuléesj tige rampante & ftolonifère à fa bafe.

Lieu nat» Monte-Video. Cal. velu.

771. CANAMELLE à épi. Did. n°. G.

C. à fleurs en épi, feuilles ondulées.

Lieu nat. l'Inde. ©

q7 i. CANAMELLE panlcèe. Diâ. n°. 7.
C. à fleurs en épi , ariftées

j
tige rameufe à

plufieurs épis.

Lieu nat. les Indes orientales.

773. CANAMELLE papifère. Dic~t. fuppl.

C. à panicule étroite en épi, bâles multifides-

cilicées à leur fommet , comme pappifères.

Lieu nat. l'Amérique méridien. Cal. o. comme
dans les deux précédentes.

Explication des fig.

Tab. 40. f. I
t
CANAMELLE officinale, (a) Fleur

féparée. (/>) Panicule réduite. Tab. 40. £2. (a , b)

CANAMELLE cylindrique. Tab. 40. f. 3. ( a , b ) CA-
NAMELLE panicée.

102. LAGURE.
Caraft. ejjent.

Cal. à 2 barbes oppofées velus. Cor. 2 -valve:

à valve ext. ariftée au fommet & fur le dos.

Carab%. nat.

Cal. uniffore, bivalve: à valves longues linéaires

très-grêles ouvertes , formant chacune une
barbe velue qui les termine.

Çor. bivalve
,
plus épailîe que le calice. Valve

extérieure plus longue 3 terminée par deux
barbes droites petites ; la troifième barbe

,

torfe 8c coudée^ étant inférée au milieu du
dos de la même valve ; valve intérieure pe-
tite acuminée.

Etam. 3 filamem capillaires. Anthères oblongues.
Pijl. un ovaîre fupéneur

, turbiné. Deux ftyles

fétacés velu3. Stigmates Amples.
Peric. nul. La corolle adhère à la femence.
Sem. une feule

, oblongue
., couverte , ariftée.

Tableau des efpèces.

,774. LAGURE ovale, DiéL
Lien nat. la France auftrale, l'Italie, &c. O

TRIANDRIA DIGYNIÂ. i$f

77^. SACCHARUM reptans.

S, panicula anguftata mutica, foïirs involuto-

fubuiatis, culmo bafi repente ftolonifero.

E Monte-video. Corners. Cal. villofus.

77 i. SACCHARUM fpkatum.
S. floribus fpicatis , folrrs undulatrs. L.

Ex India. O perotis Hort. kew. 85.

771. SACCHARUM pankeum. T. 40. f. 5.

S. floribus fpicatis ariftatis j culmo ramofo
polyftachio.

Ex Indiis orientalibus. Cal. 0.

773. SACCHARUM pappiferum.

S,, panicula angurtata fubfpicata
,
glumrs fu-

pernc multifido-ciliatis quafî pappiferrs.

Ex Amer, merid. Communie. aD Richard. An
genus proprium.

Explicatio iconum,

Tab. 40. f. I. SACCHARUM officinarum. (a) FloS
feparatus. G4) Panicula redu&a , ex Sloan. Tab. 40. f. 2.
(a 3 b) SACCHARUM cylindricum. Tab. 40. f. J.
( a , b ) SACCHARUM pankeum. Fig. ex Sicco.

102. LAGURUS.
Charnel, ejfent.

Cal. ariftis 2 oppofitîs villofis. Cor. 2-vaIvîs :

valvula ext. apice dorfoque ariflaca.

CharaB. nat.

Cal. uniflorus, bivalvis : valvulis longis îinearr-

bus patulis tenuiffimis , definentibus fingulis

in ariflam villofam.

Cor. bivalvis , calyce crafîîor. Valvula exterior
longîor , terminata ariftis duabus parvis rec^
tis j arifla tertia è medro dorfo valvule ejuf-

dem j reflexo-torta.; Valvula interiore parva
acuminata.

Stam. fiîamenta tria capilïaria, Antherse oblongae;
Fiji, germen fuperum turbinatum. Styii duo

fetacei villofi. Stigmata flmplicia.

Peric. nullum. Corolla femini adnafeitur.

Sem. Solitarium
; oblongum , te&um , ariftaium.

Confpeclus fpecierum.

774 . LAGURUS ovatus. T. 41;
Ex Gallia auflr. Italia , &c. O

V 2
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io 5 . A R I S T I D E.

Caratt. effent.

Cal. 2-vaIve. Cor. i-vaîve: à trois ErarBes ter-

minales.

Caraft. nat.

Cal. bâle uniflore , bivalve : à valves Iineaires-

fnbulées inégales.

Cor. bâle univalve t connivente longitudinale-

ment > velue à fa bafe : à trois barbes termi-

nales.

Etam. trois filam. capillaires. Anth. oblongues.
Fiji, un ovaire fupérieur , turbiné. Deux ftyles

capillaires
;
fligmates velus.

Peric. nul. la bâle connivente enveloppant la

femence , s'ouvre , & s'en fépare.

$em. une feule
,
filiforme, de ia longueur de la

corolle , nue.

Tableau des efpèces.

^75- ARISTIDE de VAJcenfion. Die. n°. r,

A. à panicuie rameufe oblongue étroite

,

bâles éparfes prefque filiformes.

Lieu nat. PIfle de lAfcenfion , &c. &c. Tp

^ La même à bâles & barbes plus courtù. Des An-

tilles ; communiquée par M. Richard.

776*. ARISTIDE d'Amérique. Dicl n°. 2.

A. à rameaux de la panicuie très - fimples

,

épis alternes. n
Lieu nat. l'Amérique.

777. ARISTIDE capillacée. Dicl. fuppl.

A. bafTette ., à paniGule compofée capillacée ;

barbes liiîes
,
divergente*.

Lieu nat. l'Amérique mérid. port d'un agrojlis.

778. ARISTIDE plumeufe. Did. n°. 3.

A. à barbe intermédiaire laineufe, tige bar-

bue aux articulations.

Lieu nat. le Levant j la Barbarie.

779. ARISTIDE m rofeau. Did. n°. 4.

A. paniculée, à barbe intermédiaire plus

longue liflè.

Lieu nat. l'Inde.

780. ARISTIDE géante» Did n°. 5.

A. à panicuie alongée lâche unilatérale, ca-

lices unifiores , barbes de la corolle prefque

égales droites.

Lieu nat, l'Ifle de TénérifXe.

103. A R I S T I D A.

Charatl. ejjent.

Cal. 2-valvis. Cor. 1 -val vis , ariflis 5 termi
naîibus.

Charatl. nat.

Cal. gluma unîflora, Bivalvis : valvulrs lineati

fubuiatis inasquaîibus.

Cor. gluma univalvis
,

longitudinaliter conni
vens , bafi hirfuta ; ariflis tribus termina

libus.

Siam. fiiamenta tria
,
capilîaria. Amb. oblongae

Pift. germen fuperum , tnrbinatum. Styli duo
capilîares ; Oigmata villofa.

Perte, nuilum. gluma connivens, femen invol

vens , dehifeit , dimittit.

Sem. unicum 3 filiforme
,
longitudine corollée

nudum.

* ConJpeBus fpecierum.

77 jV ARISTIDA Adfcentionis. L.

A. panicnla ramofa obionga anguflata, gïu-

mis fparfis fubfiliformibus.

Ex infuia Adfcentionis , &c. %.
. Eadem. glumis arifiifque brevioribus. gramen...»

Sloan. jam. hift. 1 . T. 2 , fig. 5 , 6.

77 <5, ARISTIDA Amerisana.

A. paniculée ramis fimpliciffimis
3 fpicis alter-;

nis. L.

Ex America.

777. ARISTIDA capillacea. R.

A. humilis panicuia compofita capillaceai

ariflis Icevibus divaricaùs.

Ex America merid. Communie, à D. Richard.

778. ARISTIDA plumofa. T. 41 , f. 1.

A. arifta intennedïa longiore Ianata , eu 3mis

ad genicula barbatis.

Ex oriente > Barbaria. ~Com. D. Desfontaines»

77p. ARISTIDA arundinacea.

A. paniculaca y arifla intermedia longiore

îcevi. L.

Ex India. Cal. fubquinqueforus.

780. ARISTIDA gigantea.

A. panicuia eiongata efFufa feçnnda J caîy-

cibus unifions, ariflis coroliinîs fubasqualibus

recUs. L. f.

E Teneriffa.
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781. ARKTIDE ftipiforme. Ditt. Cuppl

A. à panicule compofée capillacée lâche , ca-

lices uniflores , barbe trifide litfe fort longue.

Lieu nat. le Sénégal.

782. ARISTIDE hérifonne. Did. n°, 6.

A. a panicule divergente très-ouverte, fleurs

glabres très-fimples, barbes droites divergentes.

Lieu nat. ie Malabar.

Oss. i>oye% Ariflide n°. 61. & 6$. dans les obf.

de M. Radius, fafc. 4.

Explication des fig.

Tab. 41, f. 1. Aristide plumeufe. (a) Bâle féparée.

(£) Partie fupérieure de la plante, (c) Partie inf. de

ia lige dont le peintre n'a pas exprimé les articul. velues.

Tab.41. f. z. Fleur d'Ariftide , d'après Linné.

104. S T I P E.

Carati. ejjenu

Cal. z-valve, i-flore. Cor. à valve ext. ter-

mipée par une barbe articulée à fa bafe.

CaraSl, nat.

Cal. bâle uniflore , bivalve, âcuminée.

Cor. bivalve : valve extérieure terminée par une

barbe longue tortillée articulée à fa bafe ; valve

intérieure linéaire mutique.

Etam. trois filamens capillaires ; antfières linéaires.

Pifi. un ovaire fupérîeur, oblong. Deux ftyles

velus , réunis à leur bafe ; fligmates pubefcens.

Peric. nul. bâle adhérente à la femence.

Sem. une feule, oblongue, couverte.

Tableau des efpèces»

7S3. STIPE empenné. Did.

St. à barbes très- longues velues plumeufes.

Lieu nat. la France, l'Allemagne, &c. %
784. STIPE joncier. Diéh

S à barbes nues courbées en divers fens,calyces

blanchâtres plus longs que la femence.

Lieu nat. la France , l'Allemagne. %
785. STIPE d'Ukraine. Dîct.

S. à baibes nues droites, calices rouffâtres

plus longs que la femence.

Lieu nat. l'Ukraine.

j%6.£Tl?E ariftelle. Bld.

S. à basbes nues droites à peine une fois plus

longues que le calice, ovaires laineux.

Lieu ïw......

TRIANDRIA D,I GYNI A. if%

781. ARISTIDA flipoïdes.

A. panicula comporta erTufa capiîlacea

,

calycibus unifions ariflatrlfida praeionga Isevr.

E Sénégal. D. Roujjilion. Panicula fiipce junceœ.

782. ARISTIDA hyftr^x.

A. panicula diva'ricata patentifïima , flofcuïrs

fimpliciffirnis glabr. ariftis re&is divaricatis L.f.

EMaiabaria.

Obs. Conf. Ariftidas n°. 62.. & 63. in obf,

Retzii fafc. 4.

Explicatio iconum.

Tab.41: f. 1. Aristîda plumofa. (a) Gîuma feparata,"
1

(3) Pars fuperior plantas, (c) Pars inferior culmi cujus

articutos villofos non expreflit pi&or.

Tab. 41. f. 2. Flos Arirtidae, ex Lm.Ameen. acad,

104. S T I P A.

Charact. eflent.

Cal. 2-vaIvis, i-florus. Cor. valvula ext, arifta:

terminali, bafî articulata.

Charabï. nat.

Cal. gluma uniflora , bivaîvis , acuminata.

Cor. bivalvis ; valvula exterior apîce terminais

arifia ionga tortîli, bafî articulata j valvula

înterior linearrs mutrca.

Stam. filamenta tria
,
capillaria ; Antherce lineares*

Pifi. germen fuperum , oblongum. Styli duo,
hirfuti, bafî uniti; ftîgmata pubefcentia,

Peric. nullum. Gluma femini adnata.

Scm. unicum
,
oblongum , teclum.

Confpiclus fpecierum^

785. STIPA ptnnata. T. 41. f. r.

S. ariftis longiffirnis Janato-plumofis.

Ex Gàliia, Germania, &c. ip

784. STiPA juncea.

S. ariftis nudrs varie flexis, calycibus albidis

femîne longioribus.

Ex Gallia , Germania. %
785". STIPA Ukranenfis.

S. ariftis nudis redis , calycibus fubruns

femine longioribus.

Ex Ukr-ania. Tirfa. Guettard. mem. v. it, 1.2»

7 S6. STIPA arifiella.

S. ariftis nudis redis calyce vix dupîo longio-

ribus
,
germiiiibus lanatis. L.

Ex...,. Gouan, ill. p. 4.
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787. STIPE de Sibérie. Di£t.

S.paniculée, à barbes nues une fois plus lon-

gues que le calyce , femences laîneufes.

Lieu nat. la Sibérie.

788. STIPE tenase. Diâ.

S. à barbes velues inférieurêment, panicule

en épi 3 feuilles filiformes.

Lieu nat. i'Efpagne. Tp Le vrai /parte,

7 S 9. STIPE élancée. Diét

S. à panicule alongée étroite , ayant les

pédoncules articulés très - reflerrés , barbes

nues fiexueufes.

Lieu nat. ia Caroline.

700. STIPE capillaire. Did.

S. à panicule capillacée éparfè , calice trois

fois plus court que la corolle , barbes- nues.

Lieunat. la Caroline.

791. STIPE avenacé. Did.

S. à barbes nues , calices de même longueur

que les femences.

Lieu nat. la Virginie.

792. STIPE membraneux. Did.

S. à pédoncules propres dilatés membraneux.

Lieu nat. I'Efpagne.

yp 5 . STIPE àfaifceaux. Dîâ.

S. à barbes nues , bradées barbues à leur

bafe 3 fleurs feffiles fafciculées.

Lieu nat, l'Inde.

794. STIPE panicoïde.

S. à panicule étroite pauciflore * barbes nues

troisfoisplus longues quelecal.Sem.lenticuI.

Lieu nat. Monte-Video. Feuilles fétacées.

7P5 . STIPE à épi. Diét,

S. à barbes demi- nues , fleurs en épi.

f,Uu nat. le Cap de Bonne Efpérance. %

Explication des fig.

Tab. 41 . f. I. STIPE empenné, (a) Fleur ouverte &
groffie. (£) Semence avec fa barbe plumeufe.

Tab. 41. f i. Stipe tenace, (a) Fleur féparée., (4)

Panicule réduite,

105. A G R O S T I S.

Caracl. ejjent.

Cal. z- valve ,
1 -flore, cor. a -valve. Stigmates

velus longitudinalement.

TRIANDRI A DIGYNIA.
787. STIPA fibirica.

S. paniculata, ariflîs nudis calyce duplo Ion-
gionbus , feminibus lanatis.
E Sibiria. Avena Sibirica. L.

788. STIPA tenacijjima. T. 41. f. 2.
S. ariflîs bafî pilofis, panicula fpicata , foliis

iiliformibus.

Ex Hrfpania. % Ariftce bafi contonee.

1%9. STIPA JlriSla.

S. panicula elongata anguflata : pedunculis
articulatis flridiflïmis, ariflis nudis fubflexuolis.

E Caroîinia. Ex D. Frafer. Faciès andropog.

7po. STIPA capillaris.

S. panicula capillacea efFufa, calyce corolla
triplo breviôre, ariflis nudis.

E Caroîinia. D. Frafer.

791. STIPA avenacea.

S. ariflis nudis., calycibus femen cSquantibus.L.'

E Virginia.

791. STIPA tnembranacea.

S. pedicellis dilataiis membranaeeis. L.
Ex Hifpania.

7P3. STIPA arguens.

S. ariflis nudis, bradeis bafi barbatis, floX*

cuîis fefljlibus fafciculatis. L.

Ex India.

794. STIPA panicoides.

S. panicula anguflata pauciflora , ariflis. nudis

calyce triplo longioribus , femine lenticulari.

£ Monte Video. Commerf. ( Ex herè.D. Thoin.
)

795. STIPA fpicata.

S. ariflis femi-rmdis, fl. fpicatis.L. f. fuppl.

E Capite Bonee Spei. %

Explicatif) iconum.

Tab. 41. f. i.STiPA pennata. (a) Flos expanfus &
ampliatus, (J>) Semen cum ariiïa plumofa.

Tab. 41. f. x. SriPAtenaciJfima. (a) Flos feparatus»

(£) Panicula reduda.

105. A G R O S T I S.

CharaEl. ejfent, . ,

Cal. z val vis ,-i-flonis. cor. i-vaïvis. Stigmata

longitudinaliter viHofa.
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Caraft, nat»

Cal. Baie uniflore , bivalve , acuminée.
Cor. bivalve , acuminée : une valve plus grande

que l'autre.

Etam, Trois filamens ,
capillaires ,

plus loiags

que la corolle. Anth. fourchues aux extrémités.

Pifi. un ovaire fupérieur., arrondi. Deux flyles

•réfléchis, velus. Stig. velus longitudinalement-

Peric. nul. La corolle adhère à la femence 8c ne

s'ouvre point.

Sem. une feule ., arrondiej acuminée aux extrém.

Tableau des e/pèces.

* Fleurs munies de barbes & difpofées en particule.

796. AGROSTIS des champs. D'iâ. n°. .1.

A. à pétale extétieur muni d'une barbe droite

très longue j panicule ouverte.

Lieu nat. l'Europe , dans les champs. O

7P7. AGROSTIS interrompu, Dift. n6- 1.

A. à pétale extérieur muni d'une barbe, pa-

nicule amincie refterrée interrompue.

Lieu nat. la France , l'Allemagne , &c. O

708. AGROSTIS miliacé. Did. n6
. 3.

A. à pétale extérieur muni d'une barbe termi-

nale, droite, médiocre.

Lieu nat. la France auftrale
,
PEfpagne. ip

799. AGROSTIS bromoïde. Didt. n°. 4,
A. à panicule fimple étroite, corolle pubef-

cente : barbe droite plus longue que le calice.

Lieu nat. Montpellier, ip

800. AGROSTIS auftrale. Diéh n6 . 5.

A. à panicule prefqu'en épi 3 femences ovales

pubefcentes : barbe de la longueur du calice.

Lieu nat. le Portugal.

801^ AGROSTIS en rofeau.Diâ. ne. 6.

A. à panicule oblongue, pétale extérieur

velu à fa bafe , & muni d'une barbe torfe

plus longue que le calice.

Lieu nat. l'Europe. %

%oz. AGROSTIS argenté. Di&. n°. 7.

A. à panicule épaifTe
,
pétale extérieur entière-

ment 'velu , avec une barbe au fommet,

tige rameufe.

Lieu nat. les montagnes de la France., la

StiïfFej &c. jp

TRIANDRIA DIGYNIA. 15);

CharâÛ. nat.

Cal. Gluma uniflora, bivalvis, acuminata.

.
Cor, bivalvis , acuminata : valvuia altéra majore,

Stam. Filamenta tria, capillaria, corolla Iongtctfa.

Antherae furcatae.

Pift. Germen fuperum , fubrotundum. Styli duo,
reflexi, vîlïoli; ftigmata longitudinaliter villofa.

Peric. Nullum. Corolla adnata femini , nea
dehifeens.

Sein. unie, fubrotundum, utrinque acuminatum:

Confpectus Jpecierum,

* Flores ariftati s
paniculati.

70 6*. AGROSTIS fpica verni. T. 4 1 . f. r.

A.petalo exteriorearinarectailriclaiongiffims^

panicula patula.L.

Ex Europa , inter fegetes. O

797. AGROSTIS interrupta.

A. petalo exterîoreariflato, panicula âttenuata

coardata interrupta. L.

Ex Gallia, Germania , &c. Var.prœc?

798. AGROSTIS miliacea.

A. petalo exteriori ariiîa terminali reda flrifta

mediocri. L.

Ex Gallia auftrali ,
Hifpania. %

79 9. AGROSTIS bromoides.

A. panicula fîmplici anguftata, corolla pubef?

cente : arîfta reda calyce longiore. L.

E Monfpelio. % Conf. cumfiipa Sibirica.

§00. AGROSTIS aujlralis.

A. panicula fubfpîcata , feminibus ovaîrs pa-

befceniibus: arifla Iongitudine calycîs, L.

E Lufitania.

801. AGROSTIS arundinacea.

A. panicula obîonga y petalo exteriore bafî

villofo ariftaque torta calyce longiore, L»

Ex Europa. tp

802. AGROSTIS caïamagrojlis.

A. panicula incralïàta
,
petalo exteriore îoto

lanato apke ariftato, culmo ramofo. L.

Ex alpibus Gallia , Helyetise, &c. Tp
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803. AGROSTIS tardif. Did. n°. 8.

A. à panicule munie de fleurs oblongnes mu-
cronées

,
tige couverte de feuilles très-courtes.

Lieu nat. Véronne.

S04. AGROSTIS rouge. Did. n°. 9.

A. à rameaux fleuris de la panicule très-

ouverts, pétale extérieur glabre , barbe termi-

nale torfe recourbée,

Lieu nat. l'Angleterre, la Suède.

§05. AGROSTIS des montagnes. Did. n°. it.

A. à panicule petite un peu étroite , calice

coloré plus long que la cor. , feuilles fétacées.

Lieu nat. les montagnes de l'Auvergne, de

la Suiffe, &c. ip

'$06. AGROSTIS genouillê. Did. n°. 10.

A, à calices alongés , barbe dorfale des pé-

tales recourbée , tiges couchées un peu ram.

Lieu nat. les pâturages un peu humides de

l'Europe, ip

.807. AGROSTIS de Magellan. Dlà. fuppl.

A. à calices velus une fois plus longs que la

corolle j barbe du pétale extérieur un peu
longue recourbée.

Lieu nat. le Magellan. Vanicule obïongue.

S©8. AGROSTIS à fruits noirs. Did. n°. 17.

A. à panicule ires lâche, calices glabres d'un

verd blanchâtre plus longs que la corolle

,

barbe terminale.

Lieu nat la Provence. Tp

goo. AGROSTIS en épi. Did. n°. m.
A. à panicule en épi , fleurs à deux barbes....*

corolles velues.

Lieu nat, rifle de Ténériffe.

8îo. AGROSTIS velu. Did. n°. 15.

A. à panicule en épi , tige & feuilles velues,

bâîes des corolles bifides au fornmet & munies

chine barbe fur le dos.

Lieu nat. i'Ifle de Ténériffe,

Su. AGROSTIS panicé. Did. n<\ 14.

A. à panicule en épi , fleurs fubuîées un peu

lurfantes munies d'un petit nœud à leur bafe
,

barbes droites courtes.

Lieu nat. la France méridionale.

Bu. AGROSTIS alopécuroïde. Did. fùppl.

A. à panicule compofée prefqu'en épi , baies

calicînales munies de barbes plus longues

que celles des corolles.

ftw nat, la Fmnçç & TJsïjjrope auAraîe. Ç)

803. AGROSTIS ferotina.
A. panicula flofculis oblongis mucronatis ;
culmo obtedo foliîs brewffimis. L.
E Verona.

804. AGROSTIS rubra.

A. paniculae parte florente patentifïïma
, pe-

talo exteriore glabro , arifla terminali tortilr
recurva. L.

Ex Anglia , Suecia.

805. AGROSTIS alpina.

A. panicula parva fubanguflata
, calyce coîo-

rato corolla longrore
, foliis fe'aceis.

Ex alpibus Arvernicis
, Heiveticis , &c. Tp

A dorfalis.

806. AGROSTIS caniha.

A, calycibus elongatis, petalorum arifta dor-
fali recurva , cuîmis proftratis fubramofis. L.
Ex Europe pafeuis humidiufeulis. Tp

807. AGROSTIS Magellanica.

A. calycibus fnrfutrs corolla dupio Iongiorî-

bus
, petaiî exterioris arifla recurva lon-

giufcula,

E Magellania. Commets.

808. AGROSTIS melanofperma.

A. panicula laxiflima., calycibus Isevibus ex
viridi albidis corolla Iongioribus , arilta ter-

minali,

E Gallo-Provincia. Tp Milium paradoxum, L.

809. AGROSTIS fpicceformis.

A. panicula fpicsformi, flofculis biariflatis.,,,

coroliis hirfutis. L. f, fuppl,

E TenerifTa.

810. AGROSTIS hirfuta.

A. panicula fubfpicata , caule foliifque Fur-

fmisj coroliinis glumis dorfo ariflatis apice
bifidî?. L. f. fuppl.

E TenerifTa,

811. AGROSTIS panicea,

A. pa.iicula fpicata , flofcuî is fuBuIatis fubnî-

tidis bafi nodulo inflrudis , arifîis redis bre-

vibus,

E Gallia auflralr. © Mil. Undig. L.

8

1

1. AGROSTIS alopécuroïde s.

A. panicula compolua fubfpicata, glumis ca-

lycinis iongius ariftatis.

Ex Gallia & Europa auflralr. Alopec. motif-

pelknfi's yaniççus* L,
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$ 12. AGROSTIS du Cap. Drd. n°. 15*.

A. à panicuie capillaire, calices acumînées

,

corolles terminées par une barbe courbée.

Lieu nat. le Cap de Bonne- Efpérance.

* * Fleurs fans barbes ; & iifpofées en particule.

S 14. AGROSTIS, corne-d'abondance. Diét. fupp.

A. à panicuie lâche mutique, calices pointus

plus longs que la corolle
,
pédoncules fcabres.

Lieu. nat. ta Garoline.

% 15* AGROSTIS épars. Di<3. n\ 21.

A. à panicuie lâche, fleurs éparfes mutiques

,

calices glabres un peu obtus.

Lieu nat, l'Europe , dans les bois. %,

%ï6. AGROSTIS traçant. Did.n . i%-

A. à rameaux de la panicuie courts mutiques

un peu ramalTés , tige géniculée rampante.

L. nat. l'Europe , aux endroits fabloneux. Tp

|i 7. AGROSTIS piquant Dïâ. n°. z|.

