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AVERTISSEMENT.

,»-•

our se faire une idée du grand nombre de plantes découvertes depuis

l'époque de la publication des premiers volumes de cet ouvrage par M. de

Lamarck , il suffit de jeter un coup-d'œil sur les Species Plantarum 1

récens. Lorsq le prem1er vol paru , il n'existoit que le

Sp

Reichard

de Linné en deux volumes in-8°.
,
porté

y et récemment à neuf par Willdeimw'

à quatre par

,
qu 5

1
donné sur la classe , aujourd'hui très-étendue , de la cryptogamie. Vahl

peu avant sa mort prématurée , avoit entrepris un Species bien autre-

ment volumineux. Les deux volumes qu'il a publiés ne renferment

guère que trois cents pages du premier volume de Willdenow.

Ce exposé suffit pour faire concevoir la nécessité d'un Supplé

ment pour cette partie intéressante de YEncyclopédie ? pour les

deux premiers volumes. Le premier est aujourd'hui tellement

dessous de l'état actuel de la

par les additions convient néanmoins de rassurer

qu'il se trouve plus que doublé

î l'appré-

hension d'un Supplément trop considérable , et l'on doit faire i

que les quatre ou cinq derniers volumes
,
publiés depuis quelques années

on , n'exigeront que peu d'augmentation , contenantsans interrupt

déjà
?

les plantes décrites par les botan les mode

beaucoup d'espèces inéd
?

?
que possèdent dans leur riche collection

MM de Lamarck , Jussieu , Desfontaines , etc. , à l'amitié desq

Botanique. Supplément. Tome I, a
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AVERTISSEMENT
j'en dois la communication , ainsi qu'à plusieurs savans botanistes et
J

voyageurs. Pour resserrer ce travail le plus possible
,

je ne donnerai

que la synonymie rigoureusement 5
pprimerai, pour

les genres nombreux en espèces, beaucoup d'observations, en ren-

voyant aux auteurs qui en ont traité spécialement dans de savantes

monographies.

Outre les avantages que présente ce Supplément par le tableau de toutes

nos richesses végétales
,
j'y ai ajouté tout ce que la physiologie végétale

présente aujourd'hui de plus intéressant , d'après les belles observations

de MM. Mirbel , Corréa , Richard , Decandolle , etc. J'ai tâché aussi

d'abréger les recherches pour trouver une plante sous les différens noms

qu'elle a reçus. En conséquence, les noms vulgaires, triviaux, ceux de

pays, etc. que M. de Laraarck avoit réservés pour la fin de l'ouvrage,
-

dans une table particulière , seront insérés dans le corps même de ce

Supplément , ainsi que tous les noms latins des genres conservés ou

non , renvoyant
,
pour les uns et les autres , au nom français sous

lequel ils sont décrits : d'où il suit qu'avant de consulter un genre
,

même dans le corps de l'ouvrage , il faudra toujours le chercher dans

ce Supplément sous le nom qu'il porte en latin. On saura par ce moyen

s'il a été conservé ou supprimé , le nom qu'il porte en français , ou

bien , en cas de suppression , le genre auquel il aura été réuni. J'ai eu

soin également d'annoncer à chaque genre les espèces transportées dans

un autre , et les raisons de ce changement. Aux espèces déjà décrites

,

j'ai ajouté la synonymie des auteurs modernes, surtout de ceux qui

ont réuni à leurs descriptions de bonnes figures ou des observations

particulières. Les erreurs , les doubles emplois ont été rectifiés le

possible
,
quoique je n'ose me flatter de pouvoir toujours les éviter dans

un travail d'une aussi vaste étendue. Enfin , l'ouvrage sera terminé par

des tables analytiques
,
qui offriront les genres sous leurs noms latins
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"1

et français
,
placés d'après Tordre des familles naturelles et le système

. sexuel de Linné.

/

La partie du travail de M. de Lamarck dans cet ouvrage
,
quoique

la moins étendue , n'en a pas été la moins pénible. 11 a fallu toute la

sagacité et les connoissances de ce célèbre et infatigable naturaliste

pour y mettre cette exactitude qu'il eût été trop heureux pour moi de

pouvoir imiter. A l'époque où M. de Lamarck a commencé ce travail

,

il n'avoit pas les mêmes secours que nous avons aujourd'hui. Un grand

nombre d'herbiers qu'il a visités , ne contenoient que des plantes sans

noms, placées confusément, ou bien des individus tronqués, mal choisis.

Il lui a fallu mettre en ordre tous ces végétaux exotiques , les rappro-

cher par familles , en déterminer les genres et les espèces , travail qu'il

a si heureusement exécuté
,
que presque toutes ces espèces , vérifiées

depuis sur des figures ou sur des individus plus complets , ont confirmé

ses observations. Il a fait connoître le premier beaucoup de plantes des

deux Indes et du Cap de Bonne-Espérance , recueillies par Commerson
,

Sonnerat, etc., et trop souvent ces mêmes plantes ont été présentées

sans synonymie et sous d'autres noms par des auteurs plus modernes

,

qui étoient à portée de consulter l'ouvrage de M. de Lamarck , et même

les plantes qui avoient servi de type à ses descriptions. Si donc l'on

calcule le nombre de plantes connues à l'époque de la publication des

premiers volumes de cet ouvrage , on reconnoîtra sans peine qu'alors

M. de Lamarck avoit déjà beaucoup étendu nos connoissances en bota-

nique , et éclairé notre jugement par d'excellentes observations sur les

réformes à établir dans un grand nombre de genres et d'espèces.

tâché de suivre d'aussi près qu'il m'a été possible cette marche tracée

par le génie ; mais
,
plus réservé pour les réformes

,
je me suis borné

souvent à des observations moins décidées, plus convenables à mes

forces. Quoi qu'il en soit
,
j'ose croire que ce travail ne sera pas
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ilité pour la

7
qu'outre le grand nombre d'espèces nouvelles

S

qu'il contient , on trouvera , sur celles qui sont connues , des recherches

intéressantes, et des observations critiques sur ce qui appartient à la

philosophie de la science.
i

Je devois publ à la tête

Vè

de ce volume un discours prélimi

rjBj mais des circonstances partieul

sur

obligent de renvoyer ce discours à la fin de ce volume. Nous prévenons

éq de point faire relier cette première partie > afin de pouvoir

placer convenablement le discours préliminaire.

(

/

DISCOURS



DISCOURS PRÉLIMINAIRE
Sc/R l'état actuel de la Botanique y sur les causes qui ont contribué à ses

progrès > et sur celles qui peuvent les retarder ou les accélérer.

JL/EPUIS que 1 étude des plantes a cessé

d'ctre celle des herbes médicinales, et que

le charlatanisme a perdu cet empire qu'il

usurpoit dans la plus aimable des sciences , la

botanique a fait , en peu d'années
,
plus de

progrès qu'elle n'en avoir fait pend

siturs siècles» Tournefort avoit ouvert la cai

rière : Linné Ta parcourue à pas de géant :

a tracé de nouvelles routes 9

y
il en a rend

l'accès agréable , facile , les a toutes éclai

rées du feu de son génie, et n'a cessé
,
peu

dant toute sa vie, de travailler à la construc

tion de ce vaste édifice, élevé aux progrt

des sciences naturelles, le composant de

d'elles , réduite à deux noms
une des bases immuables de !

P
gnons pas de dire que c'est à cette idé

que la science doit une partie d

progrès; id qui a ete eç
duite depuis dans les autres sciences , d

ogie , la médec
tonne, etc.

Linné avoir construit d q 'il ne
s agissoit plus que de remplir. C'est alors

c
l

t ransp

taure cezze no

dans les diffé

bîe émulation qui

Monde, les nombreux élèves d
que 1 Univers produit de plus brillant dans

J

suédois. Une immense quant

parties d

fesse

gnes. Saisissant l'ensemble d

antes

éca obstacles q
prog

forme, et presqu'en devenir

créateur. Chacun connoîc ses nombreux o

v rages, qu'on ne peut comparer, pourl'ii

vention , le génie et la précision
, qu'à ce

du célèbre Aristote. Après avoir posé les b

ses de la science dans son Fundamentum bot

nices et son Philosophia botanïca y il rédui:

ses principes en pratique, en publiant un Spe

qu'alors inconnues furent le fruit de leurs

infatigables recherches. Plus les découvertes

se multiplioient v plus l'étude de la botanique

étoit cultivée. On vit partout les naturalistes

les plus distingués s'arracher aux douceurs de
la vie domestique , abandonner leur patrie

pour satisfaire, dans des climats lointains,

une passion impérieuse qui leurfaisoit oublier

les fatigues et les dangers de cette pénible

ère. Beaucoup d'entr'eux d

de leur zèle, sans qu'il fû

Peu auparavant il avoit fait I dans ceux qui leur survécurent. Ce f

paroître un Gênera , dans lequel chaque g
étoit caractérisé par toutes les parties de

fructification; mais il reconnut ensuite qi

de de ces tè

que la science s'avança rapidement v(

perfection. En peu de tems , les genre;

blis par Linné furent plus que doublé

la

qui distinguoient plus particu
g Aie

paroître des Flores de tous les pay

pèces multipl presqu'à Tinfi

d'un autre ; il créa des classes pour I des catalogues très-étendus d'espèc

de système des monographies intéressantes. La pi

production qui annonce autant de profondeur I part de ces ouvrages furent accompagnés de
dans les idées

,
que de chaleur et de bril

dans l'imagination. Quel que soit Je sort de

dernier travail
,
qui

méthodes artifi ses avantages et ses

éforme établie par L
dans la nomenclature des espèces, chacune

Botanique. Supplément. Tome L

bonnes figures : l'on y joignit, ce que
avoit trop négligé auparavant, des détails

importans sur les parties les plus essentielles

de la fructification. Le nombre des genres et

des espèces s'accrut tellement, qu'il fut im-
possible à l'esprit le plus actif d

b
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progression , et de saisir dans tous ses d

l'ensemble de cette vaste science.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

Au milieu de a

Bulliard, devenu en quelque sorte ha

bitanr des bois, le continua avec une grand
activité. Après lui, MM. Paulct , Todde

chesses, de bons esprits conçurent que, pour Hoffman, Batsch, Decandolle, Pa!
plus d'avantage , il falloir se di- 1 Beauvois , et surtour Persoon , étendirent de

d

d

que, vouloir l'emb

il

P
> i

des

pour la perfection de

parence, mais

idée, une des plus heureuses peut-être qui aient

été produites , donna une marche nouvelle à

l'étude des plantes. Au lieu de se perdre dans

rimmensité d'un travail général, les bota-

nistes /crurent qu'il seroit bien plus -utile de

ch
P En conséq

plus des recherches auxquelles B
liard avoit été arraché par une mort préma-

r\ i
• r

/

turee. JJes plantes parasites, qui ne se pré-

sentent sut les feuilles et les tiges d^s autres

végétaux que comme des taches, des piqûres,

des points presqu'imperceptibles , vinrent
prendre une place provisoire dans cette erande
famille, et offrirent aux observateurs des phé-
nomènes particuliers : elles furent distribuées

erent particulièrement à 1 étude d Les mousses ne f<

genres et en e^pè

>

g
mille

i
les autres, à la monographie des gen- genres dans les ouvrages de Linné, et q

res nombreux en esnères. Plusieurs A& r^c ! mi» ~..»-~i ;-*.*: _^_i _ __. 1 ___

d$

genres avoient été très-néglig

pèces. Plusieurs d
> r

breux en espèces. C

d'une manière monstrueuse, en y rap
portant beaucoup d'espèces nouvelles q

d

que très-imparfaitement.. Il £
ul fi

piantçs avoient été l'objet du travail de Dil-
len, de Micheli , de Necker, de Weiss, de
Weber. Soumises à l'examen d'Hed
prirent un caractère roue

onc une revision scrupuleuse j e

exécutée Dour plusieurs genres. Le succès dP

t>
he

surprise de grandes familles , à pe
connues d dans

différent, quoique
le voile qui cache leur fructification soit en-
core bien peu transparent. Aux travaux de
cet infatigable observateur succédèrenr ceux
de MM. Bridel et Palisot de Beauvois. Ce

que Li
dern 1er surtout a P sut les mousses

voit pu qu'indiquer, entraîné ailleurs par
l'immensité de son travail.

Ce fur particulièrement dans l'étude des
plantes cryptogames

, qae Ton reconnut les
avantages de ce nouveau plan. Ces plantes

beaucoup d'observations neuves, et une dis

tnbution particulière qui doit en rendre le
tude plus racile»

Nous avions sur les fougères d mate-

é îent restées méconnues ou gées à
cause de leur petitesse et de leur obsc
néanmoins la plupart d'entr'elles, placées su
les limites du règne animal et végétal, de
voient être d'un grand intérêt aux yeux
l'observateur. On ne tarda pas à s'en app

d

t

que fa N
dmirabledans lesprod

es-étendus , un excellent ouvrage de
Plumier sur celles de l'Amérique, accompa-
gné de belles gravures; mais il nous manquoit
de bonnes divisions : c etoit un travail pres-
que neuf, dont M. Swartz s'est emparé. Nous
lui devons une monographie intéressante sur
cette famille, dans laquelle il a établi beau-
coup de genres nouveaux , d'après d

I

qui échappent presqu a nos sens, que d
«lies qui nous frappent par leur grande
leur élégance et k-ur beauté.

Mich » /

pé avec succès d'un
d travail sur la famille des champignons

de fructification qui avoient échappé
aux premiers observateurs. M. S
déjà introduit des réformes très-miles dans

avoir

:te famille.

Il en fur d des lichens , d'abord

Dtpuis lui
, SchœfKr, Bolton . G\

F
et

même tra-

reums par Linné en un seul genre ; ils de-
vinrent depuis le type d'une nouvelle famille,
sur laquelle Atharius nous a donné un ouvrage
très-étendu. Hoffman , Dickson et beaucoup



DISCOURS PRÉLIMINAIRE. VI J

1 autres ont également contribué à la perfec-
j
d'Allemagne, p.ir Hoffman , Roth , etc.;

celles d'Autriche
,
par Jacquin ; de Berlin

,

tion de ce travail.