A. à panrcule petite ramafïee prefqu'ovale

,

feuilles roulées en leurs bords, tiges rarneufes

rampantes*

Lieu nat. les environs de Narbonne , dans les

ûhles. %
S 18. AGROSTIS en jonc. Diô. n°. 31.

A. à panicuie petite prefqu'en épi , feuilles

jdifîiques roulées en jonc 3 racines rampantes.

Lieu nat, l'inde , Tlfle de France. Les fleurs

font en tout femblablts à celles de. ta précédente,

gi 9 . AGROSTIS maritime, Diâ. n°. $2.

A. à panicuie en épi ayant des rameaux très^-

courts , calices mutiques îiffes égaux.

Lieu nat. les fables maritimes près de Narbonne.

S20. AGROSTIS des rives. Dïâ. fuppl

A. à panicuie reflerrée prefqu'en épi, calices

inégaux ,
gaines des feuilles barbues.

Lieu nat. l'Amérique mérïd.

fi..
Le même à rameaux de la ipanicule plus longs.

Du Sénégal.

$2i. AGROSTIS pyramidale. Ditf, fuppl.

A. à panicuie ouverte petite pyramidale

,

calices plus longs que la corolle 3 gaines pi-

Jeu fes à leur orifice.

Lieu nat. l'Amérique mérid.

S22. AGROSTIS .capillaire. Diâ. n\ 24;

A. à panicuie capillaire ouverte * cal/ces

pointus coloré* prefqu'égsux , rieurs mutiq.

Lieu nat. les pâturages fecs de l'Europe, fjjK

Botanique, Tom, L
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g 15. AGROSTIS Capmfis.

A. panieuîa capillarr
, calycibus âcum'natrs ;

corollis arifta terminali curva. L. fub milio,

E Cap. Bons Sper.

* * F/ores mutici ; paniculati,

814. AGROSTIS cornucopice.

A. panicula laxa mutica ,
caîycibus actitis

corolla longîoribus
,
pedunculis feabris.

E Carolinia. cornucopice. perennans. Walt. 74.

8ij\ AGROSTIS effufa.

A. panicula laxa , rloribus difperfis muticis

,

calycibus obtufiufculis laevibu*.

ExEuropae nemoribus. % . Milium effufum. Li

$16. AGROSTIS Jlolonifera. L.

A. paniculs ramulis brevibus muticis fub-i

confertis , culmo geniculaio repente.

Ex Europa , locis arçnofis.

S 17. AGROSTIS pungens.

A. panicula parva conferta fubovata , folirs

convolutîs pungentibus , cnlmo, ramofo re-t

pente.

Ex arenofîs
?

circa Narbonam, % , Sereb. u
27 , f. 3.

81 g. AGROSTIS junçea, T. 41 r f, 2,

À. panicula parva fubfpicata , folirs convo-;

Iuto-junceis bifariis , radice repente.

Ex India , infula Francis?, A.matrella, L.fortÈ

varietas pr&cedenùs.

819. AGROSTIS maritima.

A. panicula fp'cata ramulis brevifilmisj daîycÊ*

bus muticis laevibus Ëequalibm.

Ex arenofis maritimis cirça Narbonam.

820. AGROSTIS littoralis.

À. panieuîa contracta fubfpicata ,
calycibus

însequalibus
,
vaginis foliorum barbatis.

Ex Amer, merid. Communie, à D. Richard,

p. Eadem ramis panicula longîoribus. & Sénégal»

Communie, à D. Houjjillon.

821. AGROSTIS pyramidata,

A. panicula patente parva pyramidata , caîf-

cibus corolla longîoribus ,
vaginis ore pi-

Iofis.

Ex, Amer, merid. Communia à D, Richard,

822. AGROSTIS capillaris,

A. panicula capillari patente, caîycibus acutis

coloratis fubxqiialibus , flofeulis muticis,

Eg Europa; pa/cuis ficçij. if
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823. AGROSTIS des bois. Did. n°. zf.
A. à panicule relTerrée mutiques , calices

égaux : plus courts que la corolle avant la

floraîfon , & une fois plus longs enfuite.

Lieu nat. l'Angleterre , &c. dans les bois.

S 24. AGROSTIS blanc. Did. n°. 2.6.

A. à panicule lâche , calices mutiques égaux

,

tige rampante.

Lieu nat. les bois de l'Europe.

825. AGROSTIS cinna.

A. à panicule oblongue relTerrée , baies très-

pointues tige rameufe droite.

Lieu nat. l'Amérique, ip Cinna. Dib~l. 1 -

4

p. 10 . & agroftis du Mexique , n°. %y.

%iG. AGROSTIS alongé. Diél. fuppf.

A. à panicule relTerrée alongée mutique :

rameaux alternes très - rapprochés de Taxe
baies lilîes inégale?.

Lieu nat. l'Amérique mérid. les Antilles
;
pani-

cule étroite, longue d'un pied à un pied & demi.

§27. AGROSTIS tenace. Did. n°. 55.
A. à panicule relTerrée filiforme, fleurs mu-
tiques linéaires , valves parallèles.

Lieu nat. les Indes orientales. Tp

S

1

S. AGROSTIS panicoïde. Did. fuppl.

A. à panicules obiongues mutiques glabres
,

calices très - courts
,

tige couchée très-ram.

L. nat Sem. grojfes , roufsâtres , luifantes.

S 20. AGROSTIS de Virginie. Did. fuppl.

A. à panicule alongée relTerrée mutique;
à rameaux courts , feuilles à bords roulés

en dedans fubulées.

Lieu nat. la Virginie , la Caroline.

850. AGROSTIS nain. Did. n°. 27.

A. à panicule mmique unilatérale j tiges

fafciculees droites.

Lieu nat. l'Europe. %

* * * Fleurs en épi. Un feul épi
3
ou plufieurs.

S31. AGROSTIS^/iforme. Did. n°. 28.

A. à épi mutique filiforme un peu en grappe

fleurs alternes , calice coloré.

L, nat. la France, PAlIem. &c. O Fl. en Mars»

832. AGROSTIS vertïcillé. Did. n°. 20.

A. à épis très-nombreux prefque verticiîlés,

fi. géminées ciliées murîq. l'une d'elles feffile.

Lieu nat. l'Inde, ITfle de France, Le Veùvert,

TRîANDRIA DIGYNIA;
823. AGROSTIS Sylvatka.
A. panicula coardtata mutica, calycîBus aequa-
libus

: virgineis coroîla brevioribus , fecun-
datis duplo iongioribus. L.
Ex Anglia , Ôcc. in fylvis.

824. AGROSTIS alba.

A. panicula laxa , calycibus muticis sequali-
bus

, culmo repente. L.
Ex Europae nemoribus. Conf. cum a.ftoloniferâ,

825. AGROSTIS cinna. .

A. panicula oblonga contrada ,*glumis acu-
tifîimis

3 culmo ramofo erecto.

Ex America. Cinna. lin. &• fortè etiam

agroflis Mexicana ejufd.

S 16. AGROSTIS elongata.

A. panicula contrada elongata mutica; ra-

mulis alternis firidilTimis glumis Iaevibus inse-

qualibus.

Ex Amer, merid. A, indica. L. a. tenaciffima,

Jac. co/IecJ. 1 , p. 8j. ic. rar. a. purpurafeens,

Swartz.

827. AGROSTIS tenacijjima.

A. panicula contracta liliformi , ïïoribus mu-
tiers IrneariBus , vafvulrs parallelis. L. f. fuppl.

Ex India orientaii. %
828. AGROSTIS panicoïdes.

A.paniculis oblongîs miniers lasvibus
,
caîy-

cibus brevii7îm!SJ culmo reclinato ramofifîimo.

.... Cuit, in hort. reg. Culmi genicul. fol. glabra.

8if. AGROSTIS Virginka.

A. panicula elongata contrada mutica ; ra-

mulrs numerofis brevibus , foliis involuto-

fubulatis.

E Virginia , Carolinia. Frafer. A. Virginia.Lï

830. AGROSTIS pumila.

A. panicula mutica fecunda , culmis fafei-

cuiaiis eredis. L.

Ex Europa. ip

* * * Flores fpicati. Spica unica, vel fpicœ pîures.

831. AGROSTIS minima.

A. fpica fubracemofa mutica filiformi, flof-

culis alternis, calyce colorato.

E Gallia, Germania. ôVc. O Floret MartîoJ

832. AGROSTIS verticillata.

A. fpicis numerofilTimis fubvertîcillatis , florr-

bus geminis ciliato-muricatis : altero feffiii.

Ex lndia, Inf. Francité, Phalaris zizanoïdes.L?
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£33. AGROSTIS punàijfa

A à grappes digitées, valve extérieure des

calices ciliée. Agrofiis digue. Did. n° 19.

Lieu hat, le Malabar.

834. AGROSTIS à rayons. Dia. n°. 18.

A. à épis prefque quinés, en croix, velus à

leur bjfej valves petaloïdes ariflées.

Lieu nat. la Jamaïque.

5, AGROSTIS. en crojar. Did. fuppl.
;A à epis quaternés, en croix

,
glabres à leur

bafe; valves petaloïdes ariflées.

Lieu nat. la Jamaïque.

Explication des fig.

Tab. 41. f. ï. Agrostis des champs, (a) Panicuîe
ouverte, (bb) Fleur entière. (c } d } e) Corolle. (/»
Etamines, pifiiL (i 3 I) Semence.

Tab. 41. f. 1. Agrostis enjonc.

106. A L P I S T E.

Caract. ejfent.

Cal. 2-valve, cariné, égal, renfermant la cor.

Carat!, nat.

Cal. bâle uniOore, bivalve, comprimée : valves

navrculaires ,
carinées, égales.

Cor bivalve, plus petite que le calice : valves
oblongues concaves pointues inégales.

Etam. trois fï'ameas capillaires, plus courts que
le calice : anthères oblongues.

Pif. un ovaire fiipérieur, arrondi. Deux ûy les ,

capillaires} tiigmates velus.

Peric. aucun, la corolle eftadhérenieà la femence
& ne la quitte point.

Sem. une feule , arrondre-ovale , a eumi née
,

couverte, glabre.

Tableau des efpèces.

83 6. ALP1STE de Canarie. Did. n°. 1.

A. à panicules prefqu'ovale fpiciforme

,

bâles carinées.

Lieu nat. les Mes Canaries
,
l'Europe auftrale. ©

857. ALTISTE bulbeufe, Diâ. n°. 2.

A à panicuîe cylindrique, bâles carinées.

Lieu nat. le Levant.

838. ALPISTE pubefeente. Did. n°. 3.

A. à épi ovale-cylindrique
, bâles mutiques

ciliées 3 tige rameufe pubefeente.

Lieu nat. la Provence. © Les F/, ont quel-

quefois des barbes courtes,
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833. AGROSTIS cimicina.

A. racemis diguaiis, cal yeum valyulâ exte-J

riore ciiiata. Lin. Sub milio*

Ex Malabaria.

834- AGROSTIS radiata.

A. fpicis fubquinis crucîatis bafi villofîs, val-;

vulis petaloïdeis ariflaiis. L.

Ex Jamaïca.

835- . AGROSTIS cruciata,

A. fpicis quaternis cruciatrs bafi glabris, val-

vulis petaloïdeis ariilatis, L.

Ex Jamaïca.

ExpUcatio iconum.

Tab. 41. f. 1. Agrostis fplca vend, (a) Panicula

expanfa. ( b , b ) Flos i;.>teger. (c ,d, e) Corolla. (f) g)
Stamina, piftillum. ( i , / ) Semen,
Tab. 41. f. 2. Agrostis juncea,

106. P H A L A R I S.

CharaB. ejfent*

Cal. z-valvis, carinatus, aequalis., cor. includens;

CharaB. nat.

Cal. gluma uniflora , bivalvis
,
compreffà : val-

vulis navicularibus, aequalibus carinatîs.

Cor. bivalvis calyce minor : valvis oblongis con-
cavis acutis inasqualibus.

Stam. filaments tria, capillaria, calyce bre-

viora : antherse oblongse.

Pifl. germen foperum-, fubrotundum. Styli duo,
capillares; fligmata villofa.

Perk. jtiullum. Corolia adnafeitur , femini ,*

nec dehifeit.

Sem. unîcum, tectum, glabrum , fubrotundo»

ovatum , acuminatum.

Confpeiïus fpecierum.

8? 6. PHALARIS Canarienfis. Tab. 42.

Ph. panicula fubovata fpiciformi
, glumîs

carinatis. L.

E Canariis ,
Europa auftrali. ©

837. PHALARIS bulbofa.

Ph. panicula cylindrica ,
glmnis carinatis. L;

Ex Oriente. Conf. cum ph. nodofâ.

838. PHALARIS pubefeens.

Ph. fpica ovato-cylindrica , gïurras ciliatis

înmrçis , culmo ramofo pubefeente.

E Gallo provîneia. © Phleutn Gerardi. allion,

fl. ped. n°. zi 3 5.
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8$ 9 . ALPISTE noueafe. n°. 4-

A. à panicnleoblongtie, feuilles roides.

Lieu nat, l'Europe auftrale.

S40. ALPISTE aquatique. Di#. n°. ç.

A. à panicuie ovale-oblongue fpiciforme

,

bâies cannées lancéolées.

Lieu nat, l'Italie , l'Egypte. Tp

841. ALP1STE phléoïde. Diê. n° C.

A. à panicuie cylindrique fpiciforme ramenfe

s fa bafe , bâies étroites un peu ciliées à

dieux pointes.

Lieu nau l'Europe.

842. ALPISTE utriculée. Di& n°. 8.

A. à épi ovale muni de barbes
, gaine de la

feuille fupérieure en forme defpathe.

Lieu nat. l'Italie. O

«45. ALPISTE rongée. Diét n°. 9 .

A. à panicuie fpiciforme étroite & comme
rongée à fa bafe , calices aigus , fleurs infé-

rieures avortées.

Lieu nat. le Portugal., le Levant. O

4 44. ALPISTE en rofeau, Diéh n°- 10.

A à panicuie obîongue pyramidale , bâies un
peu ramaffées , calice nerveux.

Lieu nat. l'Europe. Tf fi. Il varie àf. panachées,

I4J. ALPISTE Innetîere. Dit>. n°. n.
A. à panicuie linéaire unilatérale , calices

prefqu'uniflores comprimés femî-orbiculés

naviculaires.

Lieu nat. la Sibérie., la Ruffie. O Calices uni-

jîores , plus rarement bifiores.

$46. ALPISTE dentée. Dicl. n\ 14.

A. à épi cylindrique, bâies nuuiques velues

carînées : caréné dentée, à dents globuleufes

au fommet.
Lieu nat. l'Afrique.

$47. ALPISTE femi-verticïllêe. DicL n*. 15.

A. à rameaux de la panicuie femi-vertîeillés,

épillets miuïques eiliés, feuilles glabres.

Lieu nat. l'Egypte.

«48. ALPISTE àifiique. n» 16.

A. à panicuie ovale mutiqne , feuilles driîiques

abords roulés en-dedans, tigeram. rampante.

Lieu nat. l'Egypte, aux endroits fablonneux.

«49. ALPISTE veloutée. Did. n9 18.

A. à épis alternes filiformes , tige & feuilles

1res velues.

TRIANDRIA BIGYNTA:
83p. PHALARIS nodofa*

Ph. panieuîa oblonga , foliis rigeniibus. L.
Ex Europa auttralî. Spica mutiva t

840. PHALARIS aquatka.

Ph. panicula ovato oblonga fpiciformi ;
glumis carinatis lanceolatis. L.
Ex Italia, ^Egypto. %

%4W PHALARIS phleoïdes,

P,h. panicula cylindrica fpieiformi blfCi ramola;
glumis anguflis fubcilàatis bicufpidatis»

Ex Europa.

842. PHALARIS utrkulata.

Ph. fpica ovata ariltata
,
vagina fupjemi folii

fpathiformi.

Ex Italia. © Scop. délie fafe. 1. t. u.

843. PHALARIS prœmorfa,

Ph. panpcuîa fpiciformi bafi angufiata fubprae-

morfa, calycibus acutîflîmis, fîofculis infe-

rroribus abortivrs.

E Lulitania, Oriente. Ph. paraioxa. hi

844. PHALARIS arund'macea.

Ph. panicula oblonga pyramydata, glumis

fubcongeftis
, calyce nervofo.

Ex Europa. Tp fi. Variât foliis variegatis.

845'. PHALÂRIS erucœformis.

Ph. panieuîa lineari fecunda., calticybus fub-

unifloris compr, femr-orbiculatis navicularibus.

E Sibîria, Ruffia. O Perperam cynofuri fpecies

in H. Kew.

8/46. PHALARIS ientata.

Ph. fpica cylindrica, glumis muticis hnCuth
carinatis : carina dencata , dentibus apice

globofis. L. f.

Ex Africa.

847. PHALARIS ftmi venieïllata.

Ph. paniculs ramis femî-verticillatrs, îpical/s?

muticis cîliatis, foliis glabris. For-Jc.

Ex iEgypto.

848. PHALARIS âifliclia.

Ph. panicula ovata mmica, foliis difiiehis m-
volutis, cuimo ramolb repente, foisk.

Ex jEgypto , in arenofis.

%49 . PHÂLAITS vàv.ûna,

Ph. fpicis aliernis filiformilms, cnîmo foliis

que viiiofiffimis. Forsk.
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5
©. ALPISTE henfee. Diâ. n°. ii.

A. à épi cylindrique , fleuri géminées, calice

fru&ifère, hcrîfïe de piquans.

Lieu nat. le Levant,

Explication des fig.

Tab. 42. ALPISTI de Canarie, (a, è) F'eur entière.

(c) Calice, (d) Corolle, (e) Etamines. (/, g ) Piftil.

( h ) Calice fructifère. ( i ) Semence couverte. (/) Se-

mence en partie découverte.- ( m ,p ) Semence nue.

(a, o) Valves du calice & de la corolle défunies.

Tab. 42. f. 2. Fleur de TAlpifte, d'après Lin.

107. FLÉOLE,
CaraSt. effene.

Cal. 2-vaïve, fefîile, linéaire , tronqué, à 2
pointes au Commet. Cor. enfermée.

Caraàl. nat.

Cal. bâle uniflore , bivalve, oblongue, com-
primée j à deux pointes au fommet : valves

droites, concaves, comprimées t embrafîantes,

égalas, tronquée, à fommet de la carênemucr.

Cor. bivalve, pfus courte que le calice.

Etam. trois filamens , capillaires ; anthères obloa-

gues, fourchues aux extrémités.

Pi/?, un ovaire ftipérieur , arrondi. Deux flyles

capillaires
;

ftigmates pîumeux.

Peric. nul. Le calice & ia corolle renf. la femence.

Sem. une feule, arrondie.

Tableau des efpèees.

gp. FLÉOLE des prés. DicL n°. r:

F. à épi cylindrique très long cilié, tige droite.

Lieu nat. les près de i'Europe. Tp

852. FLÉOLE noueufe. Dïâ. n°.i.

F. à épi cylindrique cilié^ tige genîculée

afcendante, racine bulbeufe.

Lieu nat. l'Europe, fur le bord des chemins. %

855. FLÉOLE des Alpes. T)ia. n°. 3.

F. à épi ovale cylindrique prefque noirâtre,

calices à dents longues & plumeufes.

Lieu nat. les montagnes de la France , de la

SuuTe , &c. Tf

%S4. FLÉOLE rude.

F. à épi cy'irdrique glabre compofé à fa

Bafe , baies à dents courtes
,
tige droite un

peu rameufe.

lieu le Dauph. , &c, alpifte rude, Di#. ne
. 7,

TRIANDRIA DIGYNIA,

8/©. PHALARIS murkata.

Ph. fpica cyiindriea , floribus geminatis, calyce

fiuâifero aculeato-muricavo. Forsk.

Ex Oriente.

Explicatio icbnum*

Tab. 42. PhALAkis Canarienfis. (a
t
h) Flos înt?=

ger. (c) Calyx. (d) Corolla. (0 Stamina. (/, g) PiftiU

lum. (h) Calyx fru&ifer. (f) Semen teétum. (/) Se-

men partim denudatum, (m^p) Semen nudutn. («

Valvulae caîycinas 6* corollinje disjundte. Fig. ex bot,

Ibid. f. 2. Flos Phalaridis , ex Lin.

107. P H L E U M.

Characl. ejfent.

Cal. 2-valvis, feflilis, linéarisa truncatus, apie»

2-cufpidato. Cor. inclufa.

Characl. nat.

Cal. gluma unifiera , bivalvis, oblonga , corn--

preffa ,
apice bicufpide dehifeens : valvulis

redis, concavis, compreffis, amplexantibus ,

agqualibus,truncatis,carinse apice mucronatig.

Cor. bivalvis, calyce brevior.

Stam. filamenta tria , capillaria : antherae o&-;

longae , bifurcatse.

Pijl, germen fuperum , fubrotundum. Styliduo

capillares; ftigmata plumofa.

Peric. nullum. Calyx & coroila indudentia femen,

Sem. unicum , fubrotundum.

ConfpeBus Jpecierum.

851. PHLEUM pratenfe. T. 42.

Ph. fpica cyiindriea longiflïtna ciliata
j

culmo ereélo.

Ex Europss pratis. %

gp 4 PHLEUM noiofum.

Ph. fpica cyiindriea ciliata, enîmo genicu^

lato adfcendente, radice buibofa.

Ex Europa , ad oras viarum. % ,

85 î. PHLEUM Alpinum.

P. fpica ovato- cylindracea fiibnigricante

,

glumarum dentibus iongîs plumofîs.

Ex Alpibus galiiaej Helvethe, &c. ^

g 54. PHLEUM ajperum,

P. fpica cyiindriea glabra bafi compofîta , ghx-

marum dentibus brevibus , culmo ere&o îub-

ramofo.

E Deiphinatu , &c. Phakris afpera, Di&
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Explication des figures»

Tab. 41. Fléole des prés. ( a , a ) Fleur ouverte.
'(b) Calice, (c) Corolle, (rf, e) Etamines , piltil. (/, g 3 h )

Bâles fructifères. ( i 3 L ) Semence féparée.

108. C R Y P S I S.

CaraB. ejfent.

Cal. 2-vaIve, felTiîe , lancéolé. Cor. 2-vaIve,
plus longue que le calice.

CaraB. nat.

Cal. bâle uniflore, bivalve : à valves oblongues-
lanceolées, un peu planes., légèrement ir-ég.

Cor. bivalve
,
plus longue que le calice : à val-

ves lancéolées > mutïques , un peu inégales.

Etam. trois filamens
(
quelquefois deux

) capil-

laires j plus longs que ia corolle. Anthères
obiongues.

Pift. un ovaire fupérîeur
,
oblong. Deux ftyles

capillaires ; fligmates' plumeux.
Peric. aucun. La corolle renferme la femence.
«Sem, une feule, ovaie ,

pointue.

Tableau des efpèces,

855. CRYPSIS fckœnoïde.

C. à épis ovoïdes giabres enveloppés à leur

bafe par les gaines des feuilles
, tiges rameufes

couchées.

Lieu nat. l'Italie , la France auflrale. O Fléole

fchcenoïde. Dict. n°. 5.

8/5. CRYPSIS piquante.

C. à épis en tête hémîfpTiérique
,
glabres .,

enveloppés par desgaînes mucronées prefque

piquantes
,
tiges rameufes.

Lieu nat. l'Italie 3 la France auflrale. O Fléole

piquante. n°. 6.

2 ;7 . CRYPSIS des fables.

C. à épi ovale-cylindrique rétréci aux deux
bouts , bâles pointues ciliées

, tige un peu
rameufe.

Lieu nat. les fables maritimes de l'Europe. O
Eléoles des fables. Did. n°. 4.

10p. ASPÉRELLË.
CaraB. ejjent.

Cal. O. Cor. 2-vaI ; valves naviculaires ciliées.

CaraB. nat.

Cal. nul.

TRIANDRI A DIGYNIA.

Explicatio iconum.

,,,
T?; 41 ' PhLEUM pratenfe. {a, a) FlosexpanfuS

(6) Calyx. ( c ) Corolla.c-^o Stamina
,

piftillum.

/ 3 ê ' J-/,
umx "uctife^- ( i

3 1 ) Semen feparatum.
Fig. ex Mdl. *

108. CRYPSIS.
CharaB. ejjenu

Cal. z-valvis , feflilis
, Ianceolatus. Cor. 2-

valvis, caiyce iongior.

Charatf. nat.

Cal gluma uniflora., bivalvis : valvulis oblongo-
lanceoîatis planiufculis fubinsequalibus.

Cor. biualvis
, calyce Iongior : valvulis Ian-

ce >ljfÎ5 mtiticis fubinaequalrbus.
Stam. filamenta tria (inierdnm duo

) ,
capiilaria,

coiolld lungiora. Aniher* oblongae.

Pift. germen fuperum . oblongum. Styli duo ;
capillares • fligmata plumbfa.

Peric. nullum. Corolla femen includéns.
Sem. unicum

., ovatum , acutum.

ConjpeBus fpecierum.

855. CRYPSIS fchœnoldzs. T. 42 , f. u
C. fpicis obovacis glabris balï vagma folia-

cea cinclis , caulibus ramofis procumben-
tibus.

Ex Italia , Gallia auftrali. O Phleum Jchct-
noides. Did. Crypjîs.... /s. Mort. kew.

855. CRYPSIS aculeata. T. 42 , f. 2]
'

C. fpicis capitato- hemifphssdcis ,' glabris,

vaginis mucronatîs fubpungeruibus cinclis
;

cauiibus ramofis.

Ex Italia , Gallia auftrali O Crypjîs aculeata,

(a) Hort. kew.

857. CRYPSIS arenaria.

C. fpica ovato-cylindrica utrinque attenuata ;

ghimis acutis ciliatis , culmo fubramofo.

Ex Europas arenis maritimis. O Affûtas
nulla cum phleoide ; ergo non ejî ejufd. vérieu

ut videtur in horto kewenfi.

io<?. ASPERELLA.
CharaB. nat.

Cal. O. Cor. 2-vaîvis : val. navicularibus ciliatis;

CharaB. ejfent.