L'étude des plantes marines, si difficiles à 1 par Willdenow; d'Angleterre,' par Smith,'
suivre dans les eaux de l'Océan, paroissoient

j
Curtis, Hudson , etc.; la Flore française de

devoir échapper aux observations : cependant
j
MM. de Lamacek et Decandolle ; Us Plantes

Ollis , Gmelin, Turner, Draparnaud, Stack-
j
des environs de Paris, parTournefort et Vail-

house, etc. ont été les chercher jusques dans I laar, etc. ; mais les Flores qui ont particu-
leurs retraites, et nous en ont donné de bon-

j
liérement étendu l'empire de la science , et

nés descriptions avec figures. MM. Palisot de
j
qu'on peut regarder comme des modèles dans

Beauvois et Decandolle nous ont fourni des

généralités sur cette nouvelle famille. M. La-
j
Atlas de M. Desfontaines ; les Plantes de la

mouroux a préparé un travail complet
y
dont il

eja rail connoitre

ce genre de travail, sont la Flore du mont

lad isposition et les prin-

Nouvelle-Hollande et de Syrie de M. de La-(Ml il » +S

billardière
; celles de la Guiane d'Aublet

;

la Sibérie, par Gmelin et Pallas ; la Flore

de

ducipaux genres dans des Mémoires particuliers

et par la livraison d'un premier fascicule. Ces j Pérou deRuiz etPavon; d'OwareetdeBenin
essais nous annoncent tout ce que nous pou- j de M. Paiiscc de Beauvois ; la Flore danoise*
vous espérer de cet habile et actifobservateur,

j
celle de ia Suède, de la Laponie, par Linné;

Au milieu de ces grands travaux
,
une des I les Plantes équinoxiales de MM. Humboldt

familles les plus importantes, celle des gra-
J
et Bonpland ; celles de l'Amérique septen-

minées, paroissoit presqu oubliée. A ia vé-
[ trionale, parMichaud; les arbres des mêmes

rite, on avoit isolément rectifié plusieurs contrées, parMichaud fils; les plantes des îles

genres : Kœler , Host et plusieurs autres y ont
J
d'Afrique

, par M. du Petit-Thouars ; du Ja-
faic des changemens avantageux; mais il fal-

J
pon, par Thunberg; de la Cochinchine, par

loit une réforme générale, des divisions plus
J
Loureiro, ezc. D'autres ont figuré et décrit les

naturelles, un nouvel examen des parties de
j
plantes cultivées dans des jardins, tant pu-

la fructification, enfin une monographie corn- j blics que particuliers. Ainsi Linné, qui a
plète. M. Palisot de Beauvois vient d'entre- I donné l'exemple de ces difterens travaux , a
prendre ce travail important. Le Mémoire

j
publié les plantes du Jardin de Cliflfore, de

qu'il a présenté à ce sujet à l'Institut, et les
j
celui d'Upsal ; Dillen , VHonus elthamensis ;

notes qu'il a bien voulu nous communiquer,
j
Aiton , VHonus kewensis; Ventenat, les plan-

annoncent que nous ne tarderons pas à jouir î tes du Jardin de la Malmaison et de c< lui de
Cels; Andrew, Curtis, la plupart des plantes

cultivées en Angleterre
; Jacquin , celles de

»

procuroient des Flores de tous les pays, qu'il

faut bien distinguer de ces nombreux catalo-

de ses savantes recherchesj

Ainsi le zèle actif des botanistes les plus

distingués étendoit de plus en plus les limites
j
Schoenbrun; nous avons les plantes masses,

d'une science qui n'en connoît pas d'autres
J
par M. Decandolle; les iiliacées par le même,'

que celles de l'Univers. Les voyages nous { dessinées par M. Redouté, toutes décrites et

figurées d'après des individus cultivés. Ces ou-
vrages et beaucoup d'autres ne laissent pres-

gues auxquels on a donné égalementje nom
[
que rien à désirer, soie pour l'exécution et

de Flores , et qui ne sont, la plupart, que la
J

l'exactitude des figures,, soit pour la fidélité
répétition d'un certain nombre d'espèces con-

| des descriptions.

qu'on sait se trouver dans le pays où on
j Nous possédons encore, sous le nom de

les indique. Quelques-uns, à la vérité, con-
[
Fascicule, de Choix , d'Annales , de Disstr-

tiennentdes observations particulières et des I tarions, de Catalogue , etc. un grand nom-
espèces neuves ou peu connues; ils méritent,

j
bre d'excellens ouvrages, source féconde de

a ce titre, detre distingués, et l'on ne regar- j richesses et d'observations
dera jamais comme des ouvrages sans utilité

nues

tell es que les

Icônes Plantarum rariorum de Cavaniiîes ; ses
les Plantes de la Suisse, par Haller; celles J Dissertations sur les malvacées • les Observa-

i ij

/
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*/<vw botaniques de Thunberg et de Jacquin;

,
des idées générales, fruit des observations de

Grew, Malpighi, Duhamel, etc. Ces obser-
les Plantes du Corollaire de Tourne]o rt j par

M. Desfontaines \ les Annales de Botanique

de Roemer et Usteri} le Choix des Plantes

de Ventenac ', le Reliquid Kœmpferiana de

Bancks \ divers Fascicules de Lhéritier ; les

Observations botaniques de Retz; le Symbole

et les Eglogues de Vahl; les Illustrations de

Gouanj les Plantes rares ou peu connues de la

France y figurées par Decandolle, etc> mais

un des ouvrages le plus marquant, le plus

varions furent

LIS dével

depu

oppees

ïs modifiées, étendues,

rectifiées ou confirmées

Npar plusieurs autres savans, comme je le dirai

plus bas.

On retrouvoit dans les grand végétaux

ligneux, dans les plantes herbacées , les mê-

util e , le mieux conçu est celui de M. de

amarck sous 1 titre

mes principes, le même mode d'accroisse-

ment -, mais on avoit observé dans les uns

des particularités qui n'existoient pas

autres. On voulut connoîrre la cause de cette

d'Illustrations des I différence : on la trouva dans les semences.

dans les

Genres j contenant neuf centuries de gravu- On remarqua avec étonnement, que les unes

n'avoient qu'un seul cotylédon, et que lesres
y qui font partie des planches de YEn-

yclopédie par ordre de matières. Tous les autres (les plus nombreuses) en avoient dçux.

genres connus à l'époque de sa publication

y sont figurés avec des détails très-étendus

sur les caractères particuliers à chaque genre,

avec une ou plusieurs espèces souvent nou-
velles ou peu connues, destinées à servir

d'exemple.

Tandis qu'un grand nombre de naturalis-

tes s'occupoient
, par des analyses scrupuleu-

Cette découverte fournit deux grandes coupes

naturelles, et les plantes qui appartenoient a

l'une ou à l'autre offrirent dans toutes leurs

parties , tant externes qu'internes , des diffé-

rences constantes très - remarquables. Cette

intéressante théorie a été étendue et confir-

mée par M. Desfontaines dans une suite de

belles observations , d'autant plus lumineu-

ses, par l'exactitude des descriptions et des I ses, qu'elles n'ont pas besoin, pour être vé-

figures , à faire connoîtte les plantes qu'ils I rifiées , du secours du microscope , avec le-

avoient découvertes, tant dans leurs excur- I quel trop souvent chacun ne voit que ce qu'il

sions que dans les voyages de long cours , I veut voir. C'étoit sur de semblables observa-

d'au'tres , concentrés d.ins leur cabinet , con- tions que le célèbre Bernard de Jussieu avoit

sacroient tous leurs momens à des recherches jeté, les fondemens d'une méthode naturelle,

non moins intéressantes sur l'anatomie et la que M. Laurent de Jussieu son neveu a si

physiologie desvégétaux, ainsi que sur le meil- J savamment développée, et qu'il s'attache

leur mode de classification. Ces savans senti-

rent très-bien que l'examen des parties exté-
|
artificielles, dont on reconnoissoit l'utilité,

rieures des plantes étoit insuffisant pour fixer
j
rebutoient néanmoins tous les bons esprits,

les principes fondamentaux de la science
j

qui ne pouvoienc se déterminer à rapprocher
qu'ils resreroient toujours douteux tant que

j
des plantes qui n'avoient de rapport entre

les caractères établis sur cette partie ne se-
j
elles que dans le nombre de leurs étamines,

roient pas confirmés par la connoissance des 4e leurs styles ou dans la forme de leur co~
organes intérieurs, surtout des plus essentiels, rolle, et qui d'ailleurs se trouvoient ,

par ces

de ceux qui, par leur forme, leur nature, leur divisions arbitraires, rrès-éloienées de celles

tous les jours à perfectionner. Les méthodes
•/» •. t'i i • • lt •!* 1

position, etc. établissoient la différence d'une desquelles elles se rapprochoient le plus par
inte à une autre. Il importoit de connoître une foule d'autres caractères. Dès-lors il fur

influence que ces organes avoient sur les au- ! prouvé que la perfection de la science dépen-

des partielle la plante, et les causes qui en
j
doit de celle de la méthode natutelle. Les

plantes furent donc réunies pat familles, et lesformoient la différence.

Ou avoit déjà, sur l'anatomie des plantes , familles placées à la suite les unes des autres ,

sur leur accroissement et leur développement,
| selon leurs rapports plus ou moins étendus.
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Ce dernier travail laisse encore sans d qu'il soumet à un nouvel examen , et qui mé-

beaucoup à désirer. Un grand nombre de fa- ricenr, de la part des physiologistes, une at

milles ne forme que des groupes isolés : d

posées de genres qu

cention route particulière. M. Richard s'oc-

cupe , depuis un grand nombre d'années , de

dent, pour en sortir, que de nouvelles ob- I l'analyse complète de toutes les parties des

servations : d'autres enfin n'ont pas encore 1 semences. Ses nombreuses et intéressantes

reçu de place bien déterminée. On. conçoit 1 recherches ajouteront sans doute un grand

degré de perfection à une science uniquement

fondée sur l'observation. D'un autre côté
,

M. Mirbel a déjà répandu une grande, lu-

mière sur les organes des végétaux , sur leur

développement et leurs fonctions respecti-

fin de ce travail ne peut être q
d'un très-grand nombre de recherch

d'observations dirigées vers le même but

i

Tel étoit à peu près l'état de la science

:sque Gatrtner publia son bel ouvrage sur

; fruits et les semences. Dans -l'examen dé-
J

ves. Il est parvenu , après une suite d obser-

qu'il en donne, il fait connoître plu- | varions, à établir ce principe comme base de

toute sa théorie
y
savoir : que la masse entièresieurs

L
P

P
arties d

ou méconnues pa

essentielles
, J

d'une plante est un tissu cellulaire j dont Us

qu'elles tiennent aux organes les plus impor- j
loges diffèrent par leurs formes et leurs di-

<\

des plantes, aux semences, à l'embry

fournissent un plus grand nomb
mensions. Des savans étrangers, tels que

MM.Hedwîg, Link, Rudolphi, Sprengel,

principaux et de points de compa-
J
Biiderdyk et autres , ont publié de très-boiî

de différence entre les fi

plus de degrés d'affi

d r

plante et une autre ph

qu'à la description de

d

nés observations sur le même objet.

Ces travaux , ainsi que l'établissement des

familles naturelles, détermineront enfin les

véritables principes sur lesquels il convient

que genre établi par Linné sur les considé-
j
d'appuyer l'étude des plantes ; ils nous guide-

rations du calice, de la corolle, des étamines, I ront encore dans l'établissement des genres

du pistil et du péricarpe , on peut aujourd'hui
J

et des espèces ^ mais après avoir présenté ra-

ajouter d'autres considérations, tirées de la I pidement l'état actuel de la science, je dois

forme des semences , de leurs tégumens , de I dire aussi les abus qui s'y sont introduits , et

leur périsperme, de leur embryon : la nature,
J
qui peuvent en retarder la marche. Mon but

position de ce dernier, la forme des coty- I n'est point ici de m 'ériger en cririque, mais

lédons, et plusieurs autres caractères, rend

ces détails complets. M- de Jussieu a fait

tir , dans son Gênera Plantarum > comb
d'un aurre coté, il étoit intéressant, dans

foule de circonstances, de bien observ<

d'écarter tout ce qui peut multiplier ou pro-

pager l'erreur, ajouter aux difficultés, et par-

semer d'épines la route qui conduit à l'étude

des plantes- Qu'il me soit permis de rappeler

d'abord quelques-unes des observations que

position des étamines, qui n'a été indiquée
j

j'ai déji présentées à la tète du cinquième

par Linné que pour quelques unes de

ses, l'icosandrie, la polyandrie y la gynand

D'autres savans poursuivent avec activité

beau travail. M. Grmner fils continue a

volume de cet ouvrage (pages 4 et suiv.
) y

sur l'établissement des genres et des espèces ,

et auxquelles je renvoie le lecreur.