Cal. nullus.
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Cor. baie bivalve : à valves naviculaires con-

caves comprimées ciliées prefqu'égalesj l'exté-

rieure plus large.

Etam. trois filamens
,
capillaires a plus courts

que la corolle ; anthères oblongues.

Pi/?, un ovaire fupérieur ., ovale ,
comprimé :

deux fiyles capillaires , courts ;
ftig. plumeux,

Peric. nui. la corolle renferme la femence.

Sem. une feule , ovale ,
comprimée.

Tableau des efpèces.

Sj8. ASPÉRELLE ory^oïde.

A. panîcule lâche, carêne des baies ciliées.

Lieu nat. La France , l'Italie , &c. aux lieux

humides. Alpijle Afpérelle. Did. n°. 13.

85-9. ASPÉRELLE âïgltaire. Did. fuppl.
#

A. à épis linéaires quaternés prefque digités

,

bâles applaties mutiques frangées fur les bords.

Lieu nat. l'Amérique méridionale.

110. VULPIN.
Carafl. ejfent.

Cal. z-valve^ prefque feffile. Cor. univalve.

Caracl. nat.

Cal. bâle uniflore 3 bivalve : à valves ovales-

1 Jancéolées , concaves
,
comprimées

, égales

,

connées à leur bafe.

Cor. univalve : valve ovale-lancéolée , con-

cave , à bords réunis inférieurement
, plus

courte que le calice ; une barbe géniculée ^

du double plus longue, & inférée fur le dos

de la valve vers fa bafe.

Etam. trois filamens ,
capillaires. Anthères four-

chues aux deux bouts.

Pifl. un ovaire fupérieur , arrondi : deux fiyles

capillaires, plus longs que le calice; ftig. velus.

Peric. aucun, La corolle enveloppe ïa femence.

Sem, une feule , ovale , couverte.

Tableau des efpèces.

S60. VULPIN de l'Inde. Did.

V. à épi cylindrique , involucelles fétacées

fafciculées biflores , pédoncules velus.

Lieu nat. l'Inde. Cette plante paroîc congénère

de la houque à épi de notre Dicl. & femble avoir

des rapports avec ta variété $ de cette houque.

TRI AND RIA DIGYNIA. %€%

Cor. gluma bivalvis^ : valvulis navicularibus

concavis compreffîs ciiiatis fubœqualibus ;

exteriore latiore.

Stam. filamenta tria
,

capiîlaria , coroila bre-

viora ; antheice oblongce.

Pifl germen fuperum , ovatum comprefTum.
Styli duo

,
capillares ; fcigmata plumofa.

Peric. nuHum. Coroila femeu includit.

Sem. unicum J ovatum
,
compfefTum.

Confpeâus fpecicrum.

858. ASPERELLÀ oryioides.

A. panicula effufa , glumarnm carinis ciiiatis.

E Gailia , Itaiia , &c. in humidis. PhaUris

oryioides. L. leerfla oryioides. Swart^,

8jq. ASPERELLA digitaria.

A. fpicis linearibus quacernîs fubdigitatis ;

glumis complanaiismuticisad laiera fimbriatis.

Ex America merid. Commun, à D.Richard*

110. ALOPECURUS.

Ckaracl. ejfent.

Cal. z-valvis , fubfeiïllis. Cor. i-valvis.

CharaSl. nat,

Cal. gluma uniflora , bivalvrs : valvulis ovato-:

ianceolatis , concavis
,
compreffis

, aequali-

bus , bafi connatrs.

Cor. univalvis : valvula ovato-lanceolata con-

cava
,
marginibus bafi coadunatis

, calyce

paulo brevior. Arifla dupîo longior
, geni-

culata , dorfo valvulae vetfus bafin inferta.

Stam. filamenta tria ,
capiîlaria. Antherae utrin-

que bifurcatse.

Pifl, germen fuperum, fubrotundum. Stylr duo, 1

capillares, calyce longiores
j
iligmaca villofa.

Peric. nullum. Coroila femen obveitrens.

Sem. unicum , ovatum , te&um.

Confpecius Jpecierum.

%6o. ALOPECURUS indiens.

A. fpica tereti , involucellis fetaceïs fafeieu-

latis bifloris ,
pedunculis villohs, L.

Ex India. An potius ho 7
ci fpecies ? Conf. cum

holco fpicato , var. J Diction, nojîri , cui yidmr

admodum ajfînis.
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B6u VULP1N des prés Bld.
V. à tige droite, épi ovale- cylindrique moï-
Iec velu arifté , bâles ciliées.

Lieu nat. les prés de l'Europe. %
VULPIN de Magellan. Did.

^

V. à tige droite, épi ovaie- cylindre très-

velu arifté ,
gaine fupérieure fans feuille.

Lieu nat. le Magellan,

VULPIN Joyeux. Did*.

V. à tige droite , rtue fupérieurement ; épi

ovale - cylindrique très-velu arifté.

Lieu nat. l'Allemagne. S'il n
y

eft pas conjlam-

ment diflincl, il ejî plutôt variété du V. des prés

que du V. bulbeux.

864. VULPIN des champs. Did.

V. à tige droite , épi cylindrique grcle arifté,

fcâles liftes.

Lieu nat. les champs & les lieux cultivés de

l'Europe. O

|fj. VULPIN bulbeux.

V. à tige coudée aux articulations inférieures,

épi cylindr. petit lifte arifté J racine bulbeufe.

Lieu nau la France ,
l'Angleterre , &c.

856*; VULPIN genouilU. Did.

V. à tige couchée , coudée aux articulations
;

épi cylindrique, barbes à peine apparentes.

Lieu nat. l'Europe , dans les marais & les

folTés aquatiques. %
S67 . VULPIN en tête. Did.

V. à tige prefque droite ,
épi en tête ovale

velu arifté , racine tubéreule.

Lieu nat. la France, fur le fommet des mon-

tagnes. Tf . Epi prefque comme dans le cynos.

Mckinatus * mais plus petit.

S 68. VULPIN hordéiforme. Di®.

V. à grappe fimple,fl. environnées de Barbes,

Lieu nat. l'Inde. Cette plante paroit avoir des

rapports avec le Panic glauque. Le fynon. de

fluk. au\n y a joint ne lui appartient pas,

Explication des fg.

Tab.4t. V171.PIN des prés, (*, b) Fleur fermée.

(,) La même ouverte. ( d) Corolle ,
étamiruspiftil. if)

Corolle. (/) Etamines. (g) Calice, (i
?

L
y
m) Piftil.

Bâles fructifères ; femence feparçç,

lïU F À N l

C&rach ejfent,

C^ài j/v^ve;* îroifième valvç tr£s- petite

TRIANDRIA DI GYNIA.
861. ALOPECURUS praimfv. T. 4*.

A. culmo eredo
,
fpica ovato-cyiindrica molli

viilofa ariûata
, glumis ciliatis.

Ex Europe pratis. *^

S 61. ALOGUPERUS Magellanicus.
A. culmo eredo

,
fprea ovato cyiindrica hir«j

fini ftima ariftata vagina fuperïore aphylla.
E Magellania. Commers.

863. ALOPECURUS fericeus.

A. culmo eredo fuperne nudo, fpica ovato-^
cyiindrica villofiffima ariftata.

E Germania. A. fericeus. gaertn. p. z , t. jû
f. 2. An varietas a.pratenfis ?

864. ALOPECURUS agrejlts.

A. culmo eredo , fpica cyiindracea gracil*

ariftara
,
glumis laevibus.

Ex Europse aryis & oleraceis. Q

865. ALOPECURUS bulbofus.

A. culmo genrculis inferioribus infrado ;

fpica cyiindracea parva iaevi ariftata , bul-
bofa radice.

E Gallia, Angliaj &c.

266. ALOPECURUS gmîculatus.

A. culmo reclinato geniculis infra&o
,

fpica

cyiindrica , ariftis vix perfpicuis.

Ex Europa , in paludabus & foftis aquofts. %2

ALOPECURUS capitatus.

A. culmo fuberedo
, îpica capîtato - ovatâ

viilofa ariflata j tuberofa radice.

E Gallia , ln Alpium jugis. % Ph(eum***l

Gérard, prov. p. 7?. n°, 4,

g 58. ALOPECURUS hordeiformis.

A, racemofimpiici, fl. ariftis circumvallatis. L.
1

Exlndia. An hujus gmeris t cum corolla bival-

vis ex Linnœo ?

Syngn. Pluknetii adfaccharum fpicatumperùnct*

Explicatio iconum .

Tab. 42. ALOPECURUS pratenfis. (&,b) F!os ina*

pertus. Ce) Idemexpanfus. [d) C©ro!la, itarnina , piftil-

lum. (e) Corolla. (/) Stamina. (g) Calyx. ( i , / ,m)
Piihllurn. {n 3 o }p) Glmnat frudîfcr^ ; femen frparatqm,

Fig. ex Mill.

m. P A N I C y M,

CharatT:. ejfent,

Cal. 3-valvii; valvula \çnh minima.
1

Car^
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Caracl. nat.

Cal. bâle uniflore , trivalve : à valves prefqu'ova-

iesj la troifième fque plulleurs prennent pour
une fleur neutre) fort petite, fituée derrière

Tune des z autres.

Cor, bivalve: à valves prefqu'ovales; l'une plus

pedte & plus plane.

Etam. trois filamens capillaires, un peu courts.

Anthères oblongues.

Pifl. un ovaire fupérieur, arrondi; deux lîyles

capillaires; ftigmates plumeux.
Peric. aucun. La corolle adhère à la femence
& ne T'en fepare point.

Sem. une feule, couverte, arrondie, un peu
applatie d'un côté.

Tableau des efpèces.

* Fleurs en épi. Un feul épi, ou plusieurs.

S 69. PANIC glauque. Di<5t.

P. à épi cylindrique jaunâtre > învolucelles

fétacées fafciculées biflores , fem. ridées

tranfverralement.

Lieu nat. l'Europe, les Indes orient. G>

870. PANIC verd. Di#.
P. à épi cylindrique prefque compofé, entier .,

învolucelles fétacées non accrochantes.

Lieu nat. l'Europe. ©
fi. Le même à épi plus court

,
prefqu'ovale.

571. PANIC rude. Did.

p. à épi prefque compofé, ayant à fa bafe de

petites grappes lâches un peu longues , învo-

lucelles fétacées accrochantes.

Lieu nat. l'Europe. O
5 7 2. TANIC cultivé. D/tf.

P. à épi compofé, épillets ramafïés entre-

mêlés de filets fétacés, pédoncules velus.

Lieu nat. les Indes. O
fi II varie k épi blanc

y
ou d'un rouge violet, à

filets courts , même prefque nuls, quelquefois

un peu longs.

873. PANIC violet. Di<3.

P. à épi fîmple cylindrique violet, invoïu-

celles fétacées uniflores , valves calycinales

prefqu'égales.

Lieu nat. Le Sénégal.

874. PANIC alopecuroïde. Di£r.

P. à épi cylindrique fîmple rougeâtre , invo-

Jucelles fétacées , uniflores , ciliées & plu

meufes inferieurement.

Lieu nat. LeBréfîf. Cal glabre. Tigeram. élevée.

Botanique. Tom.I.

TRI AN D R IA DIGYNIA. 16&

Charaèl. nat.

Cal. glumi uniflora , trrvalvrs : valvulis fubova-
tis ; tertia ( flofculus neuter quorumdam )

minima , a tergo alterius pofita.

Cor. bivalvis : valvulis fubovatis ; altéra mînor ;

planior.

Stam. Filamenta tria, capillaria , breviufcula.

Antheras oblongae.

Pifl. Germen fuperum , fubrotundum. Stylr

duo capillares ; ftrgmata plumofa.

Peric. nullum, CoroIIa adnafcitur femini , nec
dehifcit.

Sem. unicum, tedum , fubrotundum, inde pla-

niufculum.

Conjpetlus fpecierum.

* Flores fpicati. Spica unica,/. multiplex,

86$. PANICUM glaucum.

P. fpica tereti fubflavida , involucellis bifloris

fafciculato-fetofis, feminibus tranfver, rugofis.

Ex Europa , Indiis orientalibus. O
870. PANICUM viride.

P. fpîca tereti fubcompofîta , indivifa , ïnJ

volucellis fetofis mitibus.

Ex Europa. O
Idem fpica breviore , fubovata.

87 r. PANICUM verticillatum. T. 45, f. r:

P. fpica fubcompofîta, racemulis infimrs Iaxis

longiufculis, involucellis fetofis retrorfum afp.

Ex Europa.

871. PANICUM italicum.

P. fpica eompolita
,

fpîculïs glomeratis fetis

immixtis, peduncuiis hirfutis. L.

Ex Indiis. O
fi.

Variât fpica aléa , vel rubro-violacea , fetis

brevibus , etiam fubnullis , interdum longiufculis.

873. PANICUM violaceum.

P. fpica fimplici tereti vioîacea, involucellis

fetofis unifloris, valvulis calyc. fubœqualibus.

E Sénégal. Ex D. RoufiLlon.

874. PANICUM alopecuros.

P. fpica .tereti fimplici rubente, involucellis

fetofis unifloris , infernë ciliato plumofis.

E Brafîlia. Commerf. Cil glaber ; valv. ténia

non vidi. An. P. polyflachion. L.
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S 7 f. PANIC hordeoïde. BicT.

P, à épi alongé cylindrique grêle blanchâtre,

involucelles îetacées glabres uniflores, tige

à plufieurs épis.

Lieu nat. Siéra- Leona. Je n'ai pas vû la 3
e
.

valv. du cal.

$76. PANIC à petit épi. Di&.
P. à épi linéaire petit nud, bâles flriées ven-

trues alternes pedicellées.

Lieu nat. l'Inde. Tige filiforme.

877. PANIC à trois barbes. Did.

P. à épis alt.muitifl feiïiles, toutes les valves

calicinales ariiïées : barbe ext. très-longue.

Lieu nat. l'Inde, naturaiifé en Italie.

fi Le même à épis ferrés contre la tige, fleurs une

fois plus petites. De Ulfle de France.

8 7 8. PANIC fetaire. Diù.
P. à épis alternes très-courts fefïîles a peine

triflores, calices arîflés : barbe ext. très-longue.

Lieu nat. l'Amer, méridionale.

879. PANIC bromoïde. Diâ.

P. à épis alternes velus fefliles, calices ariflés

,

involucelles fétacées, feuilles courtes.

Lieu nat. l'IlTe de France.

880. PANIC loliacè. Dia.
P. à épis alternes longs (effiles , fleurs difliques

géminées , écartées ; calices munis de barbes.

Lieu nat. les Philippines, Feuilles larges,

8Sr. PANIC colonien. Di£t.

P. 2 épis alternes mutiques felîlïes , bâles

ovales mucronées fcabres par des poils courts.

Lieu nat. les terreins cultivés des Indes. O
fi. Il varie à tige plus élevée , & à tige rameufe.

882. PANIC bri^oïde. Ditt.

P. à épis alternes mutiques fedifes ferrés

contre la tige, baies ovales muer, très- glabres,

Lieu nat. l'Inde. Bâles blanchâtres,

883. PANIC granulaire. Diét.

P. à épis alternes mutiques droits feffiles
,

bâles liffes prefque giobulufes , tige rameufe.

Lieunat. Pifle de France. Très-dijj.ûu Mamfuris.

£84, PANIC à deux épis, Did.

P. à deux épis alternes glabres , fleurs uni-

latérales ,
tige piieufe à fon fommet.

Lieu nat. l'Inde.

fi. le même à quatre épis. îfle de Fr, Commerf.
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875. PANICUM hordeoïdes.

P. fpica elongata tereti tenui albicante, învo-
luceliis fetofis glab:is unifl. culmo polyftachio.

E Siira-Leona. Smeathm. valv. j. calyc. non vidu

876. PANICUM microflachyon.

P. fpica linearr parva nuda_, glumis flrîatîs

ventricofis alternis pedicellatis.

Ex India. Sonner. An P. curvatum.- L,

877. PANICUM hirtellum.

P. fpicis alternis muhiflorisfelliîibus., valvulis

calycinis omnibus ariftatrs : extiina loDgiffima.

Ex India, nunc in Italia.

p. Idem fpicis culmo adprcfjts 3 fofeulis duph
minoribus. Ex Inf. Franciœ.

878. PANICUM fetarium.

P. fpicis alternis breviffimis fubtrifloris fefïï-

libus , cal. ariflatis : ariïîa extima lon^iffima.

Ex Amer, merid. Commun, a D. Richard»

879. PANICUM bremoides.

P. fpicis alternis hirfutis fefïïlibus
,
calycibus

ariflatis J involucellrs fetotls , foiiis brevibus.

Ex inf. Francis. Commerf.

880. PANICUM loliaceum.

P. fpicis alternis longisfellllibus , floribus diflr-

chisgeminis remotis, calycibus ariftatis. An
P. compoftum. L.

E Philippinis. Commerf. aff. Panico hirtello.

881. PANICUM colonum.

P. fpicis alternis muticis fefîllibtrs, glumis

ovatis mucronatis pilofo-feabris.

JEx Indiarum cultis. O Gluma fufco purp,

/S. Variât culmo elaiiore , &• culmo ramofo,

8 S 2. PANICUM briioides.

P. fpicis alternis muticis appreflis felîllibus

,

glumis ovatis mucronatis glaberrimis.

Ex India. Faciès pafpali.

883. PANICUM granulare.

P. fpicis alternis muticis ereâis feffilibus;

glumis laevibus fubgiobofrs , culmo ramofo»

Ex inf. Francis. Commerf.

884. PANICUM dijlachyon. T. 45. f. i,

P. fpicis geminis alternis laevibus, fîoribus

fecundis, culmo fupernè pilofo.

Ex India. Flores jubclavaù.

fi* Idem fpicis quatuor, —- Ex infula Franç'œl



TRI ANDRIE DIGYNIE. TRI ANDRÎ A DIGYNIA. ijt

2S$. PANIC couché. Bld.
P. à épis prefqu'en grappes linéaires alternes

,

tige fort longue un peu rameufe rampante.

Lieu nat. les Antilles. Vulg. le cent pour cent,

fi. le même à dents du rachis garnis de quelques

poils fétacés.

886. PANIC fquarreux. Dia.
P. à épis linéaires alternes prefqu'en faifceau

,

calices fubulés fcabres : à troifième valveobtufe.
Lieu nat. TInde. Fl. toutes [effiles,

S 87. PANIC pied-de-coq. Diét.

P. à épis alternes & géminés épais fquarreux,

bâles hifpides ariftées , rachis anguleux.
Lieu nat. l'Europe.

fi. Il %'arie à épi prefque fans barbes.

888. PANIC fcabre. Diâ.
P. à épis alternes épais prefq'nnilatéraux fcabres,

bâles ariftées hifpides, rachis tuberculeux.

Lieu nat. le Sénégal.

885?. PANIC hifpidule.

P. à épis alternes unilatéraux un peu dîvifés
,

bâles ariftées hifpidules , rachis légèrement
comprimé.
Lieu nat. l'Inde.

890. PANIC barbu. Dia.
P. à épis alternesun peu dîvifés, bâles glabres

flriées à peine ariftées , rachis & gaines des

feuilles barbus.

Lieu nat. Tille de France.

,8pi. PANIC pyramidale. Dia.
P. à épis alternes nombreux en pyramide

,

bâles mutrques prefque Mes., feuillesglanques.

Lieu nat. le Sénégal. Bâles courtes, blanchâtres.

8pz. PANIC pliJJé.Dià.

P. à épis alterne* 'écartés mutrques courts,,

corolles ridées, feuilles plifîees & fillonnées.

Lieu nat, 1'ifle de France ? Cal. glab. verd, nerv.

PANIC en qusue. /Dlâ.
P. à grappe en queue

,
ayant des épis alterne;-

înfenfiblement plus petits, rachis fetifère

,

bâles liffes mutiques.

Lieu nat. !e Bréfii 3 Tille de Cayenne.

* * Fleurs en panicuîe.

8p4. PANIC brun rougeâtre. DicT:.

P. à grappes linéaires effilées , bâles en malTue
s

poils ious les divifions de la panicuîe.

Lieu nau les Antilles. Bâles im peu nerveufes.

885-. PANICUM projtratum.

P. fpicis fubfacemofis Iinearibus al ternis ;

cuîmo preeîdngo fubramofo repente.

Ex Infujis Caribaeis. An P. grojfarium. L.

fi. Id. racheos dentibusfetigms. E China, Sonner.

886. PANICUM fquarrofum.

P. fpicis Iinearibus alternis fubfafciculatis 9

*

calycibus fubulatisfcabristvalv.tertia obtufa.

Ex India. Sonner* Andropog. fquarrofum. L. f.

887. PANICUM crus galli.
\

P. fpicis alternis conjugatifque craffis fquar-

rofis, glumis hifpidis ariftatis, rachi anguiato.

Ex Europa. O
Variât fpicis fubmuticis,

g 88. PANICUM fcabrum*

P. fpicis alternis craflîs fubfecundis fcabris ;

glumis ariftatis hifpidis, rachi tuberculato.

E Sénégal. D. RouJJillon.

88p. PANICUM hifpidulum.

P. fpicis alternis fecundis fubdivifis ,
glumis

fubarillatis hifpidulia, rachi comprefliufculo.

Ex India. —Sonner. An P. crus corvi. L.

890. PANICUM barbatum.

P. fpicis alternis fubdivifis, glumis glabrîs

flrîatis fubariftatis , rachi vaginifque foliorura

barbatis.

Ex Infula Francise.

891. P ANICUM pyramidale.

P. fpicis alternis numerofis pyramidatis, glu-

mis niuticis fubl^vibus , folirs glaucis.

E Sénégal. D. Roujfdlon. Variât gl. Uvibus if

fubpubefcentibus.

•èpt. PANICUM plicatum.

'p. fpicis alternis remotrs muticïs brevibus ;

coroliis rugofis , foliis plicato-fulcatis.

Ex Infula Francise î Species dijlinflijfima,

$ 9 3. PANICUM eaudatum.

P. racemo caudato: fpicis alternis fenfim mi-

noribus, rachi fetifera, glumis laevibus muticis»

E Brafilio. Commerf. & Cayenna, Z>. Richard,,

* * Flores paniculatU

8p4. PANICUM fufco-ruhens.

P. racemis Iinearibus vrrgatis^ glumis clavatïs,

pilis fubpaniculae divifuris.

Ex Inf, Carib^is. — §'.oan. hijl. i.£ 7v/ *.

Y *
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8-5,5. PANIC agroftidiforme. Di£t.

P. à grappes linéaires ferrées très - glabres

,

bâîts ovales-oblongues un peu obtnfes iifles.

Lieunat. l'Amer, mérid. Bâles jort petites.

:%c)6. PANIC ; queue de rat. Did.
P. à panicuie linéaire très-longue : grappes

latérales ires - courtes ferrées , bâles pointues.

Lieu nat. l'Amérique mérid. Bâles glabres.

S> 7 . PANIC Jirii. Diét.

P. à panicuie oblongue , bâles un peu grandes
glabres vertes élégamenc ftriées.

Lieu nat. la Caroline.

85)8. PANIC effilé. Did.
P. à panicuie effilée, bâles actiminées gla-

bres : l'extérieure ouverte.

L. nat. la Virginie. Panic.fort long. fi. rares.

85,9. PANIC lui/une. Did.
P. à panicuie rameufe un peu violette , bâles

obuifes flriées hifprdules , femence iuifante.

Lieu nat. la Caroline.

5)Oo. PANIC dichotome. Dicl.

P. à panicules fimplesj tige rameufe dicho-
tome.
Lieu nat. la Virginie.

$01* PANIC rameux. Did.
P. à rameaux de la panicuie fimples , fleurs

prefque ternées : l'inférieure prefque feffile.,

tige rameufe.

Lieu nat. les Indes.

«902. PANIC de Numidie. Did.
P. à rameaux de la panicuie prefque fimples

en grappe lâches
9 bâles ovales -pointues

,

piftils colores.

Lieu nat. la Numidie.

£03. PANIC coloré. Did.
P. à panicuie ouverte

i
bâles ovales , éta-

rnines & piftiis colorés
,

tige rameufe.

Lieu nat. TEfpagne
,
l'Egypte. O

fi. Le même à tige plus élevée. Bon fourage,

$04. PANIC millet. Did.

P. à panicuie lâche foible, gaines des feuilles

hériflees , baies mucronées nerveufes.

Lieu nat. l'Inde. O Le millet commun.

5>o|. PANIC tiffè. Did.
P. à panicuie lâche un peu foible , bâles

oblongnes iilîes, gaines des feuilles glabres.

Lieu nat. Saint Domingue , fille de France.

'P* Le même à baies obfçurément Jîriées. i
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8<>y. PAN1CUM agrojlidiforme.

P. racemis linearibus ftridis glaberrimîs ,
gïu-

mîs ovato-oblongrs obtufmfculis lsevibus.

Ex Amer, merid. Communie. A. D. Richard.

85)6". PANICUM myruos.

P. panicula lineari longifllma : racemulis la-

teralibns brevilîimis Uridis
,
glumis acutis.

Ex America meiid. Comm. à D. Richard.

8 c. 7. PANICUM firiatum-

P. panicula oblonga
,
glumis majufeulis gla-

bris viridibus pulchrè Ilriatis.

E Carolinia. Corn- D. frajer.

898. PANICUM virgatum.

P. panicula virgata
,
glumis acuminatis Isevi-

bus : extima dehifeente. L.

E Virginia. Panicula prœlonga.
fl.

rafu

8pp. PANICUM nitidum.

P. panicula ramofa fubviolacea
,
glumis obtu-

fis ftriatis hifpidulis , femine nitido.

E Carolinia. Corn. D. frajer.

900. PANICUM dichotomum.

P. paniculis limplrcibus , culmo ramofo di-

chotomo. L.

E Virginia.

9c 1. PANICUM ramofum.
P. panicula ramis fimplicibus , fl. fubternis :

inferiore fubfeflili 3 culmo ramofo. L.

Ex Indiis.

p02. PANICUM Numidianum.

P. panicula ramis fubfimplicibus racemofis
Iaxis

,
glumis ovato -acutis teyibus

, piftillîs

coîoratis.