Ainsi la science marchoit a grands pas vers

de son père. M, Corréa a publié sur cet ob-
[

la perfection lorsqu'elle fut arrêtée dans sa

plusieurs Mémoires q 1 en font des

M. du Petit-Tl

dans une suite d'observations qui lui

marche rapide par une nuée de nomencla

teurs y les uns de bonne foi et fort instruits,

les autres très-ignorans sur le véritable but de

propres, sur le développement des bour-
[
la science ,

quoiqu'ils s'annonçassent pour en

geons, etc. des faits contradictoires avec des être les réformateurs } ils firent de la nomen

principes qu'on croyoit suffisamment établis > \
clature le principal objet de leur travail. Plein*

9
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Ae confiance dans lears idées , ils crurent pou-

| les progrès de la science s'ils n'y jetoient , au
voir arbitrairement changer le nom des pi

tes dès qu'il ne leur convenoit pas, les uns s

pouvoir en donner aucune raison , les aui

d'après des principes qu'ils s'étoient formt

prétext

contraire, le plus grand désordre par leurs

prétendues réformes. J'en deminde pardon

à plusieurs hommes célèbres ; mais je ne peux

m em

ch

pécher de m'élever contre un pareil

abus
,
qui finira par écraser la science sous les

Or, en fait de principes, comme
j
mots. En effet, qu'arrive-t-il lorsque Ton
change le nom d'une plante ? Il faut de toute

droit, et ne pas

yeux de l'amour-propre , adopter l'opinion

des autres , tandis qu'il est si doux d'avoir la

sienne* On a respecté assez long-tems les

noms donnés par Linné
,
quoique cette ré-

serve n'ait pas été générale ; mais ceux em-
loyés par les botanistes qui ont écrit après

li, par les naturalistes voyageurs, en un mot
par tous ceux qui ont fait la découverte de
nouvelles espèces , ont la plupart été rejetés.

En ne pouvant
p

nécessité rappeler le premier, autrement on
introduiroit comme nouvelle , dans le cata-

logue des espèces, une plante déjà connue.
Bientôt au premier réformateur en succède

un autre, et dès-lors voilà une plante signa-

lée sous trois, quatre, cinq noms et plus :

'fen connois qui en ont jusqu'à huit ou dix.

N'est-ce pas surcharger péniblement la mé-
moire d'une nomenclature fatigante, sans

rien ajouter à nos connoissances ? Le moyen
de se reconnoître au milieu de cette éternelle

de la découverte d'une nouvelle plante
, e t rebutante synonymie ! Lequel de ces noms

r

du moins il semble qu'on l'aftoiblisse p
changement de nom : misérable subtilité de
imour-propre, qui réussit assez bien dans

des ouvrages généraux, plus connus, plus

usuels que les ouvrages partiels dont ils se

composent! C'est ainsi que presque tous les

noms, tant génériques que spécifiques, don-
nés par Aubier aux plantes de la Gaiane, ont
été supprimés par Schreber et autres, sans

autre motif plausible que celui , sans doute,
«Tètie cités de préférence. C'est ainsi que tous

les jours , dès qu'un auteur fait connoître une
espace nouvelle, le premier qui écrit après

adopter ? Chacun en cela se conduit arbitrai-

rement, et l'on ne peut guère faire autre-

ment, à moins de revenir au premier nom
/11" •• /»**! •« A
établ i ^ mais toujours faudra-t-il connoître

parant de l'espèc d
bientôt le réf

ceux qui y ont été ajoutés quand on voudra
consulter les ouvrages postérieurs.

A ce premier inconvénient, comme s'il

n'étoit pas suffisant , on en a ajouté un autre

qui achève la confusion. Souvent on supprime
le nom donné à une plante, et ensuite on le

reprend pour le donner à une autre. Des êtres

coalisés pour dégoûter de l'étude tous les gens

raisonnables , ne pourraient pas s'y prendre

plus adroitement pour réussir complètement.

réformé à son tour. Je pourrois en citer mi
exemples*, mais il saffir, pour s'en conva:
cre, de jeter les yeux sur la synonymie plat

dans cet ouvrage à la tête de chaque espèce
Je ne conçois pas comment des auteu

infiniment estimables d'ailleurs, ont pu
laisser entraîner par cet abus si nuisible à

science, et donner l'exemple d'une inno
tion qui fait presque le seu> mérire d'i
foule de compilateurs, dont les travaux

,

réunissant en un seul corps les découvei
éparscs dans des feuilles périodiques et ;

«es, serviraient infiniment à faire connoî

En effet, si je cite, par exemple, le dom-
beya, on ne manquera pas de me demander
si je veux parler du dombeya de Lamarck ,

qui

est \'araucaria Juss. j du dombeya de Cava-
nilles, qui se rapporte à quelques espèces de
pentapetes de L'inné ; du dombeya de LUériùer

,

qui est le turretia de Dombey , etc. Cette ex-

plication suffit pour celui qui ne cherche que
le nom d'une plante; mais s'il s'agit de donner
un travail sur les genres, il faut que l'auteur

se décide pour adopter un de ces dombeya , à

moins qu'il ne préfère les rejeter tous , comme
H arrive pour rrancher la difficulté , et établir

de nouveaux noms plutôt pour sa commodité

%
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que pour celle du lecteur , ainsi que l'a fa

Salisbury en donnant le nom de columnca a

domheya Lam. Dans le cas où un auteur !

détermine à conserver un dombeya , lequ*

va-t-il prendre ? Le voilà jeté dans une di:

cussion absolument étrangère à la science > <

chacun aura encore une opinion différente

l'on voudra conserver le nom de Lhéritiei

d
/

xi

toute une nation jouît des bienfa

sans en connoître l'auteur
j d

des genres d

doivent pas être hasardé

qui porren
,lf

te nom. Quant aux noms inditférens

devroient jamais erre rappelés lorsq
n quedoptés pour d

supprimer, encore moins les rep
comme le premier auteur; mais le genre pour I dre successivement pour cinq ou six eei

quel il l'emploie , avoit déj

tourretia dans les manuscrits de Dombey
,

connu p.ir plusieurs botanistes, et Lhéritier,

qui possédoit ces manuscrits, ne pouvoit pas

l'ignorer. D'ailleurs , Fongeroux de Bandaroi

l'avoir publié dans les Mémoires de VAcade-
Pourq P river le1

savant M. de la Tourrette d'un hommage qui

lui éroit rendu par son ami? Un autre trou-

vera plus raisonnable d'adopter le dombeya

de Lamarck , comme s'appliquant à un genre

sans nom, et que Moiina, qui avoit décou-

confondue très-mal-vert la plante , avoir

-orooos avec lesprop

PP
P mais alors fau

nom 'aucaria ^ employé par

Jussieu
,
qui admettait les dombeya de Cava-

nilles, etc. On peut dire la même chose de

drai pas p

de beaucoup d'autres genres Je

cette d
qui, comme l'on voit , entraîne dans des Ion

gueurs, dans des incertitudes , et amène près

qu'autant d'opinions différentes qu'il y a d'aï

teurs. II me suffit d'en faire sentir les incon

véniens , et de prévenir que la même discus

sion se représentera pour quelques centaine

de genres.

J'avoue que, lorsqu'un nom a été employa

pour un genre mal établi ou déjà connu sou

une autre dénomination, ce nom, sans em
ploi, redevient libre. Pourquoi, dira-t-on

ne s'en serviroit-on pas de nouveau , surtou

si ce nom est celui d'un savant distingué, au

quel on veut rendre hommage? Faut-il qui

en soit privé
,
parce que son nom aura en

déjà gauchement employé? J'avoue que ce

bon ma
pas profane p

pic , si pur q

d

pense des longs et pénibles trava

it pas être refusé au savant mode

J'en ai fait voir l'inconvénient dans
p!e que j'ai cité pour le dombeya.

Une des principales causes du changement
des noms, quand il est raisonné, est de les

avoir rendus significatifs. Quand ils sont éta-

blis sur un faux caractère, comme il est arrivé

quelquefois, ils doivent être nécessairement

pprimés, et c'est presque le seul cas. Q und
les 4uil exp

1

jns à plusieurs autres genres y on doit

nserver dès qu'ils sont établis ; mais il fai

plus possible, éviter de les employer
p

mitivement. a moins

convient et

que le caractère qu

conviend

ne soit b

plante : chose impossible , tant que
pas toutes les plantes qui

face du Globe
L'établ des noms est d s&

grande importance pour faciliter l'étude d'une

science , et nous mettre à portée de commu-
niquer nos observations er nos idées avec
clarté et précision, qu'il mérite une attention

toute particulière, et ne doit pas erre livré à

l'arbitraire. Nous venons de voir combien le

changement , dans la nomination des plan-

tes, jette de désordre et d'embarras dans l'é-

tude de la botanique. Cette innovation s'est

introduite avec la même fureur dans les ter-

mes destinés à faire connoître les différentes

parties ou les organes des plantes : il est de
ces parties qui n'étoient point connues des
Anciens \ d'autres que Ton découvre tous les

d fi qui portoient d

4

obscurs, douteux ou d'une signifi

ronée. Il est évident qu'il falloit changer

derniers, et en créer pour les parties oou 1

lemcnt découvertes. Rien de mieux si on î

étoit tenu là y mais quand une fois Tarn

\

*
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de la réforme devient dominant, quand on y |

place de celles que nous donneroit la seule

attache sans restriction une trop grande im-

01 tance , dès-lors, s'emparant de ces esprits

des plantes lorsque notre esprit

n'est occupé par aucun préjugé; car il est à

inspection
I

égers, peu judicieux, il les emporte au-delà remarquer que ces noms assignés à chaque

des bornes : c'est ce qui est arrivé pour la bo- partie des plaines sont la plupart établis d a-

tanique. Les novateurs ont fait ici ce qu'ils près les systèmes et les opinions que chacun

avoient déjà fait pour le nom des plantes; ils s'est formés, et qu'ils y tiennent par leur sens

ont donné aux parties d,s plantes , des noms et leur étymo'ogie ; de sorte qu'ils ne peuvent

diftérens de ceux qu'ell ; portoient depuis

loiv^-tems, et leur travail s'est borné, ou à

des distinctions subtiles, ou à substituer un 1 diftérens.

écre adoptés pat ceux qui ont une opinion dif-

férente, à qui par conséquent il faut des noms

nom A un autre sans présenter une idée Les noms nouveaux ne doivent être éta-

mais si cqs

neuve. Par exemple, Linné avoit donné à la I blis que pour des organes nouvellement dé-

queue ou au support des feuilles le nom de I couverts
,
qui ont des fonctions particulières

pétiole; à celui des fleurs, le nom de pédon- I bien distinctes, bien vérifiées
;

cule j et de pédicelle aux pédoncules partieis, I organes ne sont que des modifications d'un

nom qui a été également employé pour les I autre déjà connu , il sera toujours suffisant de

supports des folioles. On a encore dit qu'un I l'exprimer par une épithère, er non par un

huit, un ovaire étoit pédicelle quand il étoit I nom particulier* Combien, d'après ce prin-

supporté dans le calice par un pédicelle parti-
|
cipe , n'aurois-je point à dire , si je portois

culier. Il me paroît que cette expression étoit
J
une sévère critique sur tous ces noms nou-

suffisamment entendue; maison a au, vu I veaux, imaginés depuis un certain nombre
sa situation dans le calice et son caractère

j d'années pour des organes connus depuis des

particulier, devoir lui donner le nom scien-
J
siècles! Quel dédale lorsqu'il s'agit de péné-

tifique de thécaphore^ dont on distingue deux I trer dans cette obscure nomenclature, d'assi-

espèces : la première, lorsqu'il est produit par ! gner le sens convenable à chaque expression,

pistil
, porte le nom de ba.

le rétrécissement de la partie inférieure du
J

et surtout d'en faire une application générale

sigyne j comme
J
à tous les êtres de la végétation !

dans le lychrùs et l'euphorbe \ la seconde
, |

J'ai dit plus haut que les nombreux ouvra-
lorsqu'il n'est qu'un prolongement du pédon- I ges publiés depuis un certain nombre dan-
cu!e, portant plusieurs ovaires, se nomme I nées sur les différentes parties de la botanique,
polyphore, comme dans les renoncules : c'est i en avoient considérablement étendu le do-
un polyphore succulent, qui , dit-on, forme 1 maine*, je dois dire aussi qu'on auroit pu ren-
ie fruit de la fraise. On l'avoir regardé comme

J
dre ces ouvrages bien plus utiles s'ils eussent

un réceptacle, et û me semble qu'alors on I été mieux combinés, si tous avoient été tra-

s'entendoit un peu mieux , avec moins de | vailles sur un plan uniforme , tendant au

môme but, et surtout rendus d'une acquisitionsubtilité.

Mon objet n'étant pas et ne pouvant être
|
plus facile en écartant ce luxe de gravures et

de parcourir ainsi la liste des noms nouveaux de typographie qui les porte à un prix auquel
donnés, ou à des parties déjà connues, ou à I ne peut atteindre la fortune ordinairement
des modifications peu importantes de ces mê-

J
assez médiocre de ceux qui cultivent les scien-

mes parti tt , qui pouvoient être exprimées ces. Quelle somme effrayante ne faudroit-il
aussi bien par une épithète, sans changement pas réunir pour acquérir les plus importans de
dit nom, je me bornerai à faire remarquer ces ouvrages, tels que les différens Fascicules
qu'outre l'obscurité et l'embarras que- cette de Lkéritier, les beaux et nombreux ouvrages
nomenclature, souvent barbue, jette dans de Jacquin , le Jardin de la Malmaison > les

1 étude, ellHa rend trop minutieuse, et subs- LUiacées de Redouté3 \es Plantesgrasses de De-
titue souvent des idées systématiques à la j candolle , la Flore danoise } les Icônes rariores

de
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de Cavanilles, la Flore du Pérou , celle de
tugal

, qui commence à paroître , etc.

ouvrages néanmoins d

Por- : coup mieux que les plus belles S

;tc. , * distinguer toutes ces variétés. R
f.

• • »

>out

bien

de plus p
qui se livrent a 1 étude complète des

j
faire. Quant au texte, on ne peur, en j»

végétaux! Du moins ces ouvrages ne renfer-

ment
, la plupart

, que des plantes nouvelles

,

rares ou peu connues j mais employer le burin
des artistes et la presse des imprimeurs pour
ne donner que ce qui est déjà connu , c'est

une superférarion qui , si elle ne nuit pas aux
progiès de la science , ne lui est d'ailleurs

d'aucune utiliré

faire d'autre reproche que de poit
un faux titre; il n'est point de Duhamel , mi
bien des savans qui ont coopéré à cetu ed
tion : on y trouve de très- bonnes obscrv:
tions. Sans doute il eût été conçu avec pli

d'ordre et de sagesse si l'éditeur n'eût p

c est pette

trop souvent d
en

n

papier, en argent, qui pouvoient
q

pouryes plus fi

progrès des sciences. De pareils

sont ordinairement que des spéculations mer-
cantiles, dans lesquelles tout est calculé pour
le profit, rien pour la science. On dupe le

public pour un instant, qui ne tarde pas à
revenir de son erreur, et à faire le sacrifice

de ses avances pour les premières livraisons,

dont il ne prévoit pas la fi

plume des gens

foi blesse d'employer
leurs connoissances à la rédaction de cet ou-
vrage interminable. Duhamel avoir donné le

modèle d'un bon ouvrage. Qui pouvoit mieux
l'exécuter que M. Desfontaines, qui, eu deux
volumes in 8°. d'un prix très-médiocre, a sa
renfermer tout ce qu'il nous importe le plus
de connoître sur les arbres et arbrisseaux qui
peuvent être cultivés en pleine tetre sur le sol
de la France.

En rendant compte des progrès qu'a faitsC est bien pire encore lorsqu empruntant la botanique depuis un certain nombre d
d'un homme qui a eu en son tem s d

la célébrité, on donne, sous ce nom et sou
le titre de nouvelle édition , un ouvrage qu
n'esr point le sien , et dont on se borne tou
au plus à cirer quelques passages : telle est ei

particulier la nouvelle édition des arbres c

arbustes de D

nées, je n'ai pas cru devoir m
ab <1 se sont d ci

ouvrages publiés sur cette partie de

pi

même celui de Duhamel

qui n en porte que
ge^sans plan déterminé

, pas

, l'ordre alpha-

spéculations mercantiles, auxq
devroient refuser leur pi

de quelq

duction d'une nomenclature arb

typographique, qui rend

bétique, dans leq

nombre de gravures parfaitement inutiles.

Quel homme , en effet , aura besoin de re-
courir aux belles images de l'éditeur Mi-

inaccessible à tous ceux q
on trouve un grand I point favorisés de ses dons

fortune

pour apprendre à disringu

noy les pommiers fin

<3

siers
, dont on nous a gtatifiés

, pour notr
argenr , de dix-sept planches, dans la craint
que nous ne confondions le bigarreau ave
la cerise , la guigne avec la montmorency
Les mêmes précautions ont été prises pou
l'olivier d'Europe, d

'

duit huit planches
; pour le figuier d

P

II ne suffit donc pas d'écrire, et même de
bien écrire sur une science, surtout en his-

toire narurelle : il faut encore que les ouvra-
ges soient tellement combinés, qu'ils puissent
être utiles à un plus grand nombre de per-
sonnes

;
qu'ils soient d'une acquisition peu

dispendieuse, d'un format commode; qu'ils

contiennenr plutôt des additions faites à la

science, que des répétitions de ce qui est déjà.

connu. Au reste, il est essentiel de distinguer
deux sortes d'ouvrages : les uns classiques, les

autres d'érudition et de détail. Les premiers
posent le tableau méthodique, soit dei

que, qu on à cependant borné a sept plan- genres, soit des espèces , ainsi que les Flores
clies , eomm palais ne valoit pas beau-

J
particulières à chaque contrée, etc. Ce.

Botanique. Supplément, Tome c
*
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synony
d'ouvrages ne doivent présenter les pi

qu'avec une phrase spécifique ,
une

mie choisie , une très-courte description I

qa'eile est nécessaire, quelques observan

particulières ,
peu ou point de gravures , r

l'indication de celles qui existent dans d

posant même qu'ils le soient, et qu ils ai'

toute la perfection dont ils sont susceptib!

pas moins des

bîe . faute d'avoi faits sur un

qu d'au-

dit, ou donnant la figare de

des espèces d
t

g
_ imentés par les nouvelles découvertes , et

qu'il faut refaire au bout de quelques années.

Il n'en est pas ainsi des grands ouvrages

publiés avec figures, et qui présentent ou

doivent présenter tout ce qu'il est intéressant

de connoître sur chaque espèce de plantes

,

des descriptions plus étendues , des disserta-

tions historiques , littéraires ou critiques

plan unif

très ont

plantes qui ont été déjà plusieurs rois repre

semées. Cette opération est même quelque

fois nécessaire, surtout com
f

f

*

Flore d'un pays

gérant al-

o
demment que les autetits de ces b

partie manqué leur bue

renvoyé le lecteur aux gravures

ractères

très planres, sur l'époque de leur découv

sur leur culture, leur germination, leur*

priétés économiques ou médic

pports avec d'au- déjà faites, et qu'ils se fussent bornés a h

P

particulier YHh

toire des Plantes de J. Bauhin , ouvrage uni

que, étonnant par son érudition, souvent u

peu trop diffus ,
qu'on n'a pas encore imité

qui cependant pourroit servir de modèle

avec les corrections convenables , et en éla

guant toutes ces longues recertes de méde

plantes qui ne 1 avoient p
Il n'en est pas moins vrai que , sous bien de»

rapports, c'est multiplier à grands frais b
répétition des mêmes plantes, tandis que,

d'un autre coté , ces ouvrages , au bout de

quelques années , susceptibles de beaucoup

d'augmentations , restent alors bien au des-

d

delà science , et qu'ils laissent b

En réfléchissant sur ce genre de travail

,

cme, sur lesqu

réservé.

on ne p
être ttop qu'il eût été facile d

De ces observations je conclus que les ou-

ages classiques sont aujourd'hui à peu près

qu'ils doivent être
j
qu'ils doivent acqnétir

d

die ces sortes de

générale er d'une f le

qûiskion, avec les moyens dé les p

aimer à volonté
j
qu'il ne falloir pour

te

plus de perfecrion par les ob-
|
que rattacher tous ces ouvrages a un p a g

particulières qui en rectifient les que s'ils eussent é:é", dès L- p

doubles emplois presqu'in

blés dans cqs sortes d'ouvrages , faute d

sous les yeux toutes les plantes qui s'y

cipe, dirigés de la manière do

cliquer, et à laquelle il est encore facile de

vent mentionnées pendant un ouvrag

giroit pi

d'ajouter à ce qui a été f

d'ha ! que

qui nous manque , et qui , plus que 1 Tant qu'on se livrera à la passion de pu

fL ri

génériques , c'est un Species distribué d'ap

éthode naturelle. Puissions-nous l'obte-
|
éditeurs

,
par

blier sur la botanique des ouvrages d

presque Toujours ruineux p
ffray

du célèbre professeur qu §e t. nuls
P

Q
bué à la perfection de cette méthode ! j vans

,
qui ne peuvent y

grand nombr

v mettre le 1

qu

sa*

»nx

grands ouvrages his de

figures et publiés avec luxe , il faut qu

que 1 portés. On é deu?

par une combinaison rres-sim
i - • i ? * - * t

.

qu

défauts, souvent sans être terminés. En sup

pie , et bien plus utile p
i°. Il faut renoncer à don
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de luxe, à moins qu'il ne soie d sorte q f Vormeroient autant couvrais
v 1

pour les artistes <

gravures. Des dessins faits au simple traie
j

mais qui représenteraient chaque plante avec

fidélité scrupuleuse, accompagnés de dé

sur les parties de la fructification, setoien

ffisans : ajoutons un format commode, qu

ï soit ni trop grand pour éviter la trop f<

amateurs de belles partiels, qui viendroient se rattach

tails

b
tes

papier, ni trop petit, d

développement des p!ar

s. L'in-A°. oaroît devojparoïcpeu grandes. L
r cet obj

Chaque planche ne doit offrir q
plante avec sa description sur un feu

t

général. Ainsi
,
par exempl

prend d abord le système sexuel de Linné, et

qu'on donne la gravure d'un genre piis dans

chaque classe, on aura environ vingt-cinq

gravures. Comme on peut choisir parmi les

genres , on aura soin de le faire de manière à

ce qu'ils répondent à autant de familles dif-

férentes dans Tordre naturel } et lorsque Ton

viendra à ce dernier , on aura déjà vingt-cinq

gravures d'avance. Si Ton se propose de sui-

vre ce travail pour les genres des plantes des

environs de Paris . avant eu soin que chacun

se trouvent Flore de P
séparé- Si cependant, pour épargner la dé- |

des genres gravés réponde à unde ceux q
pense , Ton jugeoit à propos de placer plu-

sieurs plantes sur la même planche , il fau-

drait alors les choisir tellement rapprochées,

qu'elles ne puissent être éloignées hs unes

des autres, quel que soit le système ou la mé-

thode que Ion adopte. Bailleurs, comme
l'agrément du coup-d'œil doit être sacrifié à

l'utilité générale, la planche qui offrirait plu-

sieurs plantes pourrait être disposée de ma-

que chacune de ces plantes ait son cadre I de l'avantage des deux autres. On conçoit

trouvera déjà en avance de cent genres ; et

en ajoutant ceut qui manquent , on pourra

dès-lors offrir trois ouvrages particuliers •, sa-

voir : vingt-cinq gravures pour l'intelligence

du système sexuel ; cent pour celle de la mé-

thode naturelle , et environ quatre cents pour

la Flore de Paris. Celui qui posséderait cette

dernière collection, jouirait en même rems

à part, a peu près comme celles de B
ce qui procurerait la facilité de les séparer

ceux qui croiraient devoir les faire passer da

une autre division.

3°. Chaque planche avec sa descriptic

(c'est ici le point le plus essentiel, duqu

dépend tout le succès et l'avantage de

que 'fen dise davantage

pourrait parvenir, par suite de cette comb
naison, à donner successivement tous les ge

res connus.

Parvenu a fournir la totalité des genre:

déiad

par M. de La pour i tncy

prise) | chaque planche se vendroi

j au prix le plus bas possible.

Pour mettre dans cet ouvrage un

pedie j» on passera aux espèces , et Y

le même ordre que celui qui vient d

dre I posé pour les genres. Les group

* ex-

nveuable, et tel que les acquéreurs paissent

uir dès les premières livraisons, on ne s'oc-

peroit d abord qu'adonner lesgenres, choi-

sant pour chacun d'eux l'espèce qui en of-

roit tous les caractères sans aucune excep-

>n. Par ce moyen on posséderait un Gênera

complet, et autant d'espèces qu'il existe d

genres. C'est le plan que M. de Laman

plus faciles à isoler par le moy
graphies, auxquelles on ajouterai

ft

ti

b

qu'on en ferait la d

Les avantages, ainsi que le succès de i

grand travail, se trouvent donc assurés
p

deux cond i

k a si par groupes d
P

dans

des Genres.

5
. Les livraisons successives des genres

[
parés et complets, p

description y i°. par l'ordre des livrai

qui formeraient autant d'ouvrages se

moins étend

seroient dirigées de manière a conten ir de qui , dirigées vers le même b

petits groupes isolés, et combinés de telle
J

droient toutes au complément d

\
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générai; ouvrage interminnble à la vérité, ! est le plus désireux de posséder ! La somme

et qui n'auroit d'autres bornes que celles des
|
la plus modique suffirai t pour satisfaire à une

découvertes, mais qui , à tel point qu'on le
|
partie de ses désirs : une dépense faite par-

prenne, seroit toujours infiniment utile, et riellement et à volonté n'épouvante pas, ne

pourroit être à volonté suspendu, continué, gêne pas, et se trouve à la longue très-consi-

sans être obligé de revenir sur ce qui auroic
|
dérable. Voilà pourquoi un grand nombre

été fait. d'ouvrages, distribués par livraisons ont sou-

II suit de ces considérations, que cet ou- vem plus de succès, que s'ils étoiênt vendus

vrage, d'une facile acquisition , multiplierait I d'abord en totalité. L'avantage est ici bien

& peu

doute

de frais les moyens d'instruction. Sans
J
supérieur ,

puisque chaque livraison peut for-

l'emplette en totalité formeroit par la mer un ensemble, presqu'un ouvrage que l'on

n-if» fnrtv» d^nfnse : mais outre Qu'elle npnr restreindre ou étendre à volonté.

moyens d'exécuter une entreprise qui parait

effrayante au premier aspect, mais qui de-

mer un ensemble , presqu'un ouvrage que l'on

suite une forte dépense \ mais outre qu'elle I peut restreindre ou étendre à volonté.

n'est pas nécessaire pour ceux qui n'embrassent I Je ne me suis guère arrêté jusqu'ici qu'aux

point la science dans toutes ses parties , com-

bien de gens dépensent beaucoup plus pour

acquérir la plupart des ouvrages nouveaux que I vient, comme on l'a yu, facile dans ses dé-

l'on publie tous les jours avec luxe, et qui , tails
-

y
je vais exposer maintenant les avanta-

sans rien diminuer de leur mérite particu- ges qui en résulteroient pour les progrès de»

lier, ne se rattachent au grand édifice de la 1 sciences naturelles.

science, considérée dans son ensemble, que
|

i°. On a reconnu depuis quelque tems

,

comme des pierres mal taillées. D'ailleurs, I avec beaucoup de raison, que la meilleure

je ne peux trop le repérer, cet ouvrage , qu'on ! description, quelque exacte qu'elle puisse être »

d'es-peut acquérir en aussi petites parties qu on le
j
étoit souvent insuffisante pour beaucoup

désire, offre la plus grande facilité, même
j
pèces , surtout pour celles qui sont très-rap-

aux moins fortunés. En se bornant à une Flore
j
prochées^ qu'il falloit y ajouter de bonnes

particulière , aux seuls genres d'une Flore, figures , dont l'utilité, quand elles sont très-

ou, si l'on veut, aux plus difficiles d'encre I fidelles, étoit d'abtéger beaucoup les descrip-

eux, la dépense devient très-légère pour Tac- dons, de faire supprimer tout ce que l'œil

quéreur
y

elle ne montetoit que propor-
j
pouvoir saisir, et d'empêcher de confondre

tionnellement à ses connoissances dans l'é-
j
un e plante avec une autre : aussi ne recon-

tude des végétaux. Quel avantage de pouvoir noîc-on guère aujourd'hui de plantes comme
se procurer, ou des monographies isolées, bien déterminées, que celles qui sont figu-

ou compléter les espèces d'un même genre, rées, à moins qu'elles n'offrent des caractères

les genres d'une même famille ! de placer, bien tranchés. Tout ce que l'on publie actuel-

s\ l'on veut , dans les herbiers, au défaut des lementde nouveau en botanique , monogra-
pîantes qui y manquent, les gravures qui les phies, flores particulières, etc, est presque
représentent, ou enfin de borner ses dépenses toujours accompagné de figures; mais celles-

aux seules espèces difficiles à rencontrer ou a ci étant éparses dans un grand nombre d ou
distinguet î Je suppose que l'on soit déjà pos-

sesseur d'un certain nombre de bons ouvrages

s'ir la botanique j et que l'on veuille éviter la

répétition des gravures d'une même plante : i frais !

vrages, combien ne faut-il pas souvent en

consulter pour les espèces d'un seul genre !