Ex Numidîa. Corn. D. Voiret.

cjo^. PANICUM coloratum.

P, panicula patente
,
glumis ovatisj flamini-

bus niltillrfque coîoratis , culmo ramofo.

Ex Hifpania
,
iEgypto. O

/3. Idem culmo altiore. Ex AbyJJinia.

5)04. PANICUM miliaceum.

P. panicula laxa flaccida 3 folrorum vagînîs

hirtis, glumis mucronatis nervofrs. L.

Ex India. O Variât colore feminum.

po
5

. PANICUM lœve.
'

^
P. Panicula laxa fubflaccida

,
glumis oblon-

gis lasvibns , foliorum vaginis glabris.

E Domingo , inf. Franc. Cal. interdum^-valv.

fi. Idem glumis obfcurè ftriatis. Ex India.
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$06. PANIC miliaire. Did.

P. à panicuie lâche un peu foible , bâles un

peu ramalftes arguës ilriées, gaines glabres.

• Lieu nat. l'Inde.

507. PANIC capillaire. Dift.

P. à panicuie capillaire ouverte dans fa par-

tie friper, bâles acumînées, gaines héritfées.

Lieu nat, la Virginie. O

5)08. PANIC de Cayenne. D'iâ.

P. à panicuie oblongue ouverte : à rameaux

divergens
,
gaines velues

,
tige rameute.

Lieu nat. l'Ifle de Cayenne.

909. PANIC capillace. Difl.

P. à panicuie capillacée ouverte > bâles ob-

tufes très -petites , feuilles larges dont la

bafe & la gaine font ciliées.

Lieu nat. l'Amérique mérid. Calices unifi.

£io. PANIC délicat. Di£t.

P. très - glabre , à panicuie petite ouverte
,

bâles obtufes courbées .,
tige rameufe fili-

forme.

Lieu nat. Siéra • Leona. Valv. calic. égales.

911. PANIC des galons. Pift.

P. à panicuie capillaire lâche rameufe , bâles

rares acuminées ,
tige filiforme.

Lieu nat. l'Amer, mérid. F. velues en dedans.

912. PANIC à petites feuilles. Diâ.

P. à panicuie petite ouverte, bâles obtu-

fes , tige filiforme, feuilles velues très petites.

Lieu nat. L'Amér. mérid. Tige ram. génie.

915. PANIC pâle. Di£t.

P. à panicuie compofée ovale , à rameaux
droits ramafles., bâles ovales pointues, feuilles

ovales lancéolées 3 gaînes à bords ciliés.

Lieu nat. la Jamaïque , Sec. Bâles verdàtres.

9 I 4 . PANIC ventru. Ditt.

P. à panicuie rameufe, bâles ventrues obtufes

nerv. prefqu'hifpides
,
tige rampante à fa' bafe.

Lieu nat. 1 Inde. Panicuie petite.

0.1 £. PANIC velu. Dia.

P. à panicuie en grappe fort petite
,
ayant

fes rameaux alternes courts v
cal. & ped, velus.

Lieu nat. l'Inde.

5
16. PANIC difperme. Dicl.

P. à panicuie comp. capil . ouverte , femences

géminées, feuilles arundinacées très-glabres.

Lieu nat. l'Amer* mérid. Je n'ai point vu Usfi.
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906*. PANICUM miliare. •

P. panicula laxa fubflaccîda
, gîumis fubcorf-

fertis acutis ftriatis
,

vaginis glabris.

Ex india. Sonnerat.

907. PANICUM capillare.

P. panicula capiliari fupernè expanfa
, glu-;

mis acuminatis
,
vaginis hirtis.

E Virgnia. O

908. PANICUM Cayennenfe.

P. panicula oblonga patente : ramis divaricatis
3

vaginis hirfutis , culmo ram.ofo.

E Cayenna. D.Stoupy, affinis prœced»

909. PANICUM capillaceum.

P. panicula capillacea patente , gîumis obturis

minimis, foliis Iatis bail vaginifque ciliatis.

Ex Amer, merid. Gram.jloan* 1 , t. 72. , f.

5>io. PANICUM tenellum.

P. glaberrimum , panicula parva patente ;

gîumis obtufis curvatis , culmo ramofo fili-

formi.

E Siera-Leona. Smeathm. pluk T. 92 , f. 8 ?

pu. PANICUM cœfpititium.

P. panicula capiliari Iaxè ramofa
,
gîumis ràïià

acuminatis , culmo fiiiformr.

Ex Amer, merid. communie. D. Richard»

9 iz. PANICUM parvifolium.

P. panicula parva patente , gîumis obtufis 3

culmo filiformi ^ foliis minimis villofis.

Ex Amer, merid. Communie. D. Richard»

913. PANICUM pollens.

P. panicula compofita ovata: ramrs confertîs

erectis, gîumis ovatrs acutis, foliis ovato-

lanceolatis^ vaginis margine ciliatis. P,pallens.

Sivan\. prodr.

E Jamaica, &c. Corn. D. Rick,

9 14. PANICUM ventricofum.

P. panicula ramofa
,
glumis veniricolis ob-

tufis nervofis fubhifpidis , culmo bafi repente*

Ex India. Sonnerat. conf. cumP, curvaèo. L.

9 1 5. PANICUM villofum.

P. panicula racemofa minrma; ramulis aïternis

brevibus j calycibus pedunculifque villofis,

Ex India. Sonnerat.

$16. PANICUM difpermum.

P. panicula compofita capiliari patente , fè-

minibus geminis., fol. arundinaceisglaberrimh.

Ex Amer, merid. Com. D.Richard.
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$17. PANIC bifiore. Dia.
P. à panicule capillaire flexueufe , fleurs gé-

minées , gaines ciliées longitudinalemeni.

Lieu nat. l'ifle de France. Tige ram. panicule

médiocre. Le cal. m'a paru univalve.

$18. PANIC divergent. Did.

P. à panicules courtes m 11 tiques, tige très-

rameufe très-divergente, pédicules biflores:

Pun plus court.

Lieu nat. la Jamaïque.

•5,19. PANIC à larges feuilles. Di&
P. à panicules ayant les grappes latérales

iimples , feuilles ovales-lancéolées velues aux

bords de leur gaine.

Lku nat. l'Amérique. T>

£20. PANIC. arborefient. Dia.

P. trcs-rameux , à feuilles ovales- oblongu es

acuminées.

Lieu nat. les Indes orientales. T>

'5>m. PANIC glutineux. Di&.

P. à panicule compofée ouverte : rameaux
flexueux , bâl es ovales vifqueufes aiïez grandes

,

tige un peu rameufe.

Lieu nat. l'Amérique mérid. rifle de France.

Il paroit avoir des rapports avec le précédent.

Obs. Voye^plufieurs autres efp. dans les obf. de M,
Ret^ius , & dans le prodr. de M. Swart^.

Explication des figures.

Tab. 43. fi.?. I. Panic rude, (m) P.i'tie de la tige

avec l'épi. Par erreur du dejjtnateur, les fig. fuivantes

jrifes de Leers , telles que (a ,è) Fleursféparées y ( c , c )
Etamines , pîflil ; (d , e, i) Semence ; & ces dernières

telles aue (/) Bâle fermée; (g, g) Bâle ouverte 5

{k, k) Semence; font ceileS-ci du Panic glauque,
& celles-là du Panic verd.

Tab. 43. fig. 2. Panic à deux épis. Tab. 45 . F. 3.

Panic glutineux. Tab. 43- fig. 4. Fleur de Panic
donnée pour exemple par Linné.

iï2. P A S P A L E.

CaraH. ejfent.

Kacfiis membraneux, unilatéral. Cal. 2-vaJve,

i-flore. Cor, 2 valveprefqu'égale au calice.

ÇaraB. nat,

Çal. réceptacle commun linéaire , \m peu
plane, membraneux } unilatérale. Bâle uni-

flore, bivalve : à valve f prefqu'g^ales, ovales

qu arrondies»
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pi 7 . PANICUM biftoTum.

P. panicula capillari flexuofa, floribus gemr-
nis J vaginîs longitudinaliter ciliatis.

Ex înfula Francise. 4n P. brevifolium.L. Cal.
i-valvis -, valv.interioribus déficientibus.

pi8. PANICUM divaricatum.

P, paniculis brevibus mutrcis
, culmo ramo-

fiffimo divaricatifOmo
, pedicellis bifloris : al-

tero brevrore. L.

E Jamaïca. Pedicelli bifidi, altero ramulo brev.

910. PANICUM latifolium.

P. panicula racemîs lateralibus fimplicibus,
foliis ovato-lanceolatis collo piiofîs. L.

Ex Amer, v Cuit, in H. Reg.

020. PANICUM arborefcens.

V. ramofîlîimum , foiiis ovato-oblongis 2C»«
mînatis. L.

Ex Indirs orientalibus. 5

921. PANICUM glutinofum. T. 43. f. 3.

P.panîc.comp.patente:ramisflexuofjs,gîumîs
ovatis vifcofis majufculis, culmo fubramofo.

Ex Amer, merîd. Infula Franc'ze. An P. glu*
tinofum. Swart^, prodr. 24*

Obs. Vide plures alias fpec. in obferv. Retfii ,

jafc. 3 & 4, & in prodromo. D. Svjan-^.

Explicatio iconum.

Tab. 4?. f. r. PANICUM verticillatum. (m) Pars
culmi cura fpica. Fig. ex Sicco. Picloris grrore , fig.fe-
quentes ex Leerfw defumpts. , (a , b) Flores feparati ;
( c, ç ) Stamina

, piftillum. ( d 3 e, i) Semina y m Se
pofterores, (/) Gluma clanfa ; ( g ,g ) Gluma aperta j

.( k , h ) Semen , funt ha? Panici glauci , iliae vero
Panîci viridis.

Tab. 43. fig. 2. PANICUM diftaçhion. Fig.exSiccù,
Tab. 43. fig. 3. PANICUM glutinofum. Etiam ex
Sicco. Tab. 43. fig. 4. FlosPaniçi, ex Lin. Amoen. acacU

112, P A S P A L U M,

CharaSl ejfent.

PvACHrs membnnaeea , nnîlateralis. Cal. x-vaU
vis 4 i-florus. Cor, 2-vaJvis, calyci fubaecjuajîs,

Charaêl. nat.

Cal. receptaculum commune I inea re, pîan ru feu*

Ium , membranaceum % unilatérale : gluma uni*

fîora, bivalvis: v^ivulis fubaecnjalîbus
s ovaifa

vçj rotundati*.
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Cor. bivalve ,
prefqu'égale au calice : à valves

concaves^ l'intérieure plus plane.

Etam. trois filamens ,
capillaires , de la longueur

de la bâle, .Anthères ovales.

Piji. un ovaire fupérieur , arrondi. Deux ftyles

capillaires, de la longueur de la fleur. Scrg-

mates pénicilliformes a velus , colorés.

Varie, nul. Les bâles perfiitames renferment

la femence.

Sem. une feule, arrondie, un peu applatie d'un

côté, convexe de l'autre.

Observ. Ce genre efi très-voifin du Panic & de

VAgroftis. Il diffère du premier par fon ca-

lice bivalve ,
é* du fécond par fin rachis v ou

axe) unilatéral ,
plus ou moins membraneux.

On le difiingue de CEleufineparfon calice uniflore.

Tableau des efpèces.

9 n. PASPALE.penché. Did.
P. à un feul épi penché, fleurs alternes ellip-

tiques compr. d'un côté glabres, feuilie velue.

Lieu nat. l'Amer, mérid. Bâles pe'dicellées.

£23. PASPALE pileux. Dict.

P. à épi folitaîre , fleurs elliptiques alternes

ramaflees, rachis pileux, feuilles très-velues.

Lieu nat. Les pays chauds de l'Amer. Épi long.

$14.. PASPALE cilié. Dicr.

P. à deux épis , fleurs prefqu 'orbiculaires
compr. pilenfes ciliées fur 1 rangées feffiles.

Lieu nat. les pays chauds de l'Amer.

-jpi 5 . PASPALE diJîique.Dia.

P. à deux épis , dont un feffilej fl.acuminées.

Lieu nat. la Jamaïque.

926. PASPALE de Coromandel. Dicl.

P. à épis alternes feffiles, fleurs orbicuiaires

glabres fur deux rangées , rachis femi-feptifère.

Lieu nat. l'Inde. Feuilles glabres.

$i7 . PASPALE de Commerfin. Dift.

P. à trois épis» : l'Inférieur pédonculé , fleurs

orbiculaires glabres fur z rangées, gaines à

orifice pileux:

Lieu nat. i'Ifle de France.

$>z8. PASPALE lentifère. Did.

P. à épis alternes feffiles, fleurs comprimées
lenticulaires glabres prefque fur 3 rangées.

Lieu nat. la Caroline. Feuilles glabns,

TRI ANDRI A DIGYNIA. 17.5

Cor. bivalvis, calyci fubaequalis : valvulis con-
cavis; inieriore planiore.

Stam. filamenta tria ,
capiilaria-, iongitudinç

glumse. Antherœ ovatee.

Pifl. germen fuperum, fubrotundum. Stylr duo
capiiîares, longiiudine floris. Stigmata pe-

nicilliformia ., pilofa, colorata.

Peric. nul. Glumae perfiilentes femen includunt.

Sem. unicum , fubrotundum , hinc planiuf-

culum , indè convexum.

0#sERV._genus Panico & Agrojlidi proximum. A
Panico differt calyce bivalvi 3 & ab Agroflide rachi

unilaterali fubmembranacea. Dijîinguitur ab

Eleujîne calyce unifioro.

Confpe&us fpecierum.

pri. PASPALUM nutans.

P. fpica unica nutante, flofeulis alternis ellrp-

ticis hinc compreffis glabns, folio villofo.

Ex America merid. Communie. D. Richard.

9Z3. PASPALUM pilofum.

P. fpica folitaria, flofeulis ellipticîs alternis

confertis , rachi pilofa, foins viliofiiîimis.

Ex America calidiore. Comm. D. Richard*

924. PASPALUM ciliatum.

P. fpicis duabus, floribus fuborbiculatis coni-
preffis pilofo-ciliaîis bifariis feifilibus.

Ex America caiidiore. Comm. D. Richard.

j±p PASPALUM diJTichum.

P. fpicis duabus : altéra fellili; ff. acuminatis.

E Jamaïca. Conf. T. 43. f. 3,

916. PASPALUM Coromandelianum.

P. fpicis alternis feffiiibus, floribus orbicula&îs

bifariis glabris , rachi femi-feptifera.

Ex India. Sonnerat. An P. fcrobkulaium. L.

027. PASPALUM Commerfonii.T. 43. f. 1.

P. fpicis ternis : infïma pedunculata, floribus

orbiculatis glabris bifariis, vaginis ore pilofis,

Ex Infula Francias. Commerf*

928. PASPALUM lentiferum.

P. fpicis alternis feffiiibus , floribus eom-
preffis lentiformibus glabris fubtrifariis,

I
E Garolinia. D. Frafer,
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02p. PASPALE ferré. DicV
P. à épis nombreux alternes fefliles ferrés

contre la tige, fleurs ovales acuminées fur
deux rangées.

Lieu nat. l'Amérique mérid. Pl. glabre.

£30. PASPALE velu. Did.
P. à épis alternes unilatéraux, rachis velu;
fleurs fur 2 rangées , alternes unilatérales.

Lieu nat. le Japon. Épis au nombre de 3 ou 4.

«93 1. PASPALE lâche. Did.
P. à épis alternes lâches : les inférieurs pédon-
culés , fleurs ovales pedicellées géminées.
Lieu nat. l'Amer, mérid. Épis grêles, diflans

;

rachis étroit
, flexueux,

p$i. PASPALE capillaire. Did.
P. à épis filiformes géminés ou ternés ,- pédon-
cules capillaires, fleurs ovales-oblongues alter.

Lieu nat. l'Amer, mérid. Bâtes glabres.

£33. PASPALE à grappe. Did.
P. à épis très-nombreux prefque vertîcillés

ouverts un peu courts , baies ovales pliflees

& crépues fur les bords.

"Lieu nat. le Pérou. Baies acuminées
, difp.

fur z rangées- 40 à 50 épisformant une grappe*

'934. PASPALE à quatre rangées. Did.
P. à épis nombreux droits prefqu'en pani-

cule , baies ovales fur 3 ou 4 rangées

,

racîiis pileux.

Lieu nau Monte-Video. Il paroit dijf. du P.

virgatum & du P. paniculatum de Linné.

23j\ PASPALE bicorne. Did.

P. à deux épis longs prefque filiformes

,

fleurs alternes fefliles , corolles velues.

Lieu nat. l'ïade, Cal. glabre,

«>3£. PASPALE à trois épis. Did.

P. à épis ternés prefque digîtés filiformes,

fleurs alternes fefliles oblongues.

Lieu nat. l'Amer, mérid,

237. PASPALE daElyle. Di.&.

P. à épis prefque digîtés linéaires ouverts,

fleurs folitairesj tiges rampantes.

Lieu nat, l'Europe auftrale. ip

£38. PASPALE fanguin.

P. à épis prefque digîtés fafcicuïés linéaires
,

fleurs géminées : l'une d'elles fefîile.

Lieu nat. l'Europe , les Indes. Q
fr 'Le mhjiù à épis plus nombreux droits.

TRIANDRI A DIGYNIA.
pip. PASPALUM apprejum. R.

P. fpicis pluribus feffîlibus alternis culmo
appreflis, flonbus ovatis acumînatis bifariis.

Ex America merid. Corn. D. Richard.

930. PASPALUM villofum.
P. fpicis alternis fecundis, racTii hirfuta ;
flonbus dupirciordine alternis fecundis. Thunb.
E Japonîa. Tunb. Jap. 45. r. 8.

93-u PASPALUM laxum.
P. fpicis alternis Iaxis : inferioribus pedun-
culatîs

, floribus ovatis pediceilatis geminis.
Ex America merid. Comm. D. Richard, An
P. virgatum. L. exclufo fioani fynonymo.

931, PASPALUM capillare.

P. fpicis geminis ternisve fiiiformibus
, ped.

capillaribus > flor. ovato-oblongîs alternis.

Ex America merid. Comm. D. Richard.

953. PASPALUM racemofum.

P. fprcrs numerofiftimis fubvertîcillatrs bre-
viufculis patentibus

,
glumîs ovatis lateribus

plicato crifprs.

E Peru. Corn, D. boutelou. glumœ acuminam

,

hifarice. Spicce 40 ad ;o in racem. digejîa.

P34. PASPALUM quadrifarium.

P. fpicis plurimis eredis fubpaniculatis, glu-

mîs ovatis 3 f 4 fariis J rachi pilofa.

E Mon te-Video. Commerf. Sloan. 1. t. 69.

f. t. glumœ. acutiufculœ. An P. virgatum. Jacq,

coll. 1. 1 1 1. ic. rar. 1.

93 S*.
PASPALUM bicorne,

P. fpicis geminis longis fubfiliformibus , flof

cnlis alternis feflilibus, coroliis hirfutis,

Ex India. Sonnerat. glumat cblongce,

9 $6. PASPALUM triflachyon.

P. fpicis ternis fubdigitatis fiiiformibus , fTof-

cuîis feflilibus alternis oblongis.

Ex America merid. Communie. D. Richard.

037. PASPALUM daclylon.

P. fpicis fubdigitatis lînearibus patentibus

,

floribus folitariis., culmis repentibus.

Ex Europa auftrali. Tp Panicum daciylon. L,

938. PASPALUM fanguinale.

P. fpicis fubdigitatis fafcicuîatis linearibus;

floribus geminis : altero feflili.

Ex Europa & Indiis, Panipum fanguinale. L.

Z3 . Idem fpicis numerofwrib. eretlis. P. filif. Jacq.

919-
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PASPALE en ombelle. Dict*

P. à épis linéaires digités en ombelle, fleurs

comprimées , pointues fetilles ,
tige rampante.

Lieu nat. l'Inde, PMe de France.

940. PASPALE membraneux. Di6t.

P. à épis alternes feffilles , rachis membraneux

cymbiforme, fleurs très-velues fur 2 rangées.

Lieu nat. Le Pérou. % Fl. mutique; cor. glabre.

Explication des fig.

Tab. 45. fig. I. PASPALE de Commerfon. Fig, 2.

Paspale membraneux. Fig. 5. Fructification du Pal-

pale , d'après Linné.

115. CANCHE,
Carabï. ejfenc.

Cal. 2-valve, 2-flore. Aucun corps parti-

culier interpofé entre les fleurs.

Carabï. nat.

Cal. bâîe biflorc bivalve : à valves ovales-

lancéolées pointues prefqu'égales.

Cor. bivalve, mutique, ou ariftée à fa bafe.

Etant, trois filamens capillaires, de la longueur

de la fleur. Anthères oblongues, fourchues

aux 2. bouts.

Pi/L un ovaire fupérîeur , ovale. Deux flyles

fétacés, ftrgmàtes pubefcens.

Perie. aucun. La corolle renferme la femence.

Sem. une feule, prefqu'ovale , couverte.

Tableau des ejpèces.

* Fleurs mutiques.

\

94T. CANCHE arondinacée. Diét. n". t.

C. à panicule oblongue unilatérale mutique
embriquée, feuilles planes.

Lieu nat. le Levant.

941. CANCHE capillacée. Drd. fuppl.

C. à panicule capiilacée éparfe très-grande 3

fl. mutiques plus longues que le calice :

l'une d élies pédicellées.

Lieu nat. la Caroline.

943. CANCHE naine. DicTr. Xiî* 2.

C. à panicule lâche un peu en cîme très-

rameufe , fleurs mutiques.

Lieu nat. l'Efpagne. O
Botanique. Tome I,
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939. PASPALUM umhellatum.

P. fpicis linearibus digitato umbellatis, ûoC~

culis compr. acutis feflilibus, culmo repente.

Ex Indra, Infula Franciae.

5)40. PASPALUM membranaceum.. T. 43. f. 2?

P. fpicis akernis fefliiibus , rachi membranacea
cymbîformi , floribus bifariis hirfutiflimis.

E Peru. Tp H. R. FL. mutici ; cor. glabra,

Explicatio iconum.

Tab. 43. fig. 1. PASPALUM Commetfonii. Tig. 2.'

PASPALUM membranaeeum. Fig. 3 . FrU&ificatk* pa£
pali , ex Lin. Amœn. acad.

113. AIR A.

Charabl. ejfcnt.

Cal. ^-valvis, 2 - florus. Flofculi abfque

interjecto rudimento.

Characl. nat.

Cal. gluma biflora, bivalvis: valvulis ovato-i

Ianceolatis acutis fubcequalibus.

Cor. bivalvis, mutica, aut e bafî ariflata.

Stam. filamenta tria, capillaria, longitudine

floris. Antherae oblongae, utrinque furcatae;

Pijl. germen fuperum , ovatum. Styli duo fetaceîj

fligmata pubefcentia.

Peric. nullum. Corolla femen includit.

Sem. unicum , fubovatum , tedum.

Confpeclus fpecierum.

* Flores mutici.

941. AIRA arundinacea.

A. panicula oblonga fecunda mutica imbri-

cata , foliis planis. L.

Ex Oriente. »

941. AIRA capillacea.

A.panicula capillacea erTufamaxrma , flofculis

muticis calyce longioribus : altero pedicellato.

E Caroîinia. D. Frafir.

P43. AIRA minuta.

A. panicula Iaxa fubfaftrgiata ramofiffima ;

flo
rculis muticis. L.

Ex Hifpania.
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5)44. CANCHE aquatiqne. Dicl. n°. 5.

C. à paniouie ouverte , fleurs mutiques gla-

bres plus longues que le calice, feuilles planes.

Lieu nat. l'Europe, aux lieux aquatiques. Tf

* * Fleurs munies de. barbes.

£45*. CANCHE en épi. Dift. n°. 5,

C. à feuilles planes, panicule en épi, fleurs

ariJlées fur leurs dos ; barbe réfléchie plus lâche.

Lieunat. lesmont.de la Suiflê., la Laponie. 7£

$46. CANCHE élevée. Ditt. n°. 6.

C. à feuilles planes Ailées rudes panicule

lâche luifante , barbes à peine faillantes.

L. n. Iesbois& les prés couverts de l'Europe. 7p

fi. Elle varie à fmilles roulées 6r Jubulées.

947. CANCHE fiexueufe. Did. 7.
'

C. à feuilles fétacées, tiges prefque nues,
ï panicule divergente

,
pédoncules flexueux.

Lieu nat. l'Europe, aux lieux fecs, mont. TÇ

948. CANCHE des Alpes. Dre! n° 3.

C, à feuilles fubulées, panicule denfe , fleurs

velues à leur bafe Se ariflées ; barbe courte.

Lieunat. les Alpes de la Laponie, l'AIlem.

5)40. CANCHE blanchâtre. Dift. n° 9.

C. à feuilles fciacces : la fup. prefque fpathacée,

barbe fort courte épaiflie fupérieuremenr.

Lieu nat. la France, &c. aux lieux fabi. O

950. CANCHE précoce Die*. n p . 10.

C. à feuilles fétacées vertes, panicule petite

prefqu'en épi, barbes faillantes.

Lieu nat. l'Europe, aux lieux fabl. & humi. O

<?p. CANCHE ceilktêe. Did. n°. n.
C. à feuilles fétacées , paiiicule divergente,

fleurs ariflées diflantes.

Lieu nat. les lieux fecs & pierreux de l'Europe. O

5)52. CANCHE velue. Di&. n°. 12.

C. à feuilles fubulées
, panicule alongée

étroite, fleurs plus grandes velues ariflées:

barbe droite courte.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance.

Explication des fig.

Tab. 44. CANCHE œilktêe. (a) Bi'e ta'flore. (c) La
même ouverte, {b) Calice de la haie, (d) Fleur réparée

,

ouverte, (e) Corolle. (/, g) Ecamines
, p-'llil. (A) Bâ!e

fru&itere. ( i ) Semence. ( Fig. 2. ) Frudificapon de
la Canche ,

/è/o/z Linné.
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944- AIRA aquatica.