Quel avantage de pouvoir les réunir à peu de

eu formant un catalogue de celles que l'on

. possède , on pourra se borner à l'acquisition
j comme dans

de celles qui manquent.

z°. Il est impossible en histoire naturelle,

toutes les sciences d'ebserva-

.
tion , d'avoir rien de complet. Une nouvelle

Avec quel plaisir le moins fortuné forme- découverte vient se joindre à la découverte
roit de petites économies pour acquérir de la plus moderne : une observation en dé-
teins en tems quelques-unes des plantes qu'il } truit , eu modifie une antécédente moin*

/
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exacte. À peine an ouvrage est-il publié , c

déjà il a besoin de corrections, de supp

o peut éviter cet inconvénient que

par le plan que je viens d'exp

haq !

ption, q d sép

que des

couvertes à faire dans le règne végétal )
mai;

si chacun eût voulu bâtir à sa mode sans se

rattacher au plan donné > où en seroit aujour-

d'hui l'édifice ? Si Ion eue suivi
;
pour la, pu-

blication des nouvelles découvertes, accom-

ie je propose

duit quelqu'erreur, soit da

s'il
J

pagnée de gravures, le mode qn

x des dépenses p

da fi g,ra > P la

aujour

fér

d ql av

faire disparaître, que de corriger ou de rem- I même avantage que ceux de Linné : il sum

placer une figure par une autre, de réimp

mer un ou deux feuillets. Cet ouvrage réuni

roit donc éminemment, et bien au-delà, le

avantages des éditions stéréotypes.

3°. Cette entreprise procureroit aux voya

geurs une grande facilité pour publier leur

collections ,
pourvu qu'ils voulussent se prè

ter au plan général de l'ouvrage. Il sufhroi

pour cela d'adopter le même format , de tem

sépatées la description et !a gravure de cha

que plante. On aurait un ouvrage parcicu

lier , dont en même tems chaque plante iso

lée viendroit prendre sa place dan

général. Tous ceux qui p
pèces nouvelles et inéd

d'ajouter, d'après Tordre établ

ment ce qui n'est pas connu , au lieu de c

répétitions éternelles de plantes plusieurs fc

cravées. Toute plante une fois entrée da

cette collection , et par conséquent bien co

nue , offrirait un moyen sûr d evicer les do

blés emplois, inconvénient que l'on éptou

fréquemment lorsque l'on veut comparer u

plante à décrire avec une autre qui l'a d:

été, mais sans bonne figure. Il arrive, ou q

l'on confond en une seule deux espèces d

que Ton donne pour deux plan

éderoient des

différentes celles qui doi

la même espèce

leuniessous

L'utilité de cet ouvrage ne seroit p

même facilité pour les publier. C'est ainsi que
J
bornée aux botanistes proptement d

1

pèces isolées , «éparses d
i>

étendroit encore à toutes les ramification

de cette science , à l'apiculture , à la méde

1

grand nombre de journaux, de feuilles pério

diques, où. elles se perdent et s'oublient à
*

longue p.ir la difficulté de les y trouver. Pc

obtenir ce grand succès , il suffirait de cot

L

premier cadre une fois dr<

'en doute pas, irait rapid

g de treprise

bienrôc appréciés. Qu'on se rappelle des pro-

grès qu'a faits la botanique lorsque Linné eut

imaginé de séparer les genres, et de distin-

guer les espèces par des noms génériques et

spécifiques j il avoir ,
par ce moyen ingénieux,

établi des cases disposées dans un ordre tel

,

que la plante inconnue trouvoit, presque sans

difficulté, la place qu'elle devoir occuper. Ses

cine et aux arts. Par le moyen de la vent*

isolée des gravures, le pharmacien se procu

reroit une collecrion de plantes usuelles i
l'a

griculteur , celles qui peuvent entrer dans le

bosquets , dans les pépinières , dans les prai

ries , etc. Ceux qui se livrent aux arts éconc

miques y trouveraient les plantes tinctoria

les, alimentaires, celles qui fournissent U

huiles, les gommes
formerait à volon

séparées

<l

autant de collections

successeurs

,

mê P

n'ont fait qu'ajouter de nouvelles p
l'édifice dont il avoit jeté le fondement.Q
qu'il soit aujot d'hui él une hau

, il ne pourra être terminé que lors

que l'on sera assuré qu'il n'y aura plus de dé

Je ne m'étendrai pas davantage sur l'en-

treprise dont je viens d'esquisser le plan -, j'en

ai dit assez pour faire comprendre combien,

elle serait utile, et bien moins difficile à exé-

cuter qu'on pourrait le croire.

L'essentiel est de commencer. Seroit-on

rebuté par une mise de fond trop forte et des

rentrées trop lentes ? Si l'on m'a bien com-

pris, si je me suis suffisamment expliqué
f

cette crainte ne peut avoir liwu. De quoi s'a-
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git-il? De vendre isolément chaque g
de mettre un tel ord

que vingt-cinq , cinquante , cent gravures , et

offrent autant de groupes ou d'ouvrages sép

rés, étant d 'ailleurs dirigés de manière a rc

mer , avec le rems , un ouvrage général
,
qu

ne faut pas comparer à ces entreprises q
restent presque sans succès si elles ne soi

point achevées, et qui laissent d

de d acquéreur d

;pre

J'ose avancer, en attendant, que

k. et le de ce D
g-tems le recueil le pi utile

pour rous ceux qui voudront se livrer à l'étude

générale des plantes, et qu'il n'existe jusqu'a-

lors aucun ouvrage qui puisse lui être com-

paré. Sans doute il n'est pas sans défauts y

mais j'ose croire que tout savant impartial

,

en les faisant connoîcre , saura, d'un autre

côté, apprécier les peines et les recherches

incalculables qu'il en a coûté pour conduire

cet ouvrage à sa fin. Si j'ai erré , c'est souvent

d'après d'autres, n'étant pas

des G publiées par M. de La- 1 possibilité de vérifier leurs obser

m

SUPPLEMENT.
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ABALON. Abalum. ( Adanf. Fam. des PI. vol. i

pag. 47. ) C'eft le même genre que Yhelonias Linn

( y"oyt[ HELONIAS , VOl. 4. )

Espèce.

ÀBAMA des marais. Abama ojfïfraga,

Abama foliis enjiformibus ;
jloribus laxe fpicatis ,

ABAMA. (Adanf. Fam. des PI.) M. Adanfon I fubfejjilibus. Decand. Flor. franc, vol. 5. pag* 17 1

avoit faic^ avec raifon> un genre particulier^ fous le I n*\ i8ji.

i.

nom à,'abama , de Yanthericum ojftfragum Linn. Des

auteurs plus modernes, en convenant de lanécef-

fité de cette réforme , y ont fubftitué le nom de

narthccium , adopté dans cet ouvrage pour Yanthe-

ricum calyculatum , autre genre qui ne devoit pas

être confondu avec les antkericum Linn.

M. Decandolle, dans la Flore francaife y a em-
ployé le nom &abama au lieu de celui de narthc-

cium pour Yanthericum ojftfragum , dont il juftifie

l'emploi. « Le nom à!abama , dit-il , donné à ce

genre par M. Adanfon , doit être ptéféré à celui

de narthecium , i°. parce que le narthccium des au-
J

f Voyer GÉTHYLIDE.) Le nom de gethyllis Linn.

teurs modernes n'eft point celui de Théophrafte , 1 appartenant au poireau, d'après Théophrafte,
lequel eft un ombellifère 5 z°. parce que ce nom a | M. Adanfon v a fubftitué celui à'abapus.

été appliqué tantôt à ce genre , tantôt à celui ds

la tofieldie {narthecium calyculatum , vol. 4. pag. I ABATIA. MM. Ruiz & Pavon, dans la Flore

431), fouvent à l'un & à l'autre à la fois. »
j du Pérou , ont établi ce genre pr ur des arbrifleaux

de ce pays, dont les feuilles font (impies, entiè-

res , & les fleurs difpofées en grappes prefque ter-

Narthecium anthericoides. Hope, Plant, rar. cent.

Moerh., Eph. Nov. Cur. Nat. 1742. p. 389.

tab. jv

Anthericum ojftfragum. Linn,

( Voyei Anthéric des marais , n°. 6. )

ABANDION. Abandium. (Adanf. Fam. des PI.

VOl. 2. pag. ^4. ) ( Voytl BULBOCODE.)

( Adanf. Fam. des Pi. vol. 2. pag.
J7.)

Le caractère de Tabama eft d'avoir :

Un calice perffiant ^ a fix divifons égales; fix I minales. Ils lui affignent pour cara&ère efTentiel :

étamines ; les filamens lanugineux; un ovaire pyra-

midal yfurmonté d'un jlyle court & de trois jiigmdtes ;

une capfuie a trois loges , a trois valves féparees par
des cloifons ; des femences nombreufes , attachées au

fond de la capfuie , ovaies- oblongues , recouvertes

d'une membrane qui fe prolonge y a l'une & l'autre ex-

Un calice coloré , à quatre divifions ; une corolle

le y
remplacée par plufiturs filamens qui en tiennent

1 y & quifont inférés fous l'ovaire ; des étamines

nhreufes ; un feul jlyle ; un jligmateftmpl

fi à une loge , à deux valves ; un récepta

fitremne , en un appendice filiforme, trots fois plus \ , 1 t. 1. r\ a^-j*
,

y
, . ,> l a j • ; '

*
r 1 fupportant acsjemences nombreufes >jtnees.

long que la graine : l embryon eji droit , place a la 1 ' rr J

bûfe d'un périfperme corné, dans taxe même de la I On difKnguedeuxefpècesd'abaua, fur lesquelles

graine

Obfervations. Ce genre a les étamines barbues

comme les anthericum , la fleur blanche comme les

phalangères , & les feuilles en glaive comme la

nous n'avons encore que très peu de détails.

1. Abatia à feuilles ridées. Ahada rugofa.
m

fuiiis obfrngo-lanceolatis y rugofu race-

tofieldie {narthecium Dict.). Il diffère drs anthé- I mis terminalibus. Syft. veget. Flor. per. pag. 136.

ries par fon ovaire pyramidal, fon embryon droit,
AtbriflTeau de quinze à dix-huit pkds U haut,

ion périgone ( calice ) & fes étamines perfiftantes $

des phalangères, par fes étamines velues & p r-

fîftantes , ion ovaire pyramidal} des toficldics

(narthèces), par fes étamines veuts, par Tab-
fence d'un petit involucre, & par les cloifons que
portent les valves de la capfule. Il fe diftingue de
tous ces genres par les appendices de fes graines.

j( Decand. )

Hotunique. Supplément. Tome L

s

pi

ï?

2. Abatia à petites fleurs. Abatia parvîfiora.

Abatia foliis lanceola o-oblongis 3 acutis
,
planis ;

racemis ex dichotomiâ. Syiï. vegtt. Flur. ptr. 1. C.

A

l
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Ses tige? font hautes de dix à douzo pieds J ra-

j vile, par ce même (avant, en trois autres , d'a-

meufes y garnies de feuilles lancéolées, oblon- 1 près la considération du fruit, réfervant pour les

gucs, pbnes,li(Tes, entières à leurs bords, aiguës fida ceux qui font compofés de plufieurs capfules

à leur fommet. Les fleurs font difpofées en grap-
j
monofpermes ou polyfpermes, difpofees orbicu-

pes, lîtuées dans TaiiTelle des rameaux fapérieurs.

Cet arbrilîeau croît au Pérou. Ses feuilles , ainfi

que celles de Tefpèce précédente, fourniffent une
couleur noire, b

lairement , renvoyant au genre anoda ceux qui

n'offrent qu'une feule capfule à plufieurs loges

monofpermes, &au genre palava ceux à plufieurs

capfules monofpermes , qui ne s'ouvrent point &
qui font agglomérées ou comme amoncelées dans

A3EREME. Aheremoa. Aubl. Cette plante doit le caJlce perfiftant. Il faut donc retrancher des fid

être réunie aux avaria. ( Voye^ Canakg , Suppl. ^ftda crifiata Linn. (abutilon du Mexique, n°. 3 1 )

,

& non le mot Jerecoux que M. de Lamarck n'a & ,e placer parmi les anoda. Cavanilles a encore

pas employé. )
"

" "
"

AB1ES. ( Voyez Sapin. )
1

ABLANIA. ( Voyei Ablanier. )

ABLANIER.^A/anw. Aubl. & Lam. 111. tab.

479- C'eft la trickocarpus laurifolia. SchreB. Gen.
& Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1224.

ABOLA. Adanf. Ceft le genre cinna. Linn.

ABRASIN. (Dryandra cordata. Thunb. Flor.
jap. tab. ij. ) ( Voyei Driandre. )

ABROMA. ( Voyei Ambrome. )
-

ABRONIA. Juff. ( Voyez Tricrate. )

ABROTANUM. Tourn. ( VoyeX Armoise.)

ABSINTHE. ( Foyei Armoise. )

Absinthe bâtarde , nom
Domingue , le^ parthenium

( Voyc{ PARTHENE.)

que porte, à Saint-

hyjîerophorus Linn.

fié
par fes fleurs fouvent dioïques.*

Obfervations. Les fida ont des feuilles alternes,

petiolées, accompagnées de deux ftipules à la

bafe des pétioles. La diverfîté de leurs formes a
fourni le cara&ère de plufieuts foudivifions adop-
tées par Willdenow. Elles font: i°. les unes étroi-

tes, lancéolées,, oblongues ou ovales > 2 . les au-
tres rétrécies en coin à leur bafe $ 3 . d'autres
en cœur, très-entières ; 4 . d'autres en cœur,
dentées; les pédoncules uniflores (c'eft le plus
grand nombre) ; y°. mêmes feuilles, les pédon-
cules fupportanr plufieurs fleurs prefqu en grappes ;

6°. enfin , des feuilles en cœur , à trois pointes ou
anguleufes à leur bafe. Ces divifions , dans ce
genre devenu très-nombreux , donnent plus de
facilité pour diftinguer les efpèces, quoique les

coupes foient très-inégales. M. de Lamarck a établi

deux foudivifions, d'après le nombre des capfules,
renfermant dans la première , les efpèces dont les

fruits font compofés de cinq capfules & plus, 6c
dans la féconde celles dont les fruits ont dix cap-
fules & plus.

^
Cavanilles ayant eu un bien plus grand nombre

d'efpèces à décrire , a multiplié fes foudivifions ,
dont les principales font également appuyées fur
la confidération du fruit. Il partage d'abord ce1 j I
— ——w.-**v.. wu nuu, il yai IdgC U dUvJrv.1 LCabsinthe de montagne. La plante ainfi nom- 1 genre en deux grandes coupes, d'après le nombremee a baint- Domingue paroîr être une efpèce des femences dans chaque capfule: il diftineue endambroifie, fuivant le médecin Defportes, qui conféquence , îMes capfules aune feule femence;indtque comme un bon réfolutifdans les tumeurs, 1°. celles à trois femences. Chaque coup^eft detes fluxions & les rhumaufmes. Ceft peut-être la nouveau divifée d'après le nombre des capfu estmême olanreonel-^„ ,^ I 1°. de cinq à fept capfules s i<\ de feptàdixT 3

"
de

dix a trente. Confîdérant enfuite les feuilles dans
A BU LF ALI. Genre d'Adanfon. Ceft le

les Propo"ions de leur grandeur , il diftingue,
*~ '*" '"" l

' ceIles d°nt la longueur eft égale à la largeur
ou un peu plus grande , mais jamais double ; 2°.
celles dont la longueur eft le double & plus de la

'£)

fpic

ABUMON. Adanf. Ceft
Linn.

, Yagapanthus de Lhérit.
béreufe bleue.

»/'

o
ABUTÀ. Aubl. (roy^MÉmsrERMEabuta,

n • î Q m j

ABUTILON. Sida. Ce genre , confidérabk-

, vulgairement U tu- "
fi

V»°-que ces coupes foient plus artifi-uigavemen: u tu cielies que naturelles, cependant Cavanilles , d'a-
I près I examen d'un très-grand nombre d'efpèces,

a eflaye d établir quelques principes généraux,
dont il a vu peu d exceptions ; c'eft ainfi que , dans
les efpèces dont les fruits ne contiennent pas au-
delà de dix capfules monofpermes, il a remarqué

looes inégaux, 1 un plus alonge & fouvent aigu,

/
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l'autre plus large & plus court; mais lorfque les
|
genre, & réunies, par Cavanilles, en un genre par-

fruits ont plus de dix capfules monofpermes, ou
lorfque les capfules contiennent plufîeurs femen-

ces y alors les pétales font entiers , crénelés ou à

peine échancrés. Les capfules varient quant au

nombre des femences j elles en contiennent deux
à trois, quelquefois deux par avortement dans cel-

les qui doivent en avoir trois. Le nombre des cap-

ticulier. ( Voye\ Anode. {Anoda. ) )

Espèces.

§.~I
cr

. Capfules a une ftule femence.

* Cinq capfules.

fuies eft prefque toujours impair dans les fruits,
f Abutilon nain. Sidapufilla. Cavan

jamais au deffous de cinq. Les capfules monofper-

mes vont jufqu'à dix , très-rarement à trente j cel-
i -* i r \ r J-. *„ ^ * -^ fi.

Sida foliis fubrotiindo-ellipticis y dentatis > glabris;

les à plufîeurs femences vont de cinq à trente & I pedunculis petiolo longioribus , folitariis ; capfulis

plus. Les fruits à capfules moaofpermes font ren-

fermés dans lecalice, & plus courts que lui. Ceft
muticis* cuule proftrato. Willd. Spec. Plant, vol. 5

le contraire pour les capfules polyfpermes. Ces
S{da pufiua Cault fruticofo 3 reclïnato , minime ;

principes n'offrent jufqu alors que tres-peu d ex-
\foliis tUipûcis, dentatis, glabris. Cavan. DiiTert.

botan. 1. pag. 6. tab. 1. fig. 4, & Differt. 5. tab.ceptions

Il eft à remarquer que le pédoncule des fleurs eft
|

1 27. fig. 1 •

muni vers fon fommet., un peu au deffous du calice,

d'un anneau affez faillant dans quelques efpèces,
£• Eadem 3 foliis rninorzbus , acutis*

femblabîe à une articulation ; remplacé , dans d'au- Petite plante, haute d'environ trois pouces

,

très y par une ligne circulaire , d'où vient l'expref-

fion de pédoncule articulé ou annulaire, employée

par Cavanilles. Ceft , dans les deux cas, une véri-

table articulation ; c'efl le point où les fruits > &
même les fleurs, fe détachent du pédoncule.

Le nombre des ftyles eft égal à celui des cap-

fules \ mais ces ftyles, rarement libres y font plus

ordinairement adhérens en tube autour de l'ovaire,

à leur partie inférieure. Les filamens des étamines

font réunis en un feui corps tubulé, adhérent par

fa bafe avec la corolle. Ce tube porte , à fon fom-

met, des anthères prefque globuleufes.

Les efpèces nombreufes qui doivent être ajou-

tées à ce genre, m'ont déterminé à les préfenter

dans Tordre adopté par Cavanilles , & à reprendre

celles déjà citées dans cet ouvrage, me bornant

à les indiquer feulement par leur numéro , à moins

qu'il ne faille y joindre quelques nouvelles obfer-

vations. J'ai négligé les loudiviflons établies d'a-

près les formes ou les proportions de grandeur &
de largeur des feuilles, comme offrant trop de va-

riétés & d'incertitude.

Si Ton en excepte une feule efpèce, \efida abu-

tilon qui croît en Europe , toutes les autres font

exotiques, originaires de l'Amérique ou des Indes

orientales» quelques-unes d'Afrique, mais elles

offrent l'avantage de pouvoir s'acclimater facile-

ment parmi nous & d'exiger peu de foins. Il leur

faut une bonne terre & une expofition au foleil.

Leurs fleurs font belles , d'un jaune plus ou moins

foncé 3 rarement blanches : deux ou trois efpèces

dont les tiges font ligneufes, cylindriques, cou-

vertes de petits poils ouverts en étoile , chargées

de feuilles alternes, petites, arrondies, prefque

elliptiques, glabres à leurs deux faces , dentées en

feie à leur contour, accompagnées , à la bafe des

pétioles, de deux petites ftipules droites, fubu-

lées, capillaires. Les fleurs font axillaires, foli-

taires , foutenues par des pédoncules droits, Am-
ples, plus longs que les pétioles. Les calices font

aigus à leur bafe, divifés, jufque vers leur milieu ,

en cinq découpures lancéolées. La corolle eft

jaune j le fruit renfermé dans le calice, compofé

de cinq capfules fans arête à leur fommet. La va-

riété p a les feuilles plus petites , aiguës , fembla-

bies à celles du melochia fupina Linn. , furtout à

la figure de Plukenet , Almag. 1 3 1. fig. 4.

Cette plante croît dans les Indes orientales

,

à Tîle Mahé , où elle a été recueillie par Com-
merfon. ft ( V. f. in kerb. Ju/f. )

2. Abutilon plumeux. Sida plumofa. Cavan.

Sida foliis ovatis 3 dentatis, retufis ; floribus termi-

nalibus, glomeratis ; foliolis longis >Hnearibus , longe

ciliatis , cancellatis. Cavan. DiiTert. bot. I. pag. 7.

tab. 12. fig. 4.

Malachra (p'umofa) latis >po-

Willd
\ftoris ; foliis indivifi.

Malackra plumofû

pag. 686. n°. 6.

De la même racine s'élèvent plufîeurs tiges ra-
les ont violettes ou purpurines. Les abutilons font ™ » même racine s eievcn

:
piuneur» ^ •

agréables par leur port, par la beauté de leurs meufes, hautes d un deou-pied, nmmes de pois
agréables par leur port, par la beauté de leurs

feuilles douces au toucher Se cotoneufes. Le nom
de^a eft celui d'une ville en Béotie.

Quelques efpèces à.tfda oct été féparées de ce bafe

couchés. Les feuilles font alternes, pétiolees

,

ovaleSj entières, dentées vers leur fommet, ob-

tufes , légèrement velues, accompagnées , à la

de
A
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très-aiguè's. Les fhurs font médiocrement pétio-
les

, agglomérées à l'extrémité des tigis & des
rameaux .entourées d'une (orre d'involucre de
folioles inégales, les unes femblables aux feuilles,
d'autres beaucoup plus étroites,, quelques-unes
pîeAjUé-filifotiiiHi ciliées, plumeufes. Le calice
ci\ diviféj jufque v rs fa moitié â en cinq décou-
pures lancéolées, ciliées. La corolle eit jaune j le
fruit renfermé dans le calice, compofé de capfules
arrondies &' uns arête à leur fommet.

Cette plante croît au Bréfi! , où elle a été

A U
/
1

re-

fi
folioles qui accompagnent Us fleurs ne forment

fTVO

chra; & cette plante ayant d'ailleurs tous les au-
tres caraâères desfida, il me femble qu'on doit
la conftrver dans ce g^nre.

5. Abutilon à feuilles de véronique. Sida ve-
ronicdfuLa. Lam.

grande que le calice j les pétales en cœur ren*

verfe ; le tube des étamines court, terminé par
des Hlamens très-courts , foucenant des anthères
fort petites, jaunâtres, en forme de rein* L'o-
vaire eft à cinq côtes, furmonté de cinq ftyles }

les ftigmatés rougeâtres, globuleux. Le fruit, ren-

fermé dans le calice , eft compofé de cinq capfules

obtufes, à une feule femence.

Cette plante croît dans les Indes orientales. O

y. Abutilon uniloculaire. Sida unilocularis .

Lhérit.

Sida foliis rotundato-cordatis 3 dentatis , rugofis ;
feminhus femiarillatis. Lhérit. Stijp. Nov. I. pag.
117 bis, tab. k6 bis.

Sida humilis
y

pag. 744. n°. 3

1

Willd

fupra pilojîs ,- ft

) , foliis fubrotundis , cordatis , ft

Sida caule hirto ; foliis cordnis , acutis , in&qua- I bot. I. pag. 23.
hier dlntalis ; pedunculis longijfimis

, fuberedis , //-
iofis. Cavan, Dilfert. bot. 1. pag. 7. tab. 1. fig. 3

,

I Ses tiges font hautes de deux pieds, rudes,
&.Diffère y- pag. 274. to\}. 127. fig. 3. — Lam. I

pifeufes , à rameaux étalés, garnis de feuilles al-
Uiot. vol. 1. n°. ii. ' """" —-'-' j: --

Sida humilis
t var. y. Willd. Spec. Plant, vol. 3.

pag. 744. n°. 31.

Ses fruits font renfermés dans le ca'ice, com-
pofés de cinq capfules terminées chacune par
deux pointes aiguës i ce qui diftingue particulié-
rc

fi

ternes, ovales, arrondies, en cœur, acuminées,
ridées, velues, dentées en feie , à nervures faii-

lantes, rougeâtres ; accompagnées de ftipuîes ve-
lues, tabulées , étalées. Les fleurs font folîtaires,
axillaires, quelquefois deux, portées fur des pé-
doncules filiformes , de la longueur des pétioles.
La corolle eft jaune, un peu plus grande que le
calice i les pétales échancrés obliquement à leur

rétréci, aigu a la bafe, divifé, jufqu'à fa moitié, I
fommetj le calice campanule, à cinq découpures

en cinq découpures lancéolée». La corolle eft bbn- I velues, lancéolées , aiguës. L'ovaire eft arrondi

,

châtre
;
les capfules, au nombre de cinq, termi- i

pentagone , furmonté d'un ftyle filiforme , à cinq
nées par deux pointes.

w -*w --— » - — —~ — ^ — ^^- « ^^ ^^ M *% M ^^K

divifions étalées ; les ftigmatés rougeâtres , en
tête. Le fruit eft compofé de cinq capfules mem-

4. abutilon a tige baffe. Sida kumilis. Cavan. |
braneufes, monofpermes , lesquelles, confidérées

Sida cautc ffithameo
, fiabro ; foliis cordatis , cre- ^T* dnq *?"" **&&"?* ^mblent alors

natis, orbiculatis, vilLfis. Cavan. Differt. bot. t.
Cgnftltuer un fru,t capfulaire, à une feule loge.

pag. 177. tab. 134. fig. 2.
*

I Cette plante a été recueillie twr r^m^-r.
Sida (humiiis)

, foliis fubrotundo cordatis
s fupra

pi lefis ,
ferrâtis ; pedunculis fubfolitariis

, petiolo Ion-
gtonbus; capfulù muticis. Willd. Spec. Plant, vol
3. pag 744. i,°. 3,.

dans les Indes

plante a été recueillie par Commerfon
M O

Ses tiges font droites , à peine hautes de fu
pouces, brunes

, rudes au toucher, très-rameufes
a leur bal. ils rameaux étales horizontalement

,

g r .s de feuilles alternes, petites, en cœur,
^r tque de la longueur de s pétioles, un peu or-
bKUlairfS, acuminées à kur fommec , velues,

bulëts
S
* ^ COtU°" r

'
ltS fti ^ ule$ét^e^ ÛI-

F i feurs fnr.tfoliuir.s, axilbireS, foutenuas
fur d^s pédoncules droits , pk» longs que les
k-.tlles. Le ca.ee eft pentagone, à cinq décoi-
putes. La corole eft jaune , étalée , un peu plus

ïfi

6. Abutilon rampant. Sida repens. Cavan.

Sida caule filiformi , longo , proftrato ; foliis
datis , crenads , uinuque hifpidis ; pedunculis un.y ,

ris. Cavan. Diflerr. bot. 1. pag. 7. tab. 1. fig. 2.