A. panicula patente, floribus muticis fevibus
calyce longioribus, foliis planis. L.
Ex Europe locis aquofis. Tp

* * Flores arijîati.

945*. AIRA fubfpicata.

A. foliis planis, panicula fpicata, flofculis
medio ariflaiis; arifta reflexa laxiore. L.
Ex Aiprbus Helvetiae

, Laponiœ. ç;

946. AIRA alnjjima.

A. foliis planis flriatîs afperis, panicula effufa
fpiendente, ariflis vix flores fuperantibus.
Ex Europae fyivîs & pratis umbrofis.
fi. Variat foliis involuto -fubulatis.

947- AIRA flexuofa.
A. foliis fetaceis , culmis fub midis, panicula
divaricata, peduncuiis flexuofis. L.
Ex Europe ficcis & alpiais.

948. AIRA Alpina.

A. foliis fubulatis
, panicula denfa, flofculis

bafî pilofis ariuatis , arifta brevi. L.
Ex Alpibus Laponia; , è Germania.

94p. AIRA canefeens.

A. foliis fttaceis: fummo fubfpathaceo , arifla

brevi fupernè craffiore.

E Gallia , &c. locis arenofis. © F. glaucina.

pyo. AIRA precox.

A. foliis fetaceis viridibus, panicula parva
fubfpicata , ariflis exfertis.

Ex Europas locis aienofis & hitmidis. O

5?yr . AIRA Caryophylha.T . 44.'

A. foliis fetaceis, panicula divaricata , floribus

arillatis diflantibus. L.

Ex Europae giareofis. O

952. AIRA villofa.

A. foliis fubulatis, panicula elongata angufla J

flofculis fefqui- aheris hiriîs ariflatis : arifla

reéla brevi. L. f.

E Capite B. Spei.
v

Explicatio iconum.

Tab. 44. Aï^A caryophyllea. (a") Gluma biflora.

(c) Eademaperra. (b) Calyx giumae. (<f)Flos fepamus

,

expanfus. (e) Coroila. {f,g) Stamma, piftHIum. (ti)

Gluma fru&ifcra. ('/) Scmen. Fig. ex MM. (/) Planta

intégra. (Fig. 2. ) Fruc. Aixœ. Ex Lin, Amœn. ac«L
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114. MELIQUE,
CaraB, ejfent.

Cal. i-valvc 2 -flore. Une ébauche de fl. ou

un corps particulier interpofé entre les fleurs.

CaraB. nat.

Cal. bâle biflore, bivalve; à valves ovales con-

caves prefqu'égales.

Cor. bivalve : à valves ovales : Tune concave ,

l'autre plane & plus petite.

* Un corps particulier, comme turbiné ,
pé-

drcelléj fitué entre 4es fleurs.

Etant, trois fîlamens capillaires, de la longueur

de la fleur. Anthères oblongies , fourchues

aux 2 bouts.

Pijî. un ovaire fupérieur , ovoïde. Deux flyles

fétacés , nuds à ieur bafe. Stigmates obi. velus.

Peric. aucun. La cor. renferme la fem. & la quitte.

Sem. une feule , ovale , fillonnée d'un côté.

Tableau des efpèces.

055. MELIQUE ciliée. Did. .

M. à fleurs en épi 3 fleur inférieure ayant le

pétale extérieur cilié.

Lieu nat. l'Europe, aux lieux flériles & pier. Tp

95-4. MELIQUE papilionacée. Diet.

M. a panîcule en épi , Tune des valves du
calice très-grande colorée tranfparente.

Lieu nat. le Bréfil. Commerf herb.

5^5. MELIQUE de Sibérie. Diéh

M. à panic. en épi , bâ es ram. , feuilles planes.

Lieu nat. la Sibérie. % Efp. très-dijl. delà fuiv..

$$6. MELIQUE pyramidale. B\â.

M. à panîcule ouverte pyramidale, bâles rares,

feuilles roulées.

Lieu nat. PEur. auflrale. % Cor. glabres, firiées.

fi.
Il varie à corolles un peu velues,

257. MELIQUE penchée. Diét.

M. à panîcule lâche foible un peu penchée
feuilles à gaines miicronées à leur orifice.

L.?i. les bois & les lieux ombragés de l'Eur. <jp

MELIQUE de montagne. Di#.

M. à panîcule ferrée en épi unilatérale ayant

des rameaux très-courts
,
gaines mutiques à

leur orifice.

I n. les lieux monmeux & couverts 4e PEur.
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114. MELICA.
Ckaraci. ejfent.

Cal. z-valvïs j 2-florus. Rudiasentum âorïs

inter fîofculos.

Charatl. nat.

Cal. Gluma biflora, bivalvîs: vaïvulis ovatîs

concavis fubœqualibus.

Cor. bivalvrs : valvulas ovatse : altéra concava f

altéra plana , minore.
* CorpufcuJum inter flofcuIos,rubturbinatur«,

pedicellatum.

Stam. Filamenta tria , capillaria
, longitudme

floris. Antherae oblongae , utrjnque furcatae.

Pijl. germen fuperum , obovatum. Styîi duo;
fetacei,bafl nudi.Stigmata obionga, plumofa.

Peric. nullum. Corolla includit femen , dimittit,

Sem. unicum , ovatum, altero latere fuleatum.

Confpeclus fpmerum.

953. MELICA ciliata.

M. floribus fpicatis , flofeuli inférions petalo

exteriore cilïato.

Ex Europe Iocis flerilibus & faxofis. ip

9/4. MELICA pap&ionacea.

M, panicula fpicata , calycîs valvuia altéra

maxima colorata pellucida.

E Brafilia. Arduin.fpec. 2. t. 6.

95-5. MELICA. Sibirica.

M. panic. fpicata, glumisconfertis, foliisplanîs,

E Sibiria. -çj Melica. gmel.fib. 1. n°. 20, u 2.0.

056. MELICA pyramidalis.Fl.fr.

M. panicula patente pyramidata 3 glumis raris,

foliis convolucis. An Melica minuta. Lin.

Ex Eur. auflr. % Morisfec. 8. t.j.f. ji.

je. Var. cor.fubvillojis. M. gmel.fib. i.i.i y.j. j,

957. MELICA nutans. T. 44.
M. panicula taxa debili fubnutante £ vaginis

foliorum ore mucronatïs.

Ex Europe fylvîs & umbrofis.

958. MELICA moniana.

M. panicula flriâa fpicata fecunda ~. famulis
brevifljmis, vaginis ore inuijcis.

Ex Europx Dioinibus umbrofo, %
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^59. MELIQUE embriquée. Dict.

M. à épi embrîqué comprimé unilatéral.

Lieu nau le Cap de Bonne-Efpérance.

9 6o. MELIQUE bleue. Diâ.

M. à panicule alongée ferrée bleuâtre , fleurs

cylindriques-pointues Taillantes hors du calice.

Lieu nat. les prés humides de l'Europe. *$

Explication des fig.

Tab. 44. fig. 1 . Melique penchée, (a) Bâle féparée.

(i) Calice. ( t 3 d 3 e 3f 3 g) Corolle, étamines, piftil.

( h , i ) Bâle fructifère , femence. (/) Feuille 3
panicule.

Lesbâles font troppenchées dans cette fig. Tab. 44.' fig. X.

Fructification de laMélique s félon Linné.

nj. DACTIL E.

CaraSl. ejfent.

Cal. z-valve, comprimé : Tune des valves ca-

rinée & plus longue que la fleur.

Caracl. nau

Cal. Bâle multiflore (
quelquefois uniflore ) ,

bivalve ,
comprimée : à valves concaves cari-

nées ; l'une plus longue que l'autre.

Cor. bivalve : à valves concaves pointues rau-

cronées inégales.

Etam. trois fila mens capillaires
, plus longs que

la corolle. Anthères oblongues fourchues.

Pift. un ovaire fupérieur , ovale. Deux ftyles ca-

pillaires
;
ftigmates plumeux.

Teric. nul. la corolle renferme la femence & la

quitte.

Sem. une feule , ovale - oblongue , fillon née

d'un côté.

Tableau des ejpèces.

$61. DACTILE de Virginie. Dict. n°. i.

D. à épis linéaires épars droits nombreux
,

fleurs embriquées unilatérales.

Lieu nat. la Virginie , la Caroline. Tf

561. DACTILE fafciculé. Diér, fuppl.

D. à épis linéaires droits fafciculés prefque

digités , freurs diftiq. ferrées contre le rachis.

L. nat. les pays chauds de l'Ara, cal. i-flores,

$63. DACTILE pelotonné. Dia. n°. 2.

D. à panicule glomerulée unilatérale.

Lieu nat. les prés de l'Europe, %

TRIANDRIA DIGYNIA;
>>59. MELICA ./«/*.,

M. fpîca fecunda comprefia imbricata. L.f.
E Capite Bonse Speî.

5? 6"o. MELÏCA c&rulea.
.

M. panicula elongata coarSata cserulefcente

,

flofculrs tereti acutis exfertis.

Ex Europae pafcuis humidis. «jp

Explicàtio ïconum.

Tab. 44. fig. i.'Melica nutans. («) Gluma fepa-

rata, (b) Calyx. e,/) Corolla , ftamina , piftil-

lum. (k 3 i) Gluma fructifiera , femen. Fig. ex Mill.

(/) Folium , panicula. Glumn nimis cernu&. Tab. 44,

/. 2. Fructificatio Melicae , ex Lin. Amœn. acad.

iiS. DACTYL1S,
Charaêi. eflent.

Cal. 2-vaIvis ,
comprefius : altéra valvuïa ca-

rinata flofculo Iongiore.

Chara£î, nau

Cal. gluma multiflora ( interdum unifîora
) s

bivalvis ,
compreiïà : valvulis concavis cari-

natis ; altéra Iongiore.

Cor. bivalvis : valvulis concavis acutis mucro-
natis inasqualibus.

Stam. filamenta tria , capillaria s corolla lon-

giora. Antheras oblongx bifurcée.

Pift. germen fuperum , ovatum. Styli duo s

capillares ;
ftigmata plumofa.

Peric. nullum. Corolla femen includens , de-

mittens.

Sem. unicum ,
ovato-oblongum , hinc fulca-

tum.

Confpeêtusfpecierum.

$61. DACTYLIS cynofuroides.

D. Spicis linearibus ïparfis eredis numerofis,

fioribus imbricatis fecundis.

E Virginia , Carolinia. Tf Cal. \-fiori.

psi. DACTYLIS fafciculata.

D. fpicis linearibus ereclis fafciculatis fubdi-

gitatis , floribus diflichis rachr appreffis.

Ex America calid. Communie. D. Richard.

063. DACTYLIS glomerata. T. 44 , f. 1.

D. panicula fecunda glomerata. L.

Ex Europse pratis. y.
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DACTILE cilié. Ditf. n°. 3,

D. à épi en tête unilatérale , calices triflores

,

tige rampante.

Lieu nau le Cap de Bonne-Efpérance.

967. DACTILE lagopoïde.

D. à épis compofcs ovales pubefcens, feuilles

roulées fubulées, tige rampante rameufe.

Lieu nat. l'Inde, %
966. DACTILE capité. Dicl. n°. 5.

D. à épis en tête, iiiïes; tige couchée, rameufe.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance. <jp

Explication desfîg.

> » 3 j . -

1 plante avec fa panicule.

Tab. 44. f. 2. Dactile lagopoïde, Tab. 44. f. 3.

( a 3 b ) Frunification du Da&ile 3 /è/o/z L//z«<f.

n5. P A T U R I N.

C*r*S. ejjènf.

Cal. 2-valve, multîfî. épillet dîflique : à valves

fcarîeufes fur les bords., & un peu pointues.

CaraB. nat.

Cal. baie multiflore > bivalve, mutique, com-
prenant des flturs ramaflees en un épillet dif-

tîque ovale ou obiong:à valves ovales 3 un
peu pointues.

C r. biv. valves ovales, conc. un peu pointues ,

plus longues que le cal. à bords fcarieux.

Et&m. trois filamens capillaires. Anthères four-

chues aux z bouts.

Pifl. un ovaire fupérieur, arrondi. Deux flyîes

réfléchis j velus; lligmates femblables.

Peric. nul. La corolle adhère à la fem. & ne la

quitte point.

Sem. une feule, oblongue
, acuminée, com-

primée, couverte.

Tableau des efpèces.

* 1 à
5 fleun dans les épillets.

$67 . PATURIN des prés. Bld.

P. à panicule diffufe ouverte, épillets un
peu larges, ayant 4 ou 5 rieurs 3 f. planes,

tige droite.

Lieu nàt. les prés de l'Europe. %
fi. Le même à épillets 3 ou /{-flores , feuilles un

peu plusi étroites,

TRIANDRIA VI GYNIA, 1S1

p6"4. DACTYLIS ciliaris.

D. fpica capitata fecunda , calycibus trifloris,'

caule repente. L.

E Cap. Bons Spei.

£6;. DACTYLIS lagopoides. T. 44, f. 2.

D. fpicis compofitis ovatispubefcentib. foins

convoluto-fubulatis, culmo proflrato ramofo.

Ex India. *ç;

$66. DACTYLIS" capitata.

D. fpicis capitatis laevibus, culmo proflrato

ramofo. L. f.

E Cap. Bonae Spei. np

Explicatio iconum.

Tab. 44: f Dactylis glomerata. (a) Gluma fe~

parata biflora. (£) Ca!yx. (c) Flos feparatus. (d) Ce-
ro'la. (e 3f) Stamina , pilti'.lum. (g,h 3 i) Gluma
fruftifera,femen. F. exM.(l) Summkas pl. cum panic.

Tab. 44. f. 2. Dactylis lagopoides. Tab. 44. f. 3.

Fructificatio Da&ylis , ex Lin. Amœn. acad.

116. P O A.

CharaB. effent.

Cal. 2 valvis , multifl. fpicula diflicha : valvulis

margine fcariofis, acutiufculis.

CharaB. nat.

Cal. gluma multiflora; bivalvis, mutrca, flores

in fp'rculam difûcham ovatam f. obîongam
collrgens : valvulis ovatis , acutiufculis.

Cor. 2- valvis : valvulse ovat£, concavse, acu-

tiufculae, cal. paulolongiores, marg. fcariofo.

Stam. filamenta tria, capillaria. Anthe. bifurcatse.

Pifl. germen fuperum 5
fubrotundum. Styliduo,

reflexr, viliofi
;
ftrgmata ïïmilîa.

Peric. nullum. Coroila adnafcitur femini,

nec demitiit.

Sem. unicum., oblongum , acuminatum, corn*

prefliim , teâum.

ConfpeBus fpecierum.

* Flofculi 1 ad £ in fpiculis.

967. POA pratenfls.

P. panicula diffufa patente, fpiculis 4 f. 5-

florîs latiufculis , folris planis, caule ereâo.

Ex Europes pratis. Tp

p. Eadem fpiculis 3 f. q-floris } foliispaulo anguf-

t'ioribus, P. trivialis. L,
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jP<58. PATURIN d feuilles étroites. DIS.
P. à panicule diffufe un peu étroite, épillets

triflores, feuilles étroites roulées furies bords j

tige droite.

Lieu nat. les prés fecs de l'Europe. %

$6ç. PATURÏN annuel. Diét.

P. à panicule diffufe ouverte , épillets pref-

que 4-flores
, tige oblique comprimée.

Lieu nat. l'Europe , le long des chem. O

970. PATURIN bulbeux. Diét.

P. à panicule ouverte prefqu'unilatérale

,

épiliets ovales 4-flores : bâles membraneufes
fur les bords.

Lieu nat. les pâturages mont, de l'Europe, ip
fi. Le même à bâles vivipares.

97 t. PATURIN des Alpes.

P. à panicule petite un peu ramaftee
; épillets

à 4 ou 5 fleurs , un peu larges
, tachetés

de pourpre.

Lieu nat. les montagnes de l'Europe. ip

f-ji. PATURIN panaché. Did.
P. à panicule oblongue contractée

; épillets

à 3 ou 4 fleurs, un peu cylindriques , tache-
tés de pourpre.

Lieu nat. les mont, de l'Auvergne.

£73. PATURIN fejlucoïde. Dîér.

P. à panicule alongée étroite interrompue,
épillets prefque quinqueflores.fl.gla.diftantes.

Lieu nat,... panicule verte. Fl. pointues.

$74. PATURIN peBiné. DicL
P. à panicule en épi luifante, bâles ouvertes
peâinées prefque y-fl. tige velue fupérieur.

Lieu nat,,*.. bâles liffes , luifantes , nautiques
#

P75. PATURIN à crête. Dict.

P. à panicule en épi , calices un peu
pileux prefque 4-flores plus longs que leur

pédoncule
,

pétales arifiées.

Lieu nat. la France, &c. aux lieux fecs. Tp

5) 7 6\ PATURIN phléoïde. Di&.
P. à épi cylindrique non divifé, bâles prefque

/effiles à 2. 0113 fleurs velues un peu ariflées,

Lieu nat. la France auflrale. Q Tiges de 4
ou j pouces. Feuilles velues,

$77. PATURIN luifant, KM,
P. panicule en épi un peu rameux & inter-

rompu à fa bafe, épillets bifl. luifans mutiques.

fiien mt, h France, aux Uetix fçç\ & mpm.

TRIANDRIA OIGYNIA.'
9^> POA anguflifolia.

P. panicula diffufa fubanguflata, fpiculis tri-

flons, foliisanguftisinvoituis, culmo ere&o.

Ex Europas pratis ficcis. ip

5? £9. POÀ annua. T. 45. f. 3.

P. panicula difFufa patente, fpiculis fubqua-
driflorîs , culmo obliquo compreiïb.
Ex Europa, ad vias.

5)70. POA bulbofa.

P. panicula patente fubfecunda
, fpiculis ova-

tisquadriflorisiglumismarginemëtnbranaceis»

Ex Europse pafcuîs montofis. 7p
fi. Eadem gJumis viviparis.

971. POA alpinà.

P. panicula parva fubglomerata
; fpiculis 4 C

5 floris Iatiufculis purpureo-maculofis.

Ex Europas alpibus. ip An var. prteedentis.

971. POA variegata.

P. panicula oblonga contracta, fpiculis 3. f.

4- floris teretiufeulis purpureo-maculofis.

Ex alpibus Arven'u. Folia involuta.

979. POA fefiucoides.

V. panicula elongata angnfta înterrupta
,
fpi-

culis fubquînquefl.flofculis glabris ditiantibu?.

..... Communie. V. Fourra. Conf. cum P.fpicata,

974. POA peclinata. T. 45. f. 4.

P. panicula fpicata nitida, glumis patulis pec-
tinatis fubquinquefl. culmo fupernè viiiofo.

.... glumee Uves albid<& nitidx muticA.

975. POA efiftata.

P. panicula fpicata, calycibus fubpiîofis fub-

quadrîflorîs pedunculo longioiibus, petaiis

arîflatis. Ir.

Ex ficcis Galliae, &c. ip

976. POA phleoïdes.

P. Êpîça tereci indivifh, glurriis fubfefîllibus

2 f. 3 -floris villofis fubarifîatis.

Ex Galiia auflrali. O An Poa. ., Gérard, prov,
' P. 91. n°. 13. Folia villofa.

977. POA nitida.

P. panicula fpicata bafï înterrupta fubramofa,

fpiculis bifîori» nitidis mutreis.

Ex Qd\\\x ficcjs & montofis. Leers. Ti
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j> 7 8. PATURIN pyramidal. Did.

P. à panicule pyramidale, baies liffes lm'fantes

mutiquestriflores
,
gaines veines ptibefeentes.

Lieu nat. . . . Panicule ouverte & lâche inf.

979. PATURIN diflant. Diô.

P. à rameaux de la panicule nn peu divifés

,

épîllets 5 flores ..fleurs dilhntes cbtufes.

Lieu nat. .l'Autriche.

5>?o. PATURIN à épi. DiÛ.

P. à panic. en épi , fleurs fubulées , fl. diflantes.

Lieu nat. le Portugal.

981. PATURIN divergent.

P. à rameaux de la panicule d'vergens ,
épîl-

lets prefque quadriflores , fleurs écartées ,

cal. très court.

Lieu nat. la France auftr.

982. PATURIN des bois. Dift.

P. à panicule diffufe lâche capillaire, épîllets

la plupart biflores rares acuminés, tige foible.

Lieu nat. les bois de l'Europe. %

98 j. PATURIN (TAlyJJime. Ditf.

P. à panicule lâche capillaire penchée , bâles

lifles à 4 ou- y fleurs, feuilles étroites un
peu roulée=.

Lieu nat. rAbyflïnie. O Vulg. le Tef.

5,84. PATURIN flrié. Dia.
P. à panicule diffufe capillaire, épîllets à en-

viron cinq fleurs, corolles fortement ftriées.

Lieu nat. la Vîrg. la Carol. Bon fourage,

5>8 5. PATURIN lâche.. Did.

P. à panicule lâche verticillée à fa bafe, épîllets

rares à environ y fl. Corolles lifles.

Lieu nat. la Virginie F. glabres.

,8 6". PATURIN capillaire.

P. à panicule lâche très-ouverte capillaire ,

feuilles piléufes
, tige très rameufe.

Lieu nat. la Virginie, le Canada.

** Sixfleurs ou davantage dans laplupart dese'pillets.

$87. PATURIN aquatique. Dî&.

P. à panicule difFufe
,

épîllets de 6 à 7 fleurs

corolles flriées , tige fort haute.

Lieu nat. l'Europe , fur le bord des étangs, tjs

988. PATURIN des fables. DiéL

P. à panicule rameufe
,
épiliets un j>çji cylin-

TRIANDRIA D1GYNTA. 18$

5)78. POA pyramidata.

P. panicula pyramidali, glumîs lasvibus nitidis

muticistrifloris, vaginis villofo pubefeentibus»

. . . Cuit, in H. R. a, p. criflata dijlinftijf. fpec*

979. POA diflans.

P. paniculsB ramis fubdivins
,
fpicuïîs quinque»

floris : flofeulis diflan^ibus obtufis. L.

Ex Auftria.

980. POA fpicata.

P. panicula fpicata, floiibus fubulatis , flof-

eulis remotîs. L.

E Lufuania.

98 1 . POA divaricata.

P. paniculoe ramis divaricatis, fpiculrs fub-

quadrifl. flofeulis remotis, calyce breviffimo.

E Gallia auftrali. Gouan. ill. t. 2. /. 1.

982. POA nemoralis.

P. panicula difFufa laxa capilîarr, fpiculis fub-

bifloris raris acumînaiis, caule debili.

Ex Europe nemoribus. %

985. POA abyjjinica.

P. panicula laxa capilîarr mitante, glumîs

laevibus 4 f. 5 E. foliis anguftis fubconvolutis*

Ex Abyflinia. O D. Bruce,

984. POA firiata.

P. panicula difFufa capilîarr, fpiculrs glabris

fubquinquefloris, corollis exquifitè ftriatis.

E Virginia, Carol. Cal. brevis. F. glabra.

985. POA laxa.

P. panicula laxa bafi verticillata ,
fpiculis raris

fiibquinquefloris, corollis laevibus.

E Virginia. An Poa flava. L.

5>86. POA Capillaris.

P. panicula laxa patentiflîma capilîarr, folhs

pilofis , culmo ramolîfïïmo. L.

E Virginia , Canada.

* * Flofculi fex f.plures in plerisque fpiculis.

987. POA aquatica.
.

P. panicula difFufa
,
fpiculis 6 ad 9-floris , co-

rollis flriatis , culmo altiflimo.

Ex Europa , ad ripas ftagnorum. %

9 88. POA arenaria.

P. panicula ramofa ,
fpiculis teretiufculis fex-
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driques à 6 fleurs , bâles obtufes lifTes mem-
braneufes fur les bords.

Lieu nat. les fables mark, de PEurope. %
fi. Le même à feuilles étroites roulées ,

épillets

plus grêles,

9 8p. PATURIN comprimé. Difl.

P. à panicule refTerrée
,
épiilets un peu roides

prefqu'à fix fleurs, tige comprimée montante.

Zieunat. l'Eur. aux lieux fecs& fur les murs. O

990. PATURIN duret.

P. à panicule lancéolée un peu rameufe roide

unilatérale , ram. alternes, épH, prefqu' à 8 fl.

Lieu nat. les lieux fecs de l'Europe. O

991. PATURIN amourettes. Dict.

P. à panicule oblongue lâche, pédoncules fi-

liformes ,
épillets dentés bruns à env. 9 fl.

Lieu nat. l'Europe auftrale. O Bâles HJJes.

991. PATURIN rougeâtre. Diét.

P. à panicule petite ouverte , épillets obtus

à 18 fleurs, bâles lifîes très-ferrées.

Lieu nat. l'Inde. Epillets comprimés.

99 3 . VAT\JR\N fubunilatéral. D\û.

P.à panicule oblongue lâche, épillets linéaires

pointus multiflores : ceux des rameaux laté-

raux tournés en- dehors.

Lieu nat. la Chine. Ep. glabres de 1$ à $ofl.

/s h même à épillets plus petits. De Vlnde. Sonn.

$94. PATURIN délicat. Diér.

P. à panicule oblongue lâche capillaire Un

peu pileûfe, épillets très-petits à 6 fl. Cor.

un peu ciliées.

Lieu nat. l'Inde. Epillets verdâtres.

fi. Le même à ép. pourpre-brun , un peuplus gr.

PATURIN vifqueux. Di#.

P. à panicule rameufe étroite un peu denfe,

épillets prefqu'à dix fleurs J cor. obtufes ner-

veufes légèrement ciliées.

Lieu nat. i'Inde. Il a des rapports avec le précéd.

e>$6. PATURIN cilié. Diét.

P. à panicule étroite contractée rougeâtre
,

épillets prefqu'à dix fleurs j corolles piieufès

ciliées.

Lieu nat. PAmér. mérid. rifle de Bourb. O

997. PATURIN du Pérou. Dict.
#

P. à panicule en épi denfe
,
épillets à environ

fix fleurs , cor. un peu pointues , feu H. pil.

Lieu nat. ie Pérou. Q Tiges de 4 à J pouces.