Sida repens
, foliis fubrotundo-cordatis , dentatis ,

utrmque hifpidis ; pedunculis folhariis , petiolo Ion-
gionbus ; caule filiformi , proftrato. Wiliden. Spec.
Fiant, vol. 3. pag. 745. n°. 32.

Cette plante a fes tiges couchées, mais point
ndicantes

, rameufts
, cylindriques , alongées ,

prefque hM formes, héritées de poils cendrés ,
garnies de feutlies longuement pétiolées, ovales,
un peu arrondie , munies de poils à leurs d^ux

'

V
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fi échancrées en cœur à leur bafe , dentées \
8. Abutilon à tige radicante. Sida radicans.aces

,

à leur contour , aiguës , un peu rudes i les ftipules
j
Cavan.

fubulées, étalées.

Les fleurs font folitaires, fituées dans l'aiff lie

des feuilles , fourenues par des pédoncules fim-

plcs , droits, filiformes, annulaires, plus longs

que les pétioles , terminés par une feuie fleur. Le
calice eft ovale, pentagone, à cinq découpures
ciliées à leurs bords j la corolle jaune; les pétales

marqués à leur h Te de quelques lignes purpurines.

Sida caule repente 3 fareuUs radicantibus ; foliis

co rdato-acutis
, pilofis , dentatis y dentibus in fttam

terminatis. Cavan. Diifert. bot. i. pag. 8. n°. 6.

Sida radicans
y foliis fubretundo-cordatis y acutis ,

ciliato-dentatis ; peduncu/is fo/iiariis , peliolo tongio-

ribui ; capfulis muticis. WiJld. Spec. Plant, vol. 3.

pag. 755. n°. 62.

Le fruit eft renfermé dans le calice, compbfé de Nela-vaga. Rheed , Mort. Mahb. vol. 10. pag*

cinq capfules monofpermes, terminées par deux j
I 37« ta^- 07.

pointes. Cette efpèce varie dans les découpures
du calice, qui quelquefois ne font point ciliées,

& dans fes capfules dépourvues de pointes.

- Cette plante croît au Pérou , & furtout aux en-

irons de Lima , dans les lieux ombragés. Elle a

Cette plante pouffe des tiges rampantes , alon-
gées , hériiïées de poils blanchâtres; elles pro-
duiront des rejetons nombreux , cylindriques , éta-

lés , munis de petites racines fibreufes. Les feuilles

font pétiolées, alternes, en cœur, un peu arron-

été recueillie par MM. Jof/de Juïieu & Doiïibey. j

* ic * >.
m^U$ 3 piieuies, aiguës à [eut fommet,

(Defcript. ex Cavan.)

7. Abutilon à feuilles de lierre. Sida keder*-

fol: a. Cavan.

nodofo , radicante ; folii

fubkirfi

dentées à leur contour j les dentelures grandes ,

terminées chacune par un poil foyeux.

Les fleurs font petites, foliraires, fîruées dans
l'aiflelle des feuilles, foutenues par des pédon-

£_
J

cuies (impies, uniflores, plus longs que les pétio-
les. Le calice eft divife en cinq découpures ovales,

longis, hamatis. Cavan. Diilert. bot. i. pag. 8.
^-a.gues.La coroileeft traverfee deveinesblan-

n°. j. tab. 9. fig. 3.

heder&fol'a , foliis fi

châtres j les étamines placées à l'extrémité d'un
tube alongé ; les anthères d'un jaune de fifran.

L'ovaire eft arrondi : il lui fuccède un fruit corn-
tufis j répandis ; pedunculis petiolo longioribus j cap- I pofé de cinq captuies piacées circulairement , mo* m

fulis biariflatis ; caule prefi

Spec. Plant, vol. 3. pag. 758. n°. 73.

Malva hederê, terreflris folio & fade 3 capfulis bi-

furcatis. Plum. Spec. 2, & Icon. 169. fig. 3.

Ses tiges font grêles, rampantes, noueufes,
alongées , très-glabres , pouffant de petites raci-

nes à chaque nœud , divifées en rameaux alternes

,

nofpermes, dépourvues de pointes à leur fommet.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

ïefeript. ex Rheed. )

9. Abutilon à feuilles de mûrier. Sida mori-

folia

da foliis fu

garnis de feuilles longuement pétiolées, un peu j
M**4jj crenulis acuminatis y pedunculis annulatis

y

arrondies , échancrées en cœur > légèrement pi- P* tl °io Pau& majoribus ; calicibus pilofu ^
leufes , obtufes à leur fommet , fumées ou à cré-

ntlures lâches à leur contour i les nervures fines,
diftantes , prefque fïmples, un peu rameufes vers
leur fommet.

Les fleurs font folitaires
,, fituées dans l'airelle

des feuilles , fupportées par de longs pédoncules
iimples

5 uniflores, fouvent plus longs que les pé-
tioles. Le calice eft glabre, divifé en cinq décou-
pures ovales , lancéolées , aiguës ; la corolle jaune

,

un peu plus iongue que le calice i les pétales irré-

gulièrement echancrés au fommet. Le fruit , beau-
coup plus petit que le calice , eft acuminé,compofé
de cinq capfules à deux filions , terminées par deux
pointes droites, alongées, munies de quelques
poils en crochet.

Cette plante croît à l'île de Saint-Domingue ,
eu elle a été recueillie par Piumicr. {Dcfcûpt. ex
Cavan.

)

Diiîert* bot. 1. pag. 9. tab. 1. fig. 1.

Althéta morifolia Indiê. occidentalis , ad foliorum
ftnus capitulis Jingularibus y parvis. Plukem Almag,
pag. 2y,&Phytogr. tab. 132. fig. ji.?

Sida humilis) var. ^. Wiîld. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 744. n°. 31.

Ses tiges font droites, grêles, hautes d'environ
deux pieds, rameufes, cylindriques, prefque gla-

bres; les rameaux garnis de feudies alternes
, pé-

tiolées , affez grandes, ovales, en cœur, un peu
arrondies, aiguës à leur fommet, légèrement pi-
leufes à leurs deux faces, crénelées à leurs bords

j

les créntlures élargies, très-aiguës ; 1-s pétioles
un peu plus courts que les feuilles, accompagnés
à leur baie de deux ftipuics étalées, courtes^ fé-

tacees.

Les fleurs font folitaires, fituics dans 1 aiffelle
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des feuilles, foutenues par des pédoncules fini- ! cœur à leur bafe, acuminées à leur Commet, Tou-
pies, droits, légèrement pileux , un p-u plus longs

j tenues par des pétioles plus courts que les feuil-

que les pétioles. Le calice eft ovale, herilie de
oils, rîivifé en cinq découpures ovales , aiguës.

a corolle eft jaune > un peu plus grande que le

calice; le fruit globuleux, renferme dans le ca-

les , accompagnés de deux liipules fétacées, ar-

quées, redreffées.

Les fleurs font axillaires, folitaires, fupportées

lice, compofé de cinq capfules terminées par deux Par
r
de

f
pédoncules fimpies, droits, geniculés ,

pointes courtes. I Pre
* c

I
u une * ols P*us longs que les pétioles. Le ca-

A n
lice eft grand , divife profondément en cinq dé-

Cette plante croit à l'Ile-de-France, où Com-
|
coupures oblongues , lancéolées , aiguës. La co-

roerfon Ta obfervee. {Dejcript. ex Cavan.)
j rolle eft grande, étalée, de couleur jaune : il lui

fuccède un fruit renfermé dans le calice, compofé
10. Abutilon de l'île Bourbon. Sida borbo-

j
de cinq capfules monofpermes^ en forme de poire,

nica.

fi
fubrotundo-acutis , dtntaùs ; floribus fie

laribus ; pedunculis petiolo pauio longioribus. Cavan. I Cavan. )

fans pointes.

Cette plante croît à l'île Bourbon, où elle a
été découverte par Cornmerfon. ( Defcript. ex

Diflert. bot. i. pag. 9. tab. 10. fig. 2.

Sida borbonica s foliisfubrotundocordatis , acutis ,
dentatis ; pedunculis folitariis , petiolo longioribus ;
capfulis biari/latis , ariftis calice longioribus. Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 7J4. n°. 60.

Cette plante a fes tiges hériffées, droites, ra-
meufes, hautes d'environ deux pieds > les rameaux
garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, un
peu arrondies, échancrées en cœur à leur bafe,
prefque glabres , dentées à leur contour , acumi-
nées à leur fommet, foucenues par des pétioles
hiipides, plus courts que les feuilles.

x

Les fleurs font axillaires, folitaires, fupportées
ar des pédoncules lîmples, prefque filiformes,
entrés , plus longs que les pétioles. Le calice eft

ovale , divifé , jufqu'a fa moitié , en cinq décou-
pures terminées en dents aiguës > la corolle jaune ;

les pétales rétrécis à leur foinmet , obliquement
échineras j les éch.incrurcs inégales. L'ovaire eft
g!o ulrux

; le tube des étamines fupportant à (on
fommet des anthères petites , feifiles. Le fruit eft i

renfermé dans le calice > il elt compofé de cinq
capfules à doubles pointes , plus longues que le
calice.

Cette plante a été recueillie à l'île Bourbon par

12. Abutilon pileux. Sida pilofa. Cavan.

Sida caule pilofo , rarnofo ; foliis crenatis 3 inft

fi
.

dato-ovatis ; pedunculis longis
, geniculatis , /

Cavan. Diflert. bot. 1. pag. 9. tab. 1. fig. 8.

Sida pilofa , foliis ovatc-cordatis , obtufis ,

.

tis ; pedunculis folitariis , petiolo longioribus

fulis birofiratis , calice bnvioribus. Wiilden.
Plant, vol. 3. pag. 756. n°. 6j.

p/E

0. m

i

Commerfon. (Dtfeript. ex Cavan.)

n. Abutilon à grand calice. Sida calicina.
Cavan.

Sida foliis co-datis , crenatis ; calice magno
, quia-

quepartito ; coroliis magnis
, patentibus. Cavan. Dilî.

bot. 1. pag. 9. tab. 8. fig. z.

Sida calicina
, foliis fibrotundo-cordatis , acumi-

natis
, repando-deitath ; pedunculis foi tariis

, petiolo
l.ngiortbus

; capfulis muticis
, pyriformiùus. Willd

Sp-c. Pi™*, vol. 3. pag. 747 . n°. 39.

!

Cette plante eft hériffé-e , fur toutes fes parties,
de poils nombreux. Ses tiges font grêles, droites

,

rameufes, hautes d'environ deux pieds j les ra-
meaux alternes

, garnis de feuiiles pétiolées, cré-
nelées à leur contour , un peu molles , velues } les
inférieures plus petites , arrondies , en cœur ; les
autres ovales , plus grandes , échancrées en cœur
à leur bafej les liipules petites, étalées, tabu-
lées.

Les fleurs font folitaires, axillaires
, placées fur

le côté des rameaux, foutenues par des pédoncules
plus longs que les pétioles, héritTés, uniflores. Le
calice eft petit

,
globuleux, à cinq faces, à cinq

découpures aiguës à leur fommet. Le fruit, ren-
fermé dans le calice , eft compofé de cinq cap-

terminees

Cette plante a été obfervée à Saint-Domingue
par M. Defportes : quelquefois elle eft prefque
entièrement glabre. (Dejcript. ex Cavan.)

15. Abutilon à tiges nombreufes. Sida multi-
caulis. Cavan.

Sida caulibus tenuibus ,tomento-canefccntibus
;fo-

ins fubrotundo-cordatis
, dentatis , pulverulentis , vil-

lofis Cavan. Diiftrt. botan. 1. pag. 10. tab. 1.

«g- 6.

>

Sida multicaulis
, foliis fubrotundo-cordatis , acu-

tis
, dentatis ; pedunculis folitariis , petiolo duplà



A
longiotibus; capfulis muticis. Willd. Spec. Plant.
Vol. 3-pag. 75;. n°. 64.

r

II s'élève de la même racine plufîeurs tiges grê-
les, rameufcs, hautes de deux pieds, blanchâtres
& tomenteufes, garnies de feuilles alternes, ova-
les, arrondies, échancrées en cœur à leur bafe ,
aiguës à leur fommet, dentées en fcie, velues &
prefque tomenteufes

. pulvérulentes à leurs deux
faces i les pétioles velus, accompagnés à leur bafe
de deux flipules très-étalées , courtes , prefque
capillaires. r

ABU 7
!

rat

Les fleurs font latérales, placées, le long
neaux, dans l'aifîéile des feuilles, fouten

des

ues
par des pédoncules fimples , beaucoup plus longs
que les pétioles, pileux, géniculés, réfléchis à
leurs articulations. Le calice elt petit, à cinq fa-
ces s la corolle jaune , un peu plus longue que le
calice. Le fruit eft beaucoup plus petit que le ca-
lice qui le renferme , compofé de cinq capfules
petites

, obtufes
, dépourvues de pointes à leur

10mm et.