TRIANDRIA DIGYNIA;
fions

, glumis obtufîs Iasvibus margine mera-
branaceis.

Ex Europre maritimis arenofis.
Tft

fi. Eadem foliis angujîis convolutis
, fpiculis

gracilioribus.

989. POA comprejja. -

P. panicula coarctata
, fpiculis rïgîdulis fub-

fexflorrs , culmo comprelfo adfcendente.

Ex Eur. fîccis, mûris. O Spiçulœfœpk yfi.

ppo. POA rigida.

P. panicula lanceolata fubramofa fecunda ri-

gida
, ramulrs alternîs

, fpiculis fuboctofloris.

Ex Europse ficcis. O

991. VOAwagroflis,
P. panicula oblonga taxa, pedunculrs filifor-

mib. fpiculis ferratis fubnovemfl. fufcefcentib.

Ex Europa auflralï. O Glumœ laves.

9Q2. POA rubens. T. 45*. f. 1.

P. panicula parva patente, fpiculis octodecrm-

floris obtufîs
,
glumis Isevibus confertiiïïmis»

Ex India. Sonner. An. P. amabilis. L.

pp3. POA futfecunda.

P. panicula oblonga Iaxa
,
fpiculis linearibus

acutis multifloris : lateralibus extrorfum verfis.

E China. D. Sonn. Spiculœ glab. flofc. 15-50.

P.Ead.fpic. minorib. Ex Ind.(Pluk. 1. 190. f. 3.)

9P4. POA tenella.

P. panicula oblonga laxa capillari fubpiîofà;

fpiculis minimis fexfloris , corollis fubciliatis.

Ex India. Sonner. SpicuU virid. ut in brq. vir.

Eadem fpiculis purpureo-fufcis }
paulo ma).

995. POA vîfcofz.

P. panicula ramofa angufla denfîu feula
,
fpi-

culis fubdecemfloris , corolis obtufîs nervofîs

fubciliatis.

Ex India. D, Sonner. An p. vifeofa. Ret^.

906". POA ciliaris.

P. panicula angufla contracta purpurafeente ,

fpiculis fubdecemfloris, corollis pilofo-ciliatis.

Ex Amer, merid. & infula Borb. O Jacq. ic.

C/07. POA Peruviana.

P. panicula densè fpicata , fpiculis fnb fex-

floris , corollis acutiufeulis j foliis piloris.

E Peru. II, R. Lac. coll. i.p. 107 & ic. rar. r.

o<?3.
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99 8. PATURIN des rives. Did.

P. à particule en épi denfe
,

épil. de 6 fléurs

,

feuilles roulées courtes ,
tige rampante.

Lieu nat. la France aultrale. % Epillets pres-

que fejjîles ; feuilles roides , un peu piquantes,

$99. PATURIN interrompu. Did.

P. à panicuîe longue étroite interrompue,

épil. glabres prefqu a fix fl. , bâles très-petites.

Lieu nat.... (flnde ou le Cap.) tres-belle efpèce,

îooa. PATURIN feflerioïde. Did.
P. à panicuîe ramaflee en un épi ovale, epillets

à fix fleurs un peu velus d'un blanc bleuâtre.

Lieu nat. l'Italie. % Notre plante femble être

une variété de celle de MM. ALLioni & Jacquin 3

Jes feuilles étant plus courtes, & les pédoncules

un peu plus longs.

[iooi. PATURIN hypnoïde. Did.
P. à epillets linéaires prefque fefliles ramafles

fort longs à prefque yo fleurs
,

tige rameufe

très • courte.

Lieu nat. l'Amer, mérid. Efpèce très-Jingulière.

xooi. PATURIN ecailleux. Did.

P. à plufieurs panicules disantes , epillets

linéaires-lancéolés à environ 1 5
fleurs, valves

intérieures des corolles perfiflantes.

Lieu nat. Siéra- Leona ? Panicules inf. axil.

1003. PATURIN rude. Did.

P. à panicuîe très -rameufe ouverte, pédon-
cules rudes , épillets à 10 fleurs, gaîne des

feuilles velues antérieurement.

Lieu nat.... Tiges rameufes ; épillets pourp.

3004. PATURIN de Madagafcar. Did.

P. à panicuîe ram. lâche très-ouverte, épillets

prefqu'à 10 fleurs, gaines nues, tige fimple.

L. nat. l'Ifle de Madagaf- Epillets verdâtres.

100-5. PATURIN tremblant. Did.

P. à panicuîe très - rameufe capil. ouverte
,

épillets linéaires glabres à environ 30 fleurs.

Lieu nat. le Sénégal. Très- belle efpè-.e.

100 5. PATURIN feffxle. Did.

P. à épillets linéaires feffiies droits , rieurs

nombreufes,<tige droite.

Lieu nat. l'Inde. Pluk. t. ipi./. i»

1007. PATURIN briioide. Did.

P. à panicuîe en grappe, épillets ovales com-
primés à 8 ou 9 fleurs

,
tige comprimée.

Lieu nat. l'Afrique.

Botanique. Tom. I.
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pp8. POA littoralis. t. 45. f. 5*.

P. panicula densè fpieata ,
fpiculis fexfloris,

foliis convolutis brevibus , ciiimo repente.

E Gallra auflraii. Gouan. fi. monfp. 470. An
potius tritici fpecies ?

009. POA interrupta.

P. panicula longa angufla interrupta, fpiculis

glabris fubfexfloris, glumis minutiflimis.

Ex. . . . D. Sonnerat.

1000. POA feflerioides.

P. panicula in fpicam ovatam gîomerata

,

fpiculis fexfloris fubhirfutrs albo-caerulefcen-

tibus.

Ex Italia. % Comm. D. Vhal. P. feflerioides.

Allion. fi. ped. n°. nos, t. 9 1 , f. i. P. difïicha.

Jacq. mife. 2. 74. ic. rar. 1.

100 1. POA hypnoides.

P. fpiculis iinearibus fubfeflîlibus confertrs

iongifllmis fub5o flaris , culmo breviflimo

ramofo..

Ex America merid. Comm. D. Richard.

1002. POA fquamata.

P. paniculis pluribus remotrs, fpiculis linearr-

lanceolatis iubij-floris , corollar. valv. inter.

perfiflentibus.

E Siéra- Leona? Smeathm. An P.proïif. Swart$.

100$. POA afpera.

P. panicula ramoliflima patentiffîma 3 pednn-

culis alperis ,
fpiculis 10-floris, vaginis fo-

liorum antîcè hirfutis. Jacq. hort. 3. t. $6.

H. R. Culmi ramofi. Spicul. purpurafc

1004. POA Madagafcarienfis.

P. panicula ramofa laxa patentiflima ,
fpiculis

fubiofloris, vaginis nudis, culmo fimplici.

Ex infula Madagafcaria:. D. Jof. Martin.

iooy. POA tremula.

P. panicula ramofifllma capillari patente
,

fpi-;

culis Iinearibus glabris fub30-floris.

E Sénégal. D.RouJfillon. Pulçherr. fpec.

1006. POA fejfilis.

P. fpiculis Iinearibus felTillbus eredis , flofculrs

numerofis , culmo ere&o.

Ex Iridra, Burm.fi. ind. t. 11. f. 3.

1007. POA bripides,

P. panicula racemofa ,
fpiculis ovatrs com-

prends 8 f. r floris , culmo compreifo. L. F

.

Ex Africa.
Aa



m TRIANDRIE DIGYNIE.
1008. PATURIN poniïuê. Diâ.

P. à panicule difFufe
,

épillets à 12 fleurs:

corolles diaphanes lilTes avec un point brun
intérieurement.

Lieu nat. le Malabar.

*oop. PATURIN glutineux. Dicr.

P. à panicule ouverte
,
épillets on peu velus

glutineux prefqu'à 9 fleurs, tige fimple, feuilles

un peu pilleufes.

Lieu nat. la Jamaïque.

2010. PATURIN du Japon. Did.
P. à panicule ouverte capillaire ,

épillets à

7 fleurs glabres ainrî que les feuilles , tige

rameufe.

Lieu nat. le Japon.

Explication desfig.

Tab. 45. f. r. Fruélîfication du Paturin, ^/>ràL/««.
\d) Epiilet. (J>) Fleur féparée.Tab. .45. f. 1. Paturin
rougeâtre. Tab. 45. f. 3. PATURIN annuel, (a) Calice,

avec le rachis nud. (é) Epiilet. {c,d) Corolle.

( efg > h") Etamines , piftil. C * ) Semence. ( / ) Plante

prefqu'entière.

Tab. 4f. f. 4. Paturin peftiné.— Tab. 45. f. j.

Paturin des rives,

117. B R I Z E.

Ctfrû#. ejent.

Cal. 2-vaIve, multiflore. epiilet diftique : à

valves un peu en cœur ventrues,

Caraêt. nat.

Cal. bâle multiflore , bivalve , mutique , com-
prenant des fleurs ramaffees en un épillet dif-

tique prefqu'en cœur : à valves concaves le

plus fou vent obtufes.

Cor. bivalve : à valve inférieure plus petite &
plus plane.

Etam. Trois filamens capillaires. Anthères obi.

fourchues aux deux bouts.

Pift. un ovaire fupérieur , arrondi. Deux flyles

,

capillaires, ouverts
;
fligmates plumeux.

Peric. nul. La corolle renferme la fem., s'ouvre,

& la quitte.

Sem. une feule, arrondie, comprimée.

Om$. Les Bribes ne font pas affe% diftinguées des

Paturins ,
&• peuvent à peine conftituer un

genre particulier.
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1008. POA puniïata.

P. panicula diffufa
,
fpicuîis 1 2-floris : floribus

diaphanis laevibus pundo intus fufeo. L. F,

E Malabaria.

100p. POA glutinofa,

P. panicula patente ftri&a
, fpicuîis fubp-

floris hirfutiufculis glutinofîs , culmo fim-
plici , folirs fubpilofîs. Swart^. prodr.

E Jamaica. Sloan. i, 114. t. 71. f. 2.

10 1 o. POA Japonica,

P. panicula patuîa capillari
,
fpicuîis 7-fions

foliifque glabris * culmo ramofo. Thumb,
Jap. fi.

E Japonia.

Explicatio iconum.

Tab. 4f. f. 1. Fru&ificatio Voje. Ex Lin. Aman»
acad. (a) Spicula. (b) Fias feparatus. Tab. 45. f. 2.

Poa rubens. Tab. 4;. f. 3. PoA annua. (û) Calyx y
cum rachi denudata. (b) Spicula. ( c 3 d) Corolla.

( e >f> g > h) Stamina , piftiiium. ( i ) Semen. Fig. ex
D. Leers. ( /) Planta fere intégra.

Tab. 45-. f. 4. PoA pefiinata. — Tab. 4J. f. j
POA tittoratis.

Characl. effent.

B R I Z A.

Cal. 2-valvis , muîtiflorus. Spicula diflicha ;

valv. lubcordatis ventricofis.

Characl. nat.

Cal. gluma multifîora 3 bivaîvîs , mutica , flores

in fpiculam diftreham fubcordatam colligens ;

valvulis concavis faepius obtufis.

Cor. bivalvis : valvulâ iuferiore minore 8c

pîaniore.

Stam. Filamenta tria , capillaria. Antherae obi.

bifurcatcC,

Pift. Germenfuperum ,
fubrotundum. Styliduo ,

capillares
,
patentes ; fligmata piumofa.

Perk. Nulîum. Corolla continet femen, dehifeir,

démit ti t.

Sem. unicum j fubrotundum, compreflum.

Oms. Bri\a omnes à pois non fatis dijlinclœ , flr'

proprium genus conjluuere vix pnjfunt.

\
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Tableau des efpèces.

[ion. BRIZE verdâtre. Di&. n°. 2,

B. à épillets triangulaires , ayant environ 7
fleurs, calice plus long que les fleurs, feuille

fup. prefque fpathacée.

Lieu nat. l'Eur. auflr. O
fi. Bri\e à petite particule. Dict. n°. 1.

iioii. BRIZE tremblante. Di<3.n°. 3.

B. à épillets ovales à env. 7 fleurs, calice pref-

que plus court que les fl. , tige nue fupér.

Lieu nat. l'Europe , dans les prés fecs. %

10 13. BRIZE à gros épillets. Dr<3. n°. 5.

B. à panicule (impie
, épillets en cœur ovales

rares penchés ayant prefque 1 5 fleurs.

Lieu nat. l'Europe auflrale. O

1014. BRIZE rouge.

B. à panicule prefque Ample
,

épillets en

cœur- ovales droits ayant ^ fleurs, bâles rouges
fur les bords.

Lieu nat. l'Inde. Cor. un peu velues fup.

iOi 5. BRIZE droite. Difl. fuppï.

B. à panicule prefqu'en épi, épillets ovales

droits à env. o fl. , cor. un peu pointues , lifTes.

Lieu nat. Monte-Video. Feuilles canalic.

- [ioi 6. BRIZE fubariftée. Dïét fuppï.

B. à panicule refferrée, épillets ovales droits

à fept fleurs, cor. mucronées prefqu 'ariftées.

Lieu nat. Monte-Video.

1017. BRIZE amourettes. Did. n°. 4.

B. à panicule oblongue, épil. ovales-lancéolés

comprimés multiflores , côtés des bâles munis
d'une nervure.

Lieu nat. la France
, l'Europe auflr. O

10 18. BRIZE de Caroline.Via. n°. 6.

B. à épillets ovales comprimés multiflores,

panicule ample terminale.

Lieu nat. la Caroline. Epill. à bords tranchans.

1010. BRIZE empenné. Diét. n°. 7.
B. prefqu'en épi , à grappes pinnées embri-
quées en-deflbus.

Lieu nat. l'Egypte.

1020. BRtZE mucronée. Dia. n°. 8.

B. à épi diflique, épillets ovales J calices
prefqu'ariUés,

Lieu nat» l'Inde. Epill, ait.prefquefeff. à env. y fi.

Confpeclus fpecierum.

ion. BRIZA virens.

B. fpiculis triangulîs fubfeptemfloris., calyce

flofeulis longiore, folio fuprernçrfubfpatbaceo.

Ex Europa auflrali.

fi. Bri^a minor. Did. 11°. 1.

igi2. BRIZA média. T. 45. f. r.

B. fpiculis ovatis fubfeptemfloris, calyce flof-

eulis fubbreviore, culmo fupernè nudo.

Ex Europas pratis ficcis. jp

1013. BRIZA maxima. T. 45. f. 2.

B. panicula fimplici
,
fpiculis cordato-ovalî-

bus raris cernuis fubquindecimfloris.

Ex Europa auflrali.

1014. BRIZA rubra.

B. panicula fubfîmpïici ,
fpiculis cordato-

ovalibuserectis novemfloris , glumis margine

rubris.

Ex India. Sonner. Br.max.var. v . Diâ.

10 r 5. BRIZA erefla.

B. panicula fubfpicata ,
fpiculis ovatis ereelîs

fubnovemfloris , cor. acutiufeulis tavibus.

E Monte-Video. Commerf. Glumœ albidee.

1016. BRIZA fubarijîata.

B. panicula coardata
,
fpiculis ovatis ere&is

feptemfloris, cor. mucronatis fubariflatis.

E Monte-Video. Commerf. SpïcuL virid.

1017. BRIZA eragrqfîis*

B. panicula oblonga ,
fpiculis ovato Ianeeo-

latis compreflis multifloris ,
glumarum late-

ribus uninervofîs.

ExGaiiia, Eur. auflr. © Var.fi. DUt deleatur.

10 18. BRIZA Caroliniana. T. 47. f. 3.

B. fpiculis ovatis compreflis multifloris, pa-

nicula ampla terminali. Diâ.

E Carolinia. Uniola paniculatâ. L.

101 9. BRIZA bipennatà.

B. fubfpicata, racemis pinnatis fubtus imbri-

catîs.

Ex jEgypto.

1020. BRIZA mucronata.

B. fpîca diflicha
,

fpiculis ovatis
,
calycibus

fubariflatis.

Ex India. SpkuU alt.fulfejf. fubj-fior&.

A a 2
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ion. BRIZE en épi. Did. n°. 9.

B. prefqu'en épi, épiilets à 4. fleurs , feuilles

roulées roîdes.

Lieu nat. i'Amér. feptentr. aux lieux marit.

Explication desjîg.

Tab. 45. fig. 1. BrizE tremblante, (a) Epilkt grofli.

mauvaife fig. {b) Ca'ice. (c,d) Corolle, étamtnes.

( e > f> ë > h ) Pii'il 3 femeiice. ( * ) Partie fup. de la

tige, avec la panicule.

Tab. 45. fig. 2. Brize a gros épiilets. Tab. 4J. f, 3.

BRIZE de Caroline.

118. FÉTUQUE.
Caraft. ejfent.

Cal. 2-vaIve, multiflore. Epillet obi. un peu
cylindrique: à bâles pointues.

Carafl. nat.

Cal. Bâle multiflore , Bivalve
, comprenant des

fleurs ramaflées en un épillet oblong , un peu
cylindrique: à valves fubuiées, acuminéeSj

légèrement inégales.

Cor. bivalve : à valves inégales, acuminées ; l'exté-

rieure plus longue 3 concave, mucronée,
le plus îbuvent ariftée.

Etam. trois filamens capillaires > plus courts que
la cor. Anthères oblongues.

Pijî. un ovaire fup. turbiné. Deux flyles courts 3

velus , ouverts; fligmates fimples.

Ferie. nul. La corolle étroitement fermée
,

adhère à la femence, & ne s'ouvre point.

$em. une feule, oblongue
,
pointue aux deux

bouts, couverte, marquée d'un fillon longitud.

Tableau des efpèces.

* Bâles arijlées ou prefqu'arijlées.

1021. FÉTUQUE ovine. Did. n°. 1.

F. à panicule relferrée 3 épiilets droits pref-

qu'à cinq fleurs ariftés , feuilles fétacées.

Lieu nat. l'Europe, aux lieux fecs. %

1013. FÉTUQUE rougeâtre. Did. n°. 3

.

F. à panicule unilatérale fcabre, épiilets à

6 fleurs ariftés : fleur termin. mutique
,

tige

femi cylindrique.

Lieu nat. l'Europe 3 aux lieux fecs & flériles. jp

P. betuque noirâtre, Did. n°. 9.
,

TRIANDRIA DIGYNIA.
10 2.1, BRIZA fpicata.

B. fubfpicata, fpiculis quadrifloris , f oliis irîr

volutis rrgidis.

Ex marilimis Atnericse boreaîis.

Explicatio iconum.

Tab. 45. f. t. Briza média. ( a ) Spicula auda.
Icon mala. ( b ) Calyx. (. c } d ) Corolla , itamina.

( e }/> g> h ) Piftillum, f^men. Fig. ex MM. { i ) Pars

iupeiior culmi , curh panicula.

Tab. 45. fig. 1. Briza maxima. Tab. 45. f. 3. Briza
Caroliniana.

w8*. F E S T U C A.

Charaft. ejfent.

Cal. 2-vaIvis , multiflorus. Spicula oblonga te-r

retiufcuia : glumîsacutis.

Characl. nat.

Cal. gîuma multiflora., bivalvis , flofculos in

fpiculam oblongam teretiufculam contrnens:

valvuiis fubulatis acuminatis fubina^qualibus.

Cor, bivalvis: valvuiis insequalibus acuminatis;

exteriore longiore, concava , mucronata ,

fepius arîftata.

Stam. Filamenta tria ,
eapillaria , corolla bre-

viora. Antherae oblongce.

Pijî. germen fuperum, turbinatum
,

flyli duo
,

brèves
,
patentes , vil'ofi -, fligmata fimplicia.

Peric. nuiium. Corolla adiflimè claufa,adnafcitur

femini , nec dehifc.it.

Sem. unicum, oblongum ,
mrinque aeutum ,

ledum, fulco longitudinali notatum.

Confpetlus fpecierum.

* Gluma arijlatae f. fubarijlau,

1022. FESTUCA ovina.

F. panicula coaréhta, fpiculis eredis fub-

quinqnefloris ariltatis , foliis fetaceis.

Ex Europ» ficcis. % Far. fi. Dift. deleatur.

1023. FESTUCA rubra.

F. panicula fecunda fcabra, fpiculis fexflor-is

ariltatis: flofculoultimo mutico , culmo femi-

tereti. L.

Ex Europae fterilibus , fïccis. %
fi. Fejluca nignjcms, Dic~fc.
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1024. FÉTUQUE htterophylle. Dia. n°. 2i
;

F. à particule unilatérale un peu lâche, cpil-

ïets verdâtres arrftés à env. 5 fleurs , feuilles

radicales capillacées : les cauîinaires plus larges.

Lieu nat. ta France , dans ies bois & les lieux

couverts, ip

jcuy. FÉTUQUE queuede-rat.'Dift. n
^.

11.

F. à panicule longue ferrée prefqu'en épi

penchée , calices aigus à valv. inégales J fleurs

fcabres à barbes fort longues.

Lieu nat, l'Eur. , fur les murs , aux î. fablon. O

1026. FËTUQUE brornoide. Dlâ. n°. 12.

F. à panicule droite unilatérale un peu lâche
,

épillets glabres , fleurs à barbes fort longues.

Z/euHtfÉ. l'Eur., aux I. pierreux , fabloneux. O

1027. FÉTUQUE à un ^i.Did.n . 15.

F. à épillet folitaire terminal , barbes longues

,

feuilles ciliées fur les bords.

Lieu nat. la Barbarie. O Quelquefois ily a 1 ép.

I©28. FÉTUQUE de Magellan. Dia. n°. 14^
F. à panicule unilatérale ferrée prefqu'en épi

,

épillets violet-brun à environ 6 fleurs, feuiiles

rad. fétacées.

Lieu nat. le Magellan.

1019. FÉTUQUE durété. Dtâ. n°. 4.

F. à panicule unilatérale oblongue ferrée
,

épillets prefqu'à 4 fl. lilTes à barbes courtes

,

feuilles pliées & roulées en-dedans.

Lieu nat. la France , aux lieux fecs. Tp •

fi.
Le même àfeuilles fétacées de la long, de la tige.

1030. FÉTUQUE fafckulaire. Diét. fuppî.

F. à épis linéaires alternes ramifiés en faifceau ,

épillets feflîles ait. prefqu'à 6 fleurs , ayant

des barbes courtes.

Lieu nat. TAmér. mérid. Tige ram,

10? 1. FÉTUQUE effilée.

F. à épis alternes grêles., épillets pourprés arif-

tcs prefqu'à 6 fleurs , les dernières fleurs pref-

que mutiques.

Lieu nat. l'ifle de Saint-Domingue. % Crêtd le

effilée. Did. n°. 13.

1032. FÉTUQUE de S.-Domingue. D'à. fuppl.

F. à épis alternes filiformes, épillets blanchâtres

prefqu'à 5 fleurs toutes ariftées.

Lieu nat. Tille de S.-Domingue. Ep. de 3 i
5 fl.

TRIANDRI A DIGYNI A. i8p

1024. FESTUCA heterophylla.

F. panicula fecunda Iaxiufcula, fpiculîs virî-

dantibus fubquinquefloris ariflatis , foiiis

radicalibus capilîaceis : caulinis latioribus.

Ex GallicC nemoribus & umbrofis. ^

1025. FESTUCA myuros.

F. panicula longa ftrida fubfprcata mitante;

calycibus acutis inaequivalvibus , flofculis fca-

bris iongifilmè ariflatis.

Ex Eur. mûris, locisarenofis. QLeers. t.$.f 5.

1026. FESTUCA bromoides. T. 46. f. 4.

F. panicula ereaa fecunda Iaxiufcula
,
fpiculîs

lœvibus , flofculis longifïïmè ariflatis.

Ex Europe glareofis , arenofis. O Aff.prceced.

conf Bromus ambiguus, Cyrill. t. 2.

1027. FESTUCA monoflachyos.
^

F. fpiculaunica terminali, ariflis longis, foiiis

margine ciliatis.

E Barbaria. O D. Poiret.it. z. p. 98.

1028. FESTUCA Magellanica.

F. panicula fecunda ftritta fubfpicata ,
fpiculîs

violaceo-fufcis ariflatis fubfexfloris , fol. ra-

dicalibus fetaceîs.

E Magellania. Commerf.

1029. FESTUCA duriufcula.

F. panicula fecunda obionga flri&a 3 fpiculîs

mbquadrifloris tevibus breviter ariflatis foiiis

complicato-involutis.

Ex Galliae ficcis. ip Culmi^f. f-pollicares.

fi, Ead. foiiis fetaceîs cauUs longitudine. F. hall

helv. n°. 1439.

io ? o. FESTUCA fafcicularis.

F. fpicis linearibus alternisconferto-fafcicula-

tis, fpicuiis feflilibus alternis fubfexfl. brevitor

ariflatis.

Ex Amer, merid. Comm. D. Richard,

1031. FESTUCA virgata.

F. fpicis al ternis gracilibus 3 fprculrs purpu-

rafcentibus fubfexfloris ariflatis : flofculis ul-

tîmis fubmuticis.

Ex inf. Domingi. % Cynofurus virgatus. L,

Sioan.jam. 1. t. jo.f. 2.

1032. FESTUCA Domingenfis.

F. fpicis alternis fîliformibus ,
fpiculîs aîbidrs

fubq'uinquefloris : flofculis omnibus ariflatk.

Ex inf. Domingi. Jaeq, mifc. z.p. $6$. icrar.i,
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1033. FÉTUQUE des buijfons. Did. n°. f. fi.

F. à panicule fpiciforme lâche & ouverte à

fabafe
,
épillets à env. 5 fleurs ariflés pubef-

cens blanchâtres.

Lieu nat. l'Auvergne. F. filiformes , glabr.

1054. FÉTUQUE glauque. Did. n°. 6.

F. à panicule ferrée fpiciforme, épillets Iiffes

prefqu'à cfnq fleurs ariflés 3 feuilles rad.

roulées fétacées.

Lieu nat. la France auflr. l'Auvergne. %

1035. FÉTUQUE à crêtes. Did. n°. 23.

F. à panicule en épi J lobée
j
épillets ovales 3

larges, velus, à fix fleurs.

LUu nat. le Portugal.

i© 3
6". FÉTUQUE phalaroïde. Did. fuppl.

F. à épi court denfe lobé unilatéral
,

épillets

à 2 ou 3 fl. velus , munis de barbes courtes.

Lieu nat. la France auflrale.

% 03 7. FÉTUQUE port de canche. Did. n°. 24,
F. à panicule petite ferrée droite: épillets cyl.

pédicellésunpeuluifans^-flor.à barb. courtes.

Lieu nat. les montagnes de l'Auvergne.

1038. FÉTUQUE paucïfiore. Did. no. 25.
F. à panicule ouverte

,
épillets fcabres ariflés

prefqu'à 4 fleurs, feuilles velues.

Lieu nat. le Japon.

1039. FÉTUQUE ckétive. Did. n°. 16.

F. à panicule relTerrée j bâles ariflées fcabres

,

tige geniculée.

Lieu nat. le Japon.

1040. FÉTUQUE élevée. Did.n6
. 20.

F. à panicule lâche un peu unilatérale
,
épillets

cylindriques-lancéolés lifles prefque mutiques;

valv. pointues fcarieufes fur les bords.

Lieu nat. les prés de l'Europe,

1041. FÉTUQUE bâles- d"ivroie. Did. n°. 19.

F. à panicule rameufe longue étroite > épillets

comprimés prefqu'à 8 fl.; bâles les unes ariflées,

les autres mutiques.

Lieu nat. la France auflrale.

1042. FÉTUQUE piquante. Did. n°. 16.

F. à grappe fimple., épillets alternes prefque

feflîles cylindriques, feuilles roulées aiguës

piquantes.

Lieu nat. les lieux marit. de h Fr. auflrale. ip

TRIANDRÏA DIGYNIA.

1033. FESTUCA dumetorum.
F. panicula fpiciformi bafî laxa patente

, fpi-
culis fubquinqueflons ariflatis incano-pubef-
centibus.

Ex Arvernia. Fol filiform. An F. dumetorum. L.

1034. FESTUCA glauca. T. 46. f. 3.

F. panicula ftriâa fpiciformi
, fpiculis IœviBu»

fubquinquefloris ariflatis , foliis rad. involuto-
fetaceis.

Ex Gallia auflr. Arvenia. $j

1035. FESTUCA crifiata.

F. panicula fpicata iobata
, fpiculis ovatis

latîs fexfloris hirfutis. L.

E Lufitania. An fpicuU ariftatce.

103 S. FESTUCA phalaroides.

F. fprca brevi denfa lobata fecunda
, fpiculis

2f. 3-floris hirfutis breviter ariflatis.

Ex Gallia auftrali. Affi dacl. glomerau,

1037. FESTUCA airoides.

F. panicula parva flrida ereda
, fpiculis te-

retibus pedicellatis nitidulis 3-fl. brev. ariflatis.

Ex montibus Arveniee. Culm.
3 f. ^-pollicaris.

1038. FESTUCA paucifiora. Th.
F. panicula patula, fpiculis fubqua driflori

ariflatis fcabris , foliis villofîs. Thunb.
E Japonia.

1039. FESTUCA mifera.Th.

F. panicula coardata
, glumis ariflatis fcabris;

cuîmo geniculato. Thunb.

E Japonia.

1040. FESTUCA elatior.

F. panicula fubfecunda laxa , fpicuîrs teretr-

lanceolatis fubmuticis laevibus, valv. acutis

margine fcariofis. Dift,

Ex Europe pratis. %

1041. FESTUCA loliacea.

F panicula ramofa longa angufiaj fpiculis

compreffis fubodofloris : glumis aliis ariflatis,

aliis muticis.

Ex Gallia auflrali. Aff. prœcedenti , fed dijî.

1041. FESTUCA phœnicoides.

F. racemo îndivifo
,
fpiculis alternrs fubfefll-

libus teretibus , foliis involutis mucronato-
pungentibus. L.

Ex Galliqp auflr. maritimis. f
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* * Bâtes mutiques.

1043. FÊTUQUE triricoïde. D d. fuppl.

F. à grappe en épi un peu ram. ferrée ,
épil.

de 5 à 9 fl. mu tiques liffes , f. roulées fubulées.

Lieu nat. la Caroline.

1044. FÉTUQUE filiforme. Did. fuppl.
f

F. à épis épars nombreux filiformes, épillets

fefljles très-petits mutiques à env. deux fl.

Lieu nat. l'Amér. mérid. Ep. rarement 3 flores.

1045. FÉTUQUE rampante. Dict. n°. 7.

F. à rameaux delà panicule fimples, épillets

prefque fefliles mutiques à fix fleurs.

Lieu nat. l'Arabie, laPalefline. ip

1046. FÉTUQUE de Palefline. Did. n°. 18.

F. à panîcuie droite rameufe ,
épillets fefliles

carinés mutiques.

Lku nat. la Paleftine.

1047. FÉTUQUE inclinée. D\d, n°. 21.

F. à panicule droite un peu Ample, épillets

d'env. 4 fleurs : les fru&ifères penchés, calice

plus long que les fleurs.

Lieu nat. les pat. fecs de l'Europe. Tp

1048. FÉTUQUE calicinale. Did. n ft
. %u

F. à panicule reflerrée
,
épillets linéaires , ca-

lice plus long que les fleurs , feuilles barbues

à la bafe.

Lieu nat. l'Efpagne. O

1049. FÉTUQUE flottante. Did. ne . 17.

F. à panicule rameufe, épillets cylindriques

mutiques ferrés, bâlts obtufes flriées à bord

fcarieux.

Lieu nat. les fofles aquat. de l'Europe, jp

1050. FÉTUQUE à grandes fl. Did. fuppl.

F. à panicule Ample droite
\
épillets en petit

nombre , à fept fleurs ; cor. pointues disantes.

Lieu nat. la Caroline.

105 1. FÊTUQUE dorée. Di£fc. n°. 8.

F. à panicule un peu reflerrée IhTe d'un jaune

roufsâire ,
épillets comprimés mutiques à env.

4 fleurs.

Lieu nat. la France, dans les prés des nionr,

10 5 z. FÉTUQUE des fables. Dicl. fuppl.

F. à panicule reflerrée en épi„ épillets com-
primés droits triflores j giumes pointus.

tient nat. le Magellan., dans les fables marit.

Fétuque en éventail, Did. n°. 15,

TRIANDRIA DIGYNIÀ. i 9 i

* * Glumœ mutica.

1043. FESTUCA triticoides.

F. racemo fpicato fubramofo flrido > fpiculis

5-p-fl. mut. Ixvibus, foliis învoluto-fubulatis.

E Carolinia. D. Frafer*

1044. FESTUCA filifirmis.
(

F. fpicis fparfis plurimis fîliformibus
, fpiculis

feflîlibus minimis muticis fubbifloris.

Ex Amer, merid. Comm. D. Richard.

1045. FESTUCA reptatrix. L.

F. paniculas ramis fimplicibus
,
fpiculis fub-

feflilibus muticis fexfloris.

Ex Arabia, Palseflina. jp

1046. FESTUCA fufca. L.

F. panicula ere&a ramofa
,
fpiculis feflîlibus

carinatis muticis. L.

E Palaeftina. SpkuU iS-x^-florA.

1047. FESTUCA decumbens.

F. panicula ereda flmpliufcula , fpiculis fiïÉN

4-floris : frudiferis nutantibus, calycé flof-

culis majore.

Ex Europae pafcuis ficcis. Tp Culm. fuberecT,

1048- FESTUCA calycina.T.^6. f. y,

F. panicula coardata
, fpiculis iinearibus

;
calyce flofculislongiore ^ foliis bafibarbatis, L.

Ex Hifpania. Glum. marg. fcariofo-albidœ.

104p. FESTUCA fluitans.

F. panicula ramofa
, fpiculis teretibus ûnâh

muticis
,

glumis obtufis flriatis rriargi&e

fcariofig.

Ex Europe foflîs aquofls. Tp

105*0. FESTUCA grandijlora.

F, panicula fîmplïcr ereda, fpîcuîrs perpaucîs
fubfeptemfloris, flofculis acutis diflantibus.

E Carolinia. Frafef.

io_p. FESTUCA aurea.

F. pânicula fubcontrada fevjgata aureo-rufa;
fpiculis compreflis muticis fubquadrifloris.

E Gallia , in pafcuîs alpium. F.fpadicea. Z, ?

1052. FESTUCA arenaria.

F. panicula coardata fpiciformi
, fpiculis com-

preflis ere&is trifloris , glumis actnis.

E Magellanra, in arenis maritimis. Commerfi
P. Fefluca Jlabeltata, Di& ne. 1 j,
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1053. FÉTUQUE de Buenos-Aires. Diéh fuppl.

F. à panicule oblongue étroite un peu 1 in-

fante
,
épîllets trifloresjbàles pointues légère-

ment velues.

Lieu nat. Buenos-Ayres.

1054. FÉTUQUE capillacée, Diét. fuppl.

F. à panicule étroite prefiu'unilatérale
, épîl-

lets à environ 4 fl. tige lîfîe filiforme , feuilles

capillaires.

L. v, les bois & les pat. ombragés de l'Eur. Tp

ys. la même à epïlhts
5 -flores , violet-brun. Dans

les pât.fecs.

Explication des fig.

Tab. 46. f. 1. Fétuque ovine, {a) Epillet. (b) Fleur

féparée. (c) Calice de l'épillet. ( d ,e ) Etamines 3 pif-

til , écailles de la fl. (f, g) Ovaire, corolle fructifère.

{h; Partie fupérieure de la tige 3 avec la panicule.

Tab. 46. f. 3. Fétuque glauque. Tab. 46. f. 4.

FETUQUE bromoïde. Tab. 46. f. 5. FeTUQUE ca/r'cr-

«a/e. Tab. 46. f. 1. Epillet de Fétuque , d'après Lin.

110. BROME.
CaraSt. ejfent.

CAL. 2 -valve, multiflore. Epillet oblong :

valves ariftées au-defîbus du fommet.

Carabl. nat.

Cal. bile multiflore, bivalve, comprenant des

fleurs ramalTées en un épillet oblong
(
diftique

ou cylindrique ) : à valves ovales- oblongue?
acuminées mutiques inégales.

Cor. bivalve: valve extérieure plus grande,

concave , bifide au fommet , au-deffous du-

quel naît une barbe droite ; valve intérieure

lancéolée, petite, mutique.

Eiam. trois fiiamens capillaires, plus courts que

la corolle, anthères oblongues.

Fiji, un ovaire fup. turbiné. Deux rtyîes courts 3

ouverts , velus
;
ftrgmates fimples,

Fcric. nul. La cor. fermée, adhère à la femence
8c ne s'ouvre point.

S -y?:, une feule, oblongue, couverte, convexe

d'un coté , fillonnce de l'autre.

Tableau des efpèces*

10;?. BROME mollet.

p. à panicule un peu droite
,

épîllets ovales

pubefcens ; barbes droites , feuiiles chargées

de poils fort doux.

JL n> l'Eur» , fur les bords des chemins, &c.

TRIAND RI A DIGYNIA.
105-3. FESTUCA bonarknis.

F. panicula oblonga angufta fubnitida, fpicu-
1rs trifloris s glumis acutis viliofiufculis.

E Bonaria. Commerf.

1054. FESTUCA capillata. FL fr.

F. panicula angufta fubfecunda
, fp'cuiis fub-

quadrifloris
, culmo iaevi filiformi

, Folies

capillaribùs.

Ex Euiopxpafcuis umbrofis & nemoribus. %
fi. Ead. fpïculls

5 floris ,violaceo fufeis. F.Ame-
thyflina, L. In pafc.Jiccis.

Explicatio iconum.

Tab. 46. f. 1. Festuca ovina. (a) Spicula. (b) Fins

feparatus. (e) Calyx fpiculae. ( d_, e) Stamina 3 piftil-

lum, fquamulae floris. (/, g) Germen , corolla fruc-
tifier. F. ex Leers. (A) Pars fuperior culmi, cum panicula.

Tab. 46. f. 3. Festuca glauca. Ibid. F. 4 Festuca
bromoides

. Ibid. f.
f. Festuca caljcina. Ibid. f. i. Spi-

cula fcilucse 3 ex Linn. Amcen. acad.

1 ï p. B R O M U S.

Chirac!, ejfent.

Cal. 2-vaIvb, multiflorus. Spicula oblonga,
valvulis fubapice ariftatis

Charafi. nat.

Cal. Gluma multiflora , bivalvis, flofculos in

fpiculam oblongam ( difticham f. teretem
)

coil gens : valvulis ovato oblongis acuminaiis

mmicis înasqualibus.

Cor. bivalvis : valvula exterior major concava ,

apice bifîda ; ariflam redam infra apicem
emittens : valvula interîor lanceolata parva

mutica.

Stam. Filamenia tria j capiilaria , corolla brev.

antherae oblong®.

Pift. germen fuperum 3 turbinatum, Styliduo,

brèves, patentes villofi
j

flig. fimplicia.

Peric. nuilum. Cor. claufa, femini adnata, nec
dehifeens.

Sem. unicum , oblongum , teélum , hinc con-

vexum, inde fuicatum.

ConfpeStus fpecierum.

1057. BROMUS mollis. T. 4 <î. f. 1,

B. panicuia ereétiufcula
, fpiculis ovatîs pu-

befeentibus ; ariltis réélis , fol. molliiïimè

ville» fis.

ExEur. admargines viarum, Sec, Q Seq.affi.nls.
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'31056. BROME feglin. Dîà. n°. 1. ( )

B. àpaniculeunpeu penchée ,
épillets ovales-

oblongs comprimés nuds j barbes droites

,

fem. écartées.

Lieu nat. l'Europe , dans les champs. Q

$057. BROME du Japon. Difl. fuppl.
^

B. à panicule ouverte rameufe ,
épillets obi.

glabres , barbes divergentes.

Lieu nat. le Japon. O

[ïo 5 8. BROME à barbes divergentes. Vià. n*. 1.

B.à panicule fimple, un peu penchée, épillets

ovales : barbes divergentes.

Lieu nat. l'Eur. auftr. , daus les lieux fecs. O
£. Le même plus élevé t à bâles velues.

105*9. BROME eathartique.Diâ. n*. 3.

B. à panicule penchée crépue , feuilles nues

des deux côtés ,
gaines pileufes, bâles velues.

Lieu nat. le Canada. %
tooo. BROME bri^dide. Diâ. fuppl.

B. à panicule droite ,
épillets ovales glabres

ariflés , corolles dilatées auriculées & mem-
braneufes fupérieurement.

Lieu nat. Monte-Video.

%o6i. BROME mutique. Did. fuppl.

B.à panicule droite 3 épillets un peu cylin-

driques fubu lés
,
prefque mutiques.

Lieu nat. VAllemagne.

,1062. BROME des buiffbns. Dîd. n°. 5*.

B. à panicule rameufe penchée, épillets oblongs

velus ariflés prefqu'à 10 fleurs, tige fort haute.

Lieu, nat. l'Europe, dans les lieux couverts,

les buiffbns, les haies. O Tiges de 4. à 6 pieds.

F. velues. Panic. lâche.

106$. BROME à petits épillets. DicT:. n°.p.

B. à panicule en grappe penchée, épillets me-
nus glabres quadriflores prefque plus courts

que les barbes.

Lieu nat. les collines ombragées & les haies

de l'Europe, ip Tige à peine de 5 pieds.

U064. BROME des champs. Diâ. fuppl.

B. à panicule rameufe prefqu'en corymbe,
bâles glabres à 6 M. à barbes longues , f. velues.

Lieu nat. la France , dans les champs. Tp

Efp. diflincle j moyenneentre laprécéd. & la fuiv.

(so^y. BROME épilkts-drêits. Diâ. n°. 10.

B. à panicuie droite prefque Ample, épillets

oblongs à 9 fleurs , barbes droites plus courtes

que les bâles.

L'uunat. les prés fecs, les champs de l'Eur. ip

Botanique. icm.J.

^RIANDRIA BIGYNIA. x$f

iq$6. BROMUS/^imu. T. 46. f. 1.

B. panicuia fubnu tante, fpiculis ovato-oblon-

gis comprends nudis : ariftis redis , feminibus

diflînârs.

Ex Europae agtis. SpicuU ç-fiorœ.

1057. BROMUS Japonicus.

B. panicuia patente ramofa , fpiculis oblongrs

glabris , ariftis divaricatis. Thunb. Jap. 5 2.

E Japonia. O

io;S. BROMUS fquanofus.

B. panicuia fimplicifubnutante, fpiculis ova«3

tis : ariftis divaricatis.

Ex Europas auflr. ficcis. O
^ Idem elatior , glumis villojîs. L*

101*9. BROMUS purgans. L.

B. panicuia nutante crifpâ, folîis utrînque

nudis ,
vaginis pilotis, glumis villofis. L.

E Canada.

1060. BROMUS bri^oides.

B. panicuia ereéta, fpiculis ovatis glabris arifla-

tis , corollis fupernè dilatato - auriculatis

membranaceis.

E Monte-Video. Commerf.

1061. BROMUS inermis.

B. panicuia ere£ta , fpiculis fubteretibus fur;
bulatis nudis fubmuticis.L.

E Germania. Defcript. diflionnarii excluda{ur.

1061. BROMUS dumetomm.Fl. fr.

B< panicuia ramofa nutante , fpiculis oblon;

villofis ariftatis fubdecemfl., cuimo prsalto.

Ex Europse umbrofîs , dumetis & fepibus.

B. afper.L.f.fuppl. B. nemoralis.Husd. t. p. 5 1*

B. montanus. Pollich. n°. 1

1

6.

1063. BROMUS ftrigofus.

B. panicuia racemofa nutante, fpiculis flrr-

golis glabris quadrillons ariflisfubbrevioribus.

Ex Europse colîîbus umbrofîs & fepibus.

B. giganteus. h. Culmus vix ypedalis*

1064. BROMUS arvenjis,

B. panicuia ramofa fubcorymbofa , glum's

laevibusfexflorislongius ariflatis, folio villofo.

EGalIia,in arvis. % Bromus.... Leers. t. iq,

/. î.Exclufo nomine. Fefl. Rudb. reliq. p. 15.

1055. BROMUS pratenfis.

B. panicuia erecta fubfîmpîïci ,
fpicul's oblon-

gis novemfloris., ariftis redis gluma brevio-

ribus.

£x Europ.» pratis ficcis & arvîs.
4

' B &
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iof <£. BROME cilié. Dlâ. n°. 6.

B. à panicule penchée , feuilles un peu pi-

leufes de chaque côté , ainfi que les gaines y

bâtes ciliées.

Lieu nat. le Canada. %
1067. BROME Jiérile. Diâ. n°. 7. (a)

B. à panicule un peu penchée, épillets très-

grands oblongs comprimés à env. 7 fleurs ,

i>arbes longues terminales.

Lieu nat. les bords des chemins & des champs
de l'Europe auflrale.

JO68. BROME des tous.

B. à panicule un peu penchée > épillets li-

néaires velus prefqu'â
5
fleurs, barbes longues

terminales.

Lieu nat. 1 Europe , fur les toîts, les murs.,

ies collines sèches. & Bâles blanches & fca-

rieufes fur les bords , comme dans la prêcéd.

'jo£o. BROME genouillé. Difl. n°. 8.

B. à panicule droite , fleurs disantes
, péd.

anguleux, tige couchée jufqu'à l'articulation.

Lieu nat. le Portugal.

«070. BROME triflore. Diéh n°. 15.

B. à panicule ouverte, épillets à env. 3 fleurs.

Lieu nat. l'Allemagne , dans les bois.

[1071. BROME avenacé. Diér. fuppl.

B. à panicule reflerrée prefque Ample, épillets

droits j glabres à 3 ou 4 fleurs , ariftés.

Lieu nat Barbes droites , prefque term.

[jt.p7*. BROME Jlipoïde.

B. à panicule droite ovale-pyramidale
, épil-

lets glabres prefque 4-flores, pédoncules
épailîis & dilatés vers leur fommer.
Lieu nat. PEipagne. Brome.... Dift. n°. 16.

.«073. BROME dilaté. Diù. n°. 13.

B. à panicule droite } épillets pédoncules
oblongs dilatés fupérieurement prefqu'à 6 fl.

barbes divergentes.

Lieu nat. l'Efpagne. Epillets un peu velus.

.a ©7 4. BROME en balais. Di&, n°. 12.

B. à panicule en faifceau, épillets prefque
ferfiles glabres , barbes ouvertes.

Lieu nat. l'Efpagne.

1075*. BROME rougeâtre. Diâ. n°. 11.

B. à panicule en faifceau
, épillets prefque

feffîles velus; barbes droites.

Lieu nat. FEfpagn»,

TRIANDRIA DIGYNIA:
1066. BROMUS ciliatus.

B. panicula muante , foliis utrrnaue vaginifque
fubpilofls, glumis ciliatis. L.

E Canada. % SpkuU 8 florœ.

\067 . BROMUS fierilis.

B. panicula fubnutante, fpiculis maxîmis
oblongis compreffis fubfeptemfloris , ariflis

longis terminalibtis.

Ex Europaîauflr. marginibus viarum & agro-
rum.

10ÔS. BROMUS teUorum.
B. panicula fubnutante, fpiculis Iinearibus
villofis fubquinquefloris , ariflis longis ter-

minalibus.

Ex Europse teétis mûris Se coïlibus fîccrs.

a* Vix à pr&ced. dijl. at minor
,
hirfutior ,

6*

fpicuU anguftiores.

iq6$. BROMUS genkulatus.

B. panicula erecta , flofeulis diftantibus
, pe*

dunc.angulatis, culmogenu procumbente. L.
E Lufitania.

ig7 o. BROMUS triflorus.L.

B. panicula patente , fpjcnlis fubtrifloris.

E Germanias nemoribus.

1071. BROMUS avenaceus.

B. panicula coardata fubfimplicî; fpiculis erec-
tis , glabris

, 3 f. 4 floris , ariftatîs.

.... Faciès av. pratenjîs j at arifta non dorfales.

1071. BROMUS Jïipoides.

B. panicula ereda ovato-pyramidata
, fpiculis

glabris fubquadrifloris
, pedicellis fupernè

dilatato incratfatis.

Ex Hifpania. Br. incrajfatus. Di8.n°. 1 6.

1073. BROMUS dilatatus.

B. panicula ereda, fpiculis pedunctfïatis oblon-
gis fupernè dîlatatrs fubfexfloris , ariflis di-

varicatîs.

Ex Hifpania. An B. madritenjis. L.

1074. BROMUS feoparius.

B. panicula fafciculata
, fpiculis fubfeffiliîsas

glabris , ariflis patulis. L.
Ex Hifpania.

1075. BROMUS rubens.

B. panicula fafciculata
,
fpiculis fubfeffilibiM

villofis ; ariflis ereétis. L.
Ex Hilpania.
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1076*. BROME à épi roide. Diâ. n°. 14;

B. à panicule en épi
,
épillets prefque feiEIes

droits pubefcens à environ 4 fleurs.

Lieu nat. le Portugal.

1077. BROME hordelforme. Di&. fuppl.

B. à panicule en épi
,
épillets prefque feflîles

droits ferrés glabres à env. 4 fleurs ,
dont la

dernière eft flériie.

Lieunat. l'Italie. Valv.exu du calic. fort grande.

1078. BROME à crête. Di&. n- . 23..

B. à épillets feflîles, comprimés, embriqués

fur deux côtés oppofés.

Lieu nat. la Sibérie , la Tartarie. Tp

1079. BROME à épis plats. Di<5fc. n
9

. 11.

B. à 5 ou 4 épillets fertiles droits roides com-

primés , bâles ciliées fur les bords.

Lieu nat. l'Eur. aullr. O FI. arijîées.

l@So. BROME rameux. Diét. n°. 17.

B. à tige rameufe inférieurement, épillets

feflîles en très-petits nombre , à barbes très-

courtes , feuilles roulées fubnlées.

Lieunat. i'Europe auftrale, la Barbarie. Tp

.1081. BROME corniculé. Di<3. n°. 18.

-B. à épillets ait. prefque feflîles cylindriques

à barbes courtes; feuille plane.

Lieu nat. l'Eur. aux 1. fecs & furies collines. %

loSz. BROME des bois. Diâ. n°. ip.

B. à épillets feflîles ait. prefque cylindriques

droits velus, barbes delà longueur des glumes.

Lieu nat. la France , dans les bois. %

Explication des fig.

Tab. 46. f. 1. Brome mollet. ( La panicule. ) F. z.

Brome feglln. ( z épillets féparés. ) F. 3. Epiilet de

Brome, d'après Linné.

120. ROSEAU.

CaraB. ejfent.

Cal. z-valve, nad ( i flore ou muUifl. ). Fleurs

environnées de poils.

ÇaraB. nat.

Cal bâleuniflore ou muïtîHore, bivalve : à valves

oblongues pointues mutiques
, inégales,

TRIANDRI A DIGYNIA. 19%

1076. BROMUS rigens.

B. paniculafpîcata, fpiculis fubfeflilibus erec-

tis pubefcentibus fubquadrifloris. L.

E Lufitania.

1077. BROMUS hordeiformis.

B. paniculafpîcata, fpiculis fubfeflilibus erec-

tis ftridrs glabris fubquadrifloris : flofculo ul-

timo fterilr.

Ex Italia. D. Vahl. Faciès hordei murini. Anfatis

dift. a pr&ced*

1078. BROMUS crïjlatus.

B. fpiculis diftichèimbricatisfefriltbusdepreflîs.

L. Amcun. acad. %. 338.
E Sibîria , Tartaria. Tp Cur non triticijpec. ut

etiamfequens ?

107p. BROMUS platyflachyos.

B. fpiculis ternis quaternifve eredrs corn-

preflis rigidisfeflàiibus, glumis margîne ciliatis.

Ex Europa auftrali. O B. dijlachyos. L

1080. BROMUS ramofus.

B. culmo bafi ramofo
, fpiculis feflîlibus per-

paucis breviflimè ariflatis, foliis involuto-

fubulatis.

Ex Europa auflrali j Barbaria. % Pluk. t. 3^
/, 1 . Sequenù valdè affinis.

1081. BROMUS pinnaius.

B. fpiculis alternis fubfeflilibus teretibus bre-;

viter ariflatis ; folio piano.

Ex Europe ficcis & collibus, Tp

io8z. BROMUS fylvaticus.

B. fpiculis feffilibus fubteretibus alternis erec-;

tis villofis, ariflis glumarum Iongitudine.

E Galiiae fylvis. % Folia hirfuta.

Explicatio iconum,

Tab. 46. f. r. Bromus mollis. ( Panicula. ) F. z

Bromus fecalinus. ( Spiculae zfeparatae. ) F. 3. Spii

cula Bromi, Ex Linn. Âmœn. açad.

izg. A R U N D O.

Characl. ejfent.

Cal. 2-valvis , nudus ( i-fiorusf. muhifi. ). flof-

culi lana çin&r.

Characl. natr

Cal. gluma urir-veî muîtifîora
, Bîvaïvrs : val-

vuîis oblongrs acutis mmicis inéequaiibus.

Bb t
'
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Cor. bivalve: valves de la longueur du calice,

oblongues
, acuminées , de la bafe de laquelle

nailTent des poils prefqu'auffi longs que la fl.

Etam. Trois fïlarnens capillaires ; anthères four-

chues aux deux bouts.

Pijî. un ovaire fu périeur, oblong. Deux ftyles

capillaires, réfléchis, velus
; fligmates {impies.

Terie. nul. La corolle adhère à la fem. & ne
s'ouvre point.

Sem. une feule, oblongue, acumînée , munie
de longs poils à fa bafe.

Tableau des efpèces»

:io8j. ROSEAU commun. Did.
R.à calices prefque 5-fîores , plus courts que
ies fleurs, paniculelâche d'un pourpre noirâtre.

Lieu nat. l'Europe , dans les étangs, les folies

aquat. %

$084.^ ROSEAU cultivé. Did.
R. à calices prefque qurnqueflores jauffi longs
que les fleurs -

y panicule oblongue difFufe

d'un jaune pourpré.

Lieu nat. l'Italie , la Provence , &c.

[io8y. ROSEAU bi/iore. Did.
R. à calices bifîores plus courts que les fleurs

5

panicule alongée , feuilles rudes.

Lieu nat. l'Italie , la Barbarie. Cor. plus grande
que dans le précéd. mucronée.

•1086:, ROSEAU plumeux. Dl&.
R. à calices uniflores , baies fubuléesfétacées

,

panicule oblongae reflerrée lobée d'un verd
noirâtre.

Lieu nat. l'Europe , dans les prés marécageux
& couv. 752

fi.
Le mêmeplus petit. ( Les bois des mont.

)

;io8 7 . ROSEAU à petitesfleurs. Did.
R. à calices unifl. acuminés ., panicule droite

denfe jaunâtre, gaines pileufes à leur orifice.

Lieu nat. la Barbarie. Pan» du R. cultivé*

[1088. ROSEAU bicolor. Di#.

R. à calices uniflores fcarieux en leurs bords 3

panicule étroite droite , f. glabres coulées.

Lieunat. la Barbarie. Cal. mucronés , violets ,

hordes de blanc»

[3 089, ROSEAU des fables. Dià.
R. à calices uniflores, panicule en épi, feuilles

droites glauques roulées aiguës piquantes.

Zieaaat. les fables mariu de l'Europe, ip

T RI AND RI A DIGYNIA.
Cor. bivalvis : vaïvuïee Iongîtudine calycis-J

oblongae, acuminatse, è quarum bafi lanugo
Iongîtudine fere floris afïurgït.

Stam. filamenta tria, capillaria
; anthère utrin-

que furcatae.

Fiji, germen fuperum , oblongum. Stylï duo
capillares, reflexî , villofi

; ftigmata fimplicia.
Peric. nulium. Coroila adnafchur. femini nec

dehifcit.

Sem. unicum , oblongum, acuminatum, bafi
pappo longo inflrucTum.

ConfpeftusJpecierunu

1083. ARUNDO phragmites.T.46.
A. calycibus fubquinquefloris , flofculis bre-s

vioribus; panicula laxafpadiceo-fufca.
Ex Europe lacubus & foffis aquofîs. %

10S4. ARUNDO donax.
A. calycibus fubquinquefîorîs Iongîtudine
flofculorum; panicula oblonga diffufa Iuceo-

purpurafcente.

Ex Italia, Galloprov. , &c. Tf Culmifubfruticojï.

1085. ARUNDO bifiora.

A. calycibus bifloris flofculis brevroribus; pa-
nicula elongata , foliis afperis.

Ex Italia, Barbaria. D. Vaal. culm. ^f. ^pedo*
les. Paniculaftavefcens.

108£. ARUNDO calamagroflis.

A. calycibus unifions
,
glu mis fubulatofèta-

ceis, pùnicuia oblonga contracta lobata è vi-.

ridi nigrefcente.

Ex Europae pratis paludofîs & umbrofis.

fi.] Ead. minor. A. Epigejos, Lin.

1087. ARUNDO micrantha.

A. calycibus unifions aeuminatîs
,

panicula
ereda denfa fîavefcente ,

vaginisore piloris^

E Barbaria. Coinm. D. Desfontaines.

io38. ARUNDO bicolor.

A. calycibus unifions ore fcariofis, panîculs

angufîa eredla, foliis glabiis convôlutis.

E Barbaria. A. bicolor. Poiret. vojag. 2. p. 1 04*

Cal.fiofculo longior.

108p. ARUNDO arenaria*

A. calycibus unifions % panicula fpîcata, foX-

ere&isglaucis involutis mucronato-pungentib»

Ex Europae arenis mamiaaîs, %
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îopo. ROSEAU difiique. Did.

R. à tige droite feuillée feuilles diftiques ,

panicule reflerrée, calices triflores.

Lieu nat. l'Inde.

109 1. ROSEAU karka. Did.

K. à calices uniflores nuds beaucoup plus

courts que la fleur qui eft fubulée, & velue

en-dedans ^ panicule unîiatérale penchée.

Lieu nat. l'Inde. Cal. & cor. nuds en- dehors.

m. CRÊTELLE.

Caraft. efent.

Cal. 2.-valve , muïtiflore . Bradée foliacée , fub-

pectinée , unilatérale.

Caraft. nat,

Caî.bâlemuîtifl. bivalve : à valves linéaires acu-

minées prefqu'égales. Bradée pedinée ou

pinnée fous chaque bâle.

Cor. bivalve ,
plus longue que le calice : valves

inégales ,
prefqu'ariflées.

Etant. Trois filamens capillaires j anthères

oblongues.

Pijî. un ovaire fupérieur , turbiné. Deux flyles

velus ;
fligmates fimples.

Peric. nul. La cor. contient la fem. & la quitte.

Sem. une feule, ovale , fillonnée d'un côté.

Tableau des efpèces.

iopz. 6RÊTELLE des près. Did. n*. 1.

C. à épi unilatérale mutique , bradées alternes

diftiques pinnées pedtnées.

Lieu nat. l'Europe , dans les prés, ip

/i. Le même à épi plus denfe courbé , bractées

très-nombreufes embrique'es. L.n. la Barbarie,

iop 5 . CRÊTELLE hérijjée. Did. n°. 2.

C. à grappe courte glomerulëe unilatérale

ariflée , bridées pinnées à paillettes.

Lieu nat. l'Europe auflrale, le Levant. ©

jo?4. CRÊTELLE dorée. Did. n°. 6.

C. à panicule en grappe ; bradées pedicelîées

fafciculées mutiques , en forme d'épiilets

,

épillets prefque triflores ariflés.

Lieu nat. l'Europe auflrale , le Levant. O
Grappe unilat. Bratlées &'épilletsprefquependant.

TRIANDRIA DIGYNIA. tjfcjg

1090, ARUNDO bifaria.

A. cuimo eredo foliofo , foliis bifariis, pa-

nicula coardata., calycibus trifloris, Reti» obf. 4..

Ex India.

io 9 u ARUNDO karka.

A. calycibus unifions nudrs flore fubulato

intus ianato multo brevioribus^ panicula fe-.

cunda muante. Ret%. obf. 4.

Ex India. An hujusgen.an potius agroji. Spec,

m. CYNOSURUS.

Charatl, ejfent.

Cal. 2 valvis, multiflorus. Bradea foliacea , fu&«»

pedinata , unilateralis.

CharaB. nat.

Cal. gluma multiflora , bîval vis : valvulis linea-

ribus acuminatis fubœqualibus. Bradea pec-

tinata aut pinnata , glumrs fubjeda.

Cor. bivalvis ,
calyce longîor : ralvulis inasqua-

libus fubariftatis.

Stam. Filamentatrîa capillariaj antherae oblongse.

Pi/?, germen fuperum 3 turbinatum, Styli duo 3

viilofi ; fligmata fnnplicia.

Peric. nullum. Corolla femen includit , &
dimittit.

Sem. unicum , ovatum , altero latere fulcatum;

Confpetlus fpecierum.

10$ 1. CYNOSURUS criflatus. T. 47. f. 1.

C. fpica fecunda mutica, bradeis akernis dilli^

chis pinnato-pe&tnatis.

Ex Europe pratis. %
p. Id.fpica denfior incurva , bracleis mimzrofiff-

mis imbricaus. C. polybraSleatus. Poiret. voy, 97.

1095. CYNOSURUS echinatus. T. 47. f. 2.

C. racemo brevi glomerato fecundo arifiato i

bradeis pinnato-paleaceis.

Ex Europa auflralr, Oriente. O

10P4. CYNOSURUS aureus.

C. panicula racemofa ; bradera pediceîlatîâ

fafciculatis muticis fpieuke formibus , fpiculis

fubtrifloris ariftatis.

Ex Europa auftraiij Oriente. O Bracl.pinnato*

paleaceai ,
palets obtujïs concavis akernis.
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Explication des fig.

Tab. 47. f. 1 . Crêtelle des prés. (a,l) Bra&ée &
épillet ,

d'après Linné, (é) Epillet devant la bradée.

{cyd) Calice , bradée, (e , f , g) Corolle , éta-

mtnes , pittil. {h ,i 3 k) Bâle fru&ttère , femence. (m)

Partie fupérieure de la tige avec l'épi.

Tab. 47. f. 1. Cretelle kérifée. ( a , b , c ) Brac-

tée partagée en 2 ou 3 parties. ( a! ) Corolle contenant

la femence. (e,f) Semence vue antérieurement &
poûérieurement. (g) La même coupée tranfverfalement.

(A) Embryon, (i ) Partie fupérieure de la tige, avec

la grappe.

m. S E S L E R E,

CaraSl, eflknt.

Cal. z-valves , fubmultiflore. Cor. i-valve : à

valve ext. à 3 dents.

Caraft. nat.

Ca/.bâle bivalve, biflore ou triffore : valves acu-

minées ,
prefqu'égales.

Cor. bivalve : valve extérieure plus grande

,

concave , à 3 dents mucronées au fommet :

l'intérieur* plus petite , terminée par x dents.

Etam. trois filamens capillaires ; anthères oblon-

gues , fourchues aux 2 bouts.
^ _

Fiji, un ovaire fupériiur, ovale, très-petit. Deux

ilyles , velus ;
flrgmates fimples.

Peric. nul. La corolle contient la femence.

Sem, une feule, ob longue.

Tableau des efpèces.

ïOo<. ESLERE bleuâtre, D\â.

S. à épi ovale-cylindrique, épiilets prefque

trirlores J munis de barbes courtes.

Lieu nat. les pâturages humides & mont, de

l'Europe. % Fleurit de très-bonne heure,

ioo5. SESLERE à the ronde. Dicï.

S. à épi arrondi inerme coileté, épiilets a

env. deux rieurs.
(

Luunat. Vhtiie.TigesfimpUs , hautes de % a
5

puttces ,fans nœud , nuesfup.

1097. SESLERE kérijjée.mâ.

S. à épi arrondi hernie coileté répilïets pref-

que qumqueflores : fleurs ariflees.

lieu nat, la Baibarie. Tigei de 5 à 7 pouces,

$yant un nœud inf.

Explicatio iconum, .

Tab. 47. fig. 1
. Cynosurus crijlatus. ( a , /) Brac»

tea & fpicula , ex Linn. Amœn. acad. (b) Spicula ante
bradteam. (c s d ) Calyx, bra&ea.Ce,/, g) Corolla,
Scamina , piftillum. ( h , i , k ) Gluma fructifera ,femen.
Fig. ex Mill. (m) Pars fuperior culmi , cum fpica.

Tab. 47. f. 2. Cynosurus echinatus. (a J b>c)
Bractea 2. f. 3-partita. (d) Corolla femine praegna m.
( e ,/) Semen antice pofticeque fpeclatum. (g) Se m.
tranfverfè fectum. (A) Embryo. Fig. exD. Gcertn. ( r)

Pars fuperior culmi , cum racemo.

m. S E S L E R I A.

Charnel, ejfent.

Cal. 2-vaIvîs, fubmuItiSorus. Cor. i-valvis:

valvula ext. 5-dentata.

Characl. nat»

Cal. gluma bivalvis, bifl. f. triflora : valvulisacu-

minatis fubaequalibus.

Cor, bivalvis ; valvula exterror major , concava

,

apice derttibus 3 mucronatis : interior minor

,

apicebidentata.

Stam. Filamenta tria
,
capillaria j antherae oblon-

gx
,
utrrnque bifurcatse.

Piji. germen fuperum ovatum minimum. Styli

duo , villofi ; ftigmata fimplicîa.

Peric. nullum, Corolla continet femen.

Sem, unicum, oblongum.

ConfpeSus fpecierum.

10P5*. SESLERIA cœrulea.1, 47. f. 1.

S. fpica ovato cylindrica, fprculis fubtrifToris

breviter ariftatis.

Ex Europe pafcuis humidis & montofis. %
Cynofurus atruleus. h> Sejluia, Arduin. 1.

U 6.f. 3, 4, 5.

ioo6. SESLERIA fph&rocephala,

S. fpica fnbrotunda inermi învolucrata, fpr»

eu lis fubbifloris.

Ex Italia. Sejleria. Arduin. x.t. 7. Cynof. JpU*

rocephalus. Jacq.mifc.2. 71. &ic, rar. 1,

1O97. SESLERIA eeninata. T. 4.7. f. 2.

S. fpica fnbrotunda echinata involucrata ;

fpiculis fubquinquefloris: flofeulis ariftatis.

E Barba/ia, Comm. V- Desfontaines,
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123. ANTHISTIRE,
CaraB. ejfent.

Cal. 4-vaive ,
prefqtie 3-flore : à valves égales,

papilleufespileufes.

CaraB. nat.

Cal. bâle quadrivalve , triflore ou qtiedrifîore :

valves égales, oblongues., planes, un peu

obtufes , droites
,
papilleufes au fommet : à

papilles pileufes.

* Une fleur hermaphrodite [effile; & 2 ou 3

fleurs mâles pedicellées , dans le même calice.

Cor. bivalve : à valves lancéolées pointues mu*

tiques ,
inégales.

Etam. Trois filamens , courts, filiformes ; anth.

oblongues , droites.

Pift. un ovaire fupérieur, oblong , de la bafe

duquel naît une barbe torfe. Deux ftyles :

ftigmates en malTue ,
pileux.

Peric. nul. Le calice fermé garantit la femence.

Sem. une feule, oblongue ,
glabre, marquée

d'un fillon.

Tableau des ejpèces,

io9 8. ANTHISTIRE cilié.

L. n. l'Inde. Barbon quadrivalve. Diâ. n°. 6.

124. AVOINE.
CaraB. ejfent.

Cal. z-valve , mukiflore , barbe dorfale torfe.

CaraB. nat.'

Cal. bâle multiflore ( 2-8 fleurs), bivalve: à

valves lancéolées
,
pointues , concaves, mu-

tiques ,
grandes, prefqu'égales.

Cor. bivalve : à valve extérieure plus grande

,

plus dure, un peu cylindrique
,
prefque ven-

true , acumînée, & qui porte fur fon dos une

barbe geniculée, torfe en fpirale.

Etam. trois filamens capillaires. Anthères oblon-

gues j fourchues.

Pift. un ovaire fupérieur ., obtus. Deux ftyles

réfléchis, pileux ; ftigmates (impies.

Peric. nul. La corolle fermée adhère à la fem.

& ne s'ouvre point.

Sem. une feule, couverte , oblongue , pointue

aux deux bouts
,
marquée d'un fillon lon-

gitudinal.

TR1ANDRIA DIGYNIA.

123. ANTHISTIRIA.
CharaB ejjent.

Cal. 4-valvis , fub 3 floris: valvulis aequalibus

apice papiliofo pilofis.

CharaB. nat.

Cal. gluma quadrivalvîs, trifloraf. quadrifîora:

valvulae squales, oblongae, planae , obtufiuf-

culae, ereâae ,
apice papiiiofe : papillis pi-

lons.

* flofculus hermaphroditus feffilis ; flofculi maf-

culi pedicdlati, 2 f. j ., in eodem calyce.

Cor. bivalvis : valvulis lanceolatis acutis.muticis

incequalibus.

Stam. Fiiamenta tria , brevia , filiformia ; an-

therae oblongae erectae.

Pift. germen fuperum .,
oblongum , è cujus bail

arifta torta. Styli duo : iligmata clavata ,

pilofa.

Peric. ntrilum. Calyx claufus fem. fovet.

Sem. unicum ,
oblongum ,

glabrum , fulco

exaratum.

Confpectus fpecierum,

1098. ANTHISTIRIA ciliata. T. 47. !

Ex India.— Jndropogon quadrivalve. L.

114. A V E N A.

CharaB. ejfenu

Cal. 2- valvisj mullinorus. Arifta dorfali contorta.

CharaB. nat.

Cal. gluma mulîiflora ( 2-8 flora ), bivalvis :

valvulis lanceolatis acutis concavis" mmicis

magnis fub&equalibus.

Cor. bivalvis: valvula exterior major , durior

,

teretiufcula , fubventricofa , acuminata > è

dorfoariiîam geniculatam ,
fpiralnerintortam,

emittens.

Stam. Fiiamenta tria
,

capillaria. Antherse obi.

bifurcaiae.

Pift. gefmen fuperum , obtufum. Styli duo ,

refîexi
.,

pilofi -

y
ftrgmata fimplicia.

Peric. nullum. Corolla claufa femini adnafcitur

nec dehifcit.

Sem. unicum, teftum
,

oblongum, utrinque

acuîttinatum , fulco longitudinal! notaium.
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Tableau des ejpèces.

tI0pp. AVOINE cultivée. Did. n°. k •

A. paniculée, calices difperraes, femences

liftes , dont une ariftée.

( a ) à femence noire.

(fi) à femence blanche.

Lieunat. Tille de Jean Femandès.

iiioo. AVOINE nue. Did. nM.
A. paniculée , calices trîflores , fleurs Taillantes

hors du calice, pétales, ariflées fur le dos,-

troifième fleur mutique.

Lieu nat. . . . O

1 1 o i . AVOINE follette. Dicl, n9 . 3

.

A. paniculée , calices 3 ou ^-flores ; fleurs

extérieures ariflées & velues à leur bafe; les

intérieures mutiques.

(a ) Calices triflores $ la dernière fleur mutique.

(fi) Calices 5 flores ; les 3 fl. int. mutiques.

Lieu nat. la Fra^ ce , la Barbarie. O

iîoz. AVOINE de Penjylpanie. Dicl. n°. 7.

A. à panicule amincie, calices biflores ^ fe-

mences velues, barbes une fois plus longues

que le calice.

Lieu nat.la Penfylvanie. O <
i ^

1103. AVOINE jrornentah. Did. n*. 4.

A. paniculée , calices biflores ; fleur herma-

phrodite munie d'une barbe courte, fleur

mâle à barbe plus longue.

Lieu nat. les prés de l'Europe.

11 04. AVOINE ftriée.Tiïa. n°.y.

A. paniculée, calices biflores ;, fleurs ariflées

velues à leur bafe, feuilles roulées llriées

en leur face int.

Lieu nat. les mont, du Dauphiné. Tp Tiges pref-

que de 4 pieds. Gaines à orifice relu.

1105. AVOINE Jïipiforme. Did, n°. 6.

A- paniculée, .calices biflores, barbes une
fois plu's longue que la femence.

Lieu nat. le Cap de Bonne- Efpérance.

110S. AVOINE calicinale, Did. fuppï.

A paniculée, calices biflores une fois plus

longs que les fleurs. Cor. ariflées ., pédoncules

capillaires.

Lieu nat. le Cap de Bonne-Efpérance»

Conjpeftus fpecierum.

109p. AVENA fativa.

A. paniculata
, caiycibus difpermis , femini-

bus lcevibus: altero ariflato. h.

(
a) Semïne nigro.

fi. Semine albo.

Ex infuia Juan Fernandez.

1100. AVENA nuda.

A. paniculata
, caiycibus trïflorfs J fiofculis

calycem excedentibus, petalis dorfo ariflatis :

tertio flofculo mutico.
Loc ©

n 01. AVENA fatua.
A

paniculata
, caiycibus 3 f. y-florîs : flofcn-

îxa exterioribus ariftatis bafîque pilofis ; in-,

terioribus muticrs.

(a) Caiyces triflori ; fïofc. ultîmo mutico.

{fi) Caiyces 5-florïj flofc. 3 int. muticis.

Ex Gallia., Barbaria. O

1102. AVENA Penfylvanica.

A. panicula attenuata , caiycibus bifloris , fe-

minibus viliofis , arillrs calyce duplo ion-
gioribus.

E Penfylvania.

1103. AVENA elatior.

. A. paniculata
, caiycibus bifloris ; flofculo

hermaphrodite» fubmutico ( breviter ariflato) ,

mafeuio ( longius ) ariflato. L.

Ex Europae pratis. %

11 04. AVENA Jlriatet.

A. paniculata > caiycibus bifloris , fiofculis

ariftatis bafi viliofis, foliis involutis intus

flriatis.

Ex montibus Delphinatûs. Culmi fubqua-
dripedales ,

vagim ore villofo.

1105. AVENA Jlipiformis.

A. paniculata
,
caiycibus bifloris, arîftis fe-

mine dupio Jongioribus.

E Capite Bonse Spei.

1 106. AVENA calycina.

A. paniculata , caiycibus bifloris fiofculis du-

plo longioribus , coroilis ariftatis, pedunçulis

capillai ibits.

E Capite Bonas Spej.
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MONAN DRTE ; 3IONOGYN1E ,

J. E. de Jez'e De/ , ^e^artf Z>7rex~#.

HISTOIRE NATU RE LEE y $0ézmfzt&
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MOTS ANPRIE; MONOGTNIE ,

Amone Velue
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DIAND RIE ; MONOGYN1B, Pi 6.

J. E, rffe <Séz?e- Del.
, £eszzrd'Dzrecczâ,

HISTOIRE NATURELLE^ A;/^^-
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DIANDRIE ; iMONOGYNIE,

J, E, d& Jez>& De/ £&2<zrd Dir-aziè.

HISTOIRE NATURELLE, Aûâzxyz*y ,

















PI AN, PRIE; MQNOGYN 1 E, Pl.lÇ).

HISTOIRE NATURELLE Aoâwzyzte ,





HISTOIRE NATURELLE,









DIANDRIE i MONOGY^IE. Pl. %pl

An cas(mm , ^mît*JÛ?&

HISTOIRE NATURELLE, JSe&Tz^œ

.
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DI AND RIE y DIOYNIE, Pl. 23

Antli

HISTOIRE NATURELLE
;

Hv&xJyzses,





















TRIAIS DKIE ; MONOGÏNIE, Pl. 38

Hippocratea. J^e/u^co

.

Me1ô tlir 1 a . 772eZ?frîe ,

Fi s s 1 1 1a , J'ijjz/ier,

HISTOIRE NAT U RE E E E
j
Bef^œ^uz 4













T RI AÏS PRIE ; M,Q NO GYNIB , Pl.3l,

HISTOIRE NATURELLE, J5aézœfze&:









T RIAND RIE ; MO iN GYN TE , Pl. 33

Iris . ,

HISTOIRE NATURELLE, Bû^zzf^.

















FoJJzer Del . , Bexszrd D^&rjt-
HISTOIRE NATURELLE

, Ao&zœfues.
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y , "M, de Jeve Del , , JiexardDzs~&z:â!-:

HISTOIRE NATURELLE, go/œyxyue
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TRIAN PRIE ; DIGYNIE, Pl-41 '

HISTOIRE NATURELLE,









TRIANPRIE; DIGYN I E
,

PL 4^
;

Pa.nic.iim . /h/zic< ,

J~, E' . de Jeœe- -Del , , jSanœrtz'Dir&ztt,

HISTOIRE NATURELLE^
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TRIANDRIE y TRI&TNIE ,
PI 5l.

J. E. Je/Jeve Del. Jienœr-dDirexÉtï.

HISTOIRE NAT UUELLE
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Boûz/znfue ,

































TETTIANDRIE; MO N GYN I E . Pl. 5g ;

HISTOIRE NATURELLE, A#/<zxsfa& t
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TET HAIS DME ; MQNOGYNIE, Pl. 65 -

HISTOIRE NATURELLE. j&û*nù&é3-
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TE.TRANDR1E ATONOGYNIE. PI 64.
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TETRANDRLE/ M0 N0GYN1E ,
Pl. 66

Malanea . /7ZaZz/zz<

,

HISTOIRE NATURELLE, A?^^*? . ^
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TETILAKDRIE; ivlonogynie, Pl. 81

HISTOlïŒ NATURELLE, ^i&w^.









TETRANDR1E; M0N0GYN1E, PL 85

HISTOIRE NATURELLE, £&6z7uy/^
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TETRAN PRIE ; KONOGYNIE, Pi 85.

HIS T 1 RE NATURELLE
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/

I

s















HI ST OIRE NAT U RELE E
y

.





F F NTAN D Ri E ; MONO GY NIE, «Pl.













HISTOIRE NATURELLE, Bvâzzzzfzze.































39088006379010