Cette plante croît fur les côtes du Malabar.
(r.J.inherb. Juff. )

tatis ; paniculâ terminait
, flofculis numcrojïs. Cav.

DiiTert. bot. 1. pag. 11. tab. 1. fig. 10 , & Diifeit.
6. pag. 349. tab. 104. fig. 1.

Stda pyramidata
3 foins fubrotundo-cordatis , <icu-

minatis ,ferratis; pedunculis corymbofis>fabpanicula-
tis; capfulis biarifiatu , Wilid. Spec. Plant, vol. 3.
pag.750-. n °. 77.

Abutilon palufirc , fpicâforum pyramidata y fore
parvo , exalbido. De (p. Hcrb.

Ses tjges font droites, cylindriques, hautes de
deux pieds; les rameaux alternes, garnis de feuil-
les petiolées, ovales, échancrées en cœur, un
peu arrondies, allez grandes, dentées à leur con-
tour, acuminées i Ls pétioles ptefqu'aufîï longs
que les feuilles, excepté les fupérieures ; munis
de deux flipules courtes , droites, fubulées.

Les fleurs font petites , fituées à l'extrémité
des rameaux; les inférieures axillaires; les fjpé-
rieures nues , formant par leur enfemble une pa-
mcu'.e terminale , feuillée; chaque fleur foucenue
par un pédoncule court, filiforme, accompagne,
a fa bafe , d'une petite btzetée fubulée. Le calice
eft globuleux , à cinq faces . fort petit ; la corolle

acuus

14. Abutilon de Java. Sidajavenfs. Cavan.
jaunâtre , étalée , à peine plus longue que le ca-

ç.v ; r

•

*

,

I
* !Ce - Le fruit eft renfermé dans le calice com-

ut££££!&&*%Êft ""*"" P° fé ds "^ "Pfules '"mi"te P" deux pobee"ws,jubiobato-crenatis. Cavan. Ditt bot. 1. pas- ^ , . ^ „., ,"k T "~ '
,
Cette Plantecro»ta 1 île de Saint-Domingue.

(V. f in kerb. Desfont. )

16. Abutilon bivalve. Sida bivahis. Cavan.

Sida foiùs cordatis , orbiculato- acttminatis , to-
mentofis y foribus fubftjftlibus y frudtu pentagono , dc-

10. tab. 1. ng.5.

Sidajavenfs ,foliis fubrotundo-cordatis .dentatis ,tncujpidatis
y pedunculis folitariis , axillaribus

, pe-
tiolo tong'oribus y capfulis bicufpidatis , caule recli-
nato. Wnld. Spec. Plant, vol. 3. pag. 765. n°. 88.

aes racines produifent plufîeurs tiges foibles, Preff° > ëlabro > pcttnti. Cavan. Dilferr. bot. 1. pag.
inclinées, prefque glabres, rameufes . longues |

i$. tab. 11. fig. 3.
d un pied

, garnies de feuilles diftantes , pétiolées .ovales, en cœur
, prefqu'r.um longues que larges,

bresou
à peine pileufesfles ?étio^ un'eu pts it'Z J 7""'"'

WiM SpeC
' "**•* **

foliis ovato- corda

fa ; pedunculis fc

?edrefféS!
Pe

'

tkeS
>
"PlIlaireS

* «S»*» • Cette plante eft chargée , fur toutes fes parties ,

T J
unduvet tomenteux. Ses tiges font cylindriques,

J-es fleurs font folitaires , axillaires ; les pédon- ,

aures d
'

envron deux pieds, garnies de feuilles
cules plus longs que les pétioles , unifloreï, ge-
nicules. Le cai.ee eft ovale , divifé en cinq dé-

coS" C
1°

^

s
.',

a>& à leilr Commet; la

f
- ^ J

aun
t
,le

f
ruit,égerement globuleux , ren- 1

/-* — r-—;— r«H»w«i«ut pi U5 courts
rerme dans le calice , compofé de cinq capfules

a
^
x

f
euî

j
,e?, Supérieures, accompagnés de deux

terminées nar Heu» r,r.;^.«-
n

' I itiDukrs eralf»p< vpFhpc fnkniA»

alternes, petiolees , ovales, acuminées, arron-
dies & échancrées en cœur à leur bafe , créne-
lées à leur contour , tomenteufes, un peu blan-
châtres; les pétioles infenfiblement plus courts
aux feuilles iupérieures, accomp
flipules étalées , velues , fubulées.terminées par deux pointes.

Cette plante croît à l'île de Java , où elle a été !
Le

,

s fleu" font roli fa«res , axillaires , Apportéescouvert »~ n r__ , ~ ,\ „ .1 par des pédoncules fimples , très-courts , bien(Dt/c

C

moms longs que les pétioles. Le calice eft divifé
IJ. Abutilon pyramidal. 5iV£t pyramidata.

all
,

ez P'o^ndea.ent en cinq découpures alongées,
van. *

I tres-aiguës
, acuminées, prefqu ariftées, très-ou-

<wV, r /•-
, . ir-ï I

^ ertes a la maturité des fruits; la rnrnllp «i.,^Sidufolus cordatis
y fubrotundis , magnis , den- \ étai.e, à peine de la longueur du calice! ff*
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taies entier*, obtus. Le fruit eft renfermé dans le
t
découpures oblongues, acuminées, velues, éta-

calice , à cinq angles , compofé de cinq capfules

t Héritent adhérentes qu'on pourroit, au premier

afpe£i, les coufidérer comme ne formant qu'une

feule capfule à cinq loges monofpermes ; chaque

capfule s'ouvre en deux valves obtufcs, à peme
bidentées.

Cette plante croit à Pile de Saint- Dimingue.

( K fi in herb. Jufi )

17. Abutilon verticiîlé. Sida verticillata.

Cavan.

Sida caule pilofo ; foliis cordatis , acuminatis ,

crenatis ; fioribus fibverticillatis
, fejfilibus. Cavan.

Diflert. bot. I. pag. 13. tab. 1. fig. 12.

Sida vzrticiliata , foliis ovato-cordatis > acumina-

tis , dcntatis ; fioribus fubfifiilibus , aggregatis , ver-

thillatis ; capfuiis Jubmuticis. Willd. Spec. Plant.

vol. 5. pag. 7*8. n°. 74.

Cette efpèce a fes tiges pileufes, droites, cy-

lindriques , garnies de feuilles alternes , diftantes,

ovales, échancrées en cœur, acuminées, dentées

à leurs bords; les pétioles deux fois plus courts

que les feuilles 5 les ftipules très-courtes , capiilai-

lees, longues de fîx lignes. La corolle eft jaune,
un peu campanulee i les pétales un peu arrondis *

cunéiformes & velus à leur bafe, une fois plus

longs que le calice j les anthères réniformes, pé-
dicellées j l'ovaire pentagone, velu; le ftyle plus

long que les étamines, à cinq découpures j les

fligmates en tête. Le fruit confifte en cinq capfu-

les velues , monofpermes , à deux pointes fêta-

cées, les femences folitaires , arrondies, un peu
pubefeentes.

(Defc
T?

S. F

15). Abutilon élégant. Sida arguta. Swartz,

Sida foliis cordatis 3 ferratis, apice atténuâtis ;

caule virgato ; pedunculis axillaribus 3 filiformibus ,

unifions. Swartz, Prodr. pag. ici , & Flor. Ind.

occid. vol. 2. pag. noy. — Willd. Spec. Plant.

vol. 3. pag. 759. n°. 6$.

Sida ( glabra) , foliis cordatis , ferratis , acumi-
natis

, glabris ; caule ramofo; pedunculis axillaribus 3

unifions. Mill. Didt. n°. 14.

/
. , Malvavinda abutilifolio , acuminato; fioribus par-

ias , étapes. Les fleurs font prefque (effiles
f
axil- visjuteis, ex ails foliorum y femine bidente. Houft.

lattes j ramaitées par paquets prefqu en verticilles.

Le calice fe diyife en cinq découpures pileufes y
J

Arbufte dont les tiges font ligneufes, un peu
aiguës. Les fruits font compofés de cinq capfules 1 grimpantes, foibles , cylindriques, rameufes i les

prefque mutiques , monofpermes. rameaux étalés, très-longs, effilés, glabres, cy-

Cette plante croît au Bréfil, fur les bords du
lind»qu

1

es
> 8*™ îs de

f
euil

!

es alternes, ovales, en

Rio-Jaaeho, où elle a été découverte par Corn-
CO

f
Ur

>
lonSuement rétrécis a leur fommet

,
me-

merlon. ( V./. in herb. Jujf.)

18. Acutilok odorant. Sldafragrans. Lhérit.
*

Sida foliis imbricato'cordatis y rotundatis , ligula-

to- acuminatis y dentatis ; pedunculis folitariis
, pe-

tiote bnvioribus. Lherit. Stirp. Nov. vol. 1. pag.

11 1. tab. 53.

Sida (fragrans) , foliis fubrotundo-cordatis , acu-

minatis , crenatis , hirfuio-vifcofis ; pedunculis foli-

tarits ,
petiolo brevioribus ; capfuiis bifaofis. Willd.

Spec. Plant, vol. 5. pag. 745. n°. 28.

gaiement dentées en feie à leurs bords , glabres à

leurs deux faces > les pétioles filiformes, de la

longueur des feuilles; les ftipules fubulées , ap-
pliquées contre les tiges.

Les fleurs font folitaires, nxilîaires, foutenues
par des pédoncules {impies, filiformes, plus courts
oue les feuilles. Le calice eft pentagone , à cinq
découpures droites , membraneufês , ovales, ai-

guës, périmantes \ la corolle jaune j les pétales
ovales, un peu iinués à leurs bords ; les étamines
monadeiphiques ; cinq ftyles étalés, autant de
ftigmates obtus. Les capiules font glabres, au

r** 1 fc a j "1
1 1/ / I

nombre de cinq, monofpermes, terminées parOtte plante eft odorante, velue, légèrement deux pointes.
V ?

viiquriile. 5es tiges fout droites, cylindriques,
velues , rameufes , prefque ligneufes j fes rameaux
alternes , verdatres , vifqueux, garnis de feuilles

pétiolées, alternes
, preiqu'imbriquées , ovales,

en cœur, prefque rondes , dentées, acuminées,
molles , velues , d'un vert-gai , très-étalées , fou-
vent pendantes, amples, de la même longueur
que les pétioles j tes ftipules fubulées , arquées

,

velues.

Les fleurs font axillaires , folitaires , foutenues

Cette plante croît dans les contrées méridio-
nales de la Jamaïque , aux lieux arides 3 parmi les

brouffailles. T) (Defcript. ex Swart*. )

20. Abutilon d.s buiiïons. Sida dumofa.
Svartz.

Sida foliis cordatis , ovâtis , acuminatis
, ferra-

tis , uinnque glabris j fioribus paniculatis. Swartz ,l*s neurs ronr axiuaires, iontaires , loutenues Prodr. pag. 101 , & Fl or . Ind. occid. vol. 2. pag.
par des pedoncuks droits

. filiformes
, velus , ar- 1209. - WilUen. Spec. Plant, vol. 3. pag. 760.

ticule> dans leur milieu. Le calice fe diviie ea cm 4 '

1209
n°. 79

Ses
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Ses tiges font droites , ligneufes, UlTes , cylUl* |
tiges droites ou redreffécs. Les feuilles font plus

driques, rameufes; les rameaux alternes, étalés , ] alongées, échancrées en cœur à leur baie , ova*
les-oblonsues

, crénelées M toment.ufes , jaunâ-

tres i les fleurs font un peu rougtâtres , & les cap-

. j

gn

aîongés, les feuilles pétiolées, ovales 9 en cœur,
largement acuminées, veinées , nerveufes, den-
tées en fcie à leurs bords , glabres à leurs deux
faces , longues d'environ deux pouces ; les pétio-
les cylindriques, pubefcens, de la longueur des
feuilles, accon
paies fubulées.

Les fleurs font nombreufes , ramaffées , médio-
crement pedicelîées, réunies en une panicule ter-

minale , droite , rameufe j les ramifications aher-
nés , cylindriques, étalées Le calice eft pubefcent,
pentagone à la bafe , à cinq découpures étalée*
a.mU *l—*iZ- l_ II* 1».._ •_ Al X

fuies font quelquefois au nombre de iix.

Cette plante a été recueillie , ainfî que fa va-
riété, par Commet fon , fur les rochers, à Monts-
Video. T) ( F. fi in herb. Desfoat.)

il. àbutilon à feuilles de lin. Sida linifolia*
m

Sida foliis linearibus M hirfucis , miegerrtmis ; fio-
ribus corymbofo-fpicatis , fipicis terminalibus. Cavan.
Diiîert. bot, i. pag. 14. ub. l. fig. 1.

ovales, aiguës
} la corolle' d'un jaune pâle } les I Sida linifolia , foliis linearibus y integerrimi's ; ra-

pétales ovales, obliques , onguiculés à leur bafe 5 I ccmis terminalibus, capfulis fubmuticis.XVilld.Sftc>
cinq à fix tfyies ; les Itigmates obtus. Les capfules I Plant, vol. 3. pag. 734, n°. 1.

font au nombre de cinq, quelquefois lix , mono-
fpermes, héiiffées de petits poils blanchâtres , ter-

minées par une pointe fubulée.

Cette plante croît dans les contrées méridio-
nales de TAmérique. ]} ( Defcript. ex VahL )

*-

A
Malva hirfuta a gramineo folio. Barrer. France

quin. pag. 72.— Aubl. Guian. vol. 1. pag. 704-,

Malvx Hnariêfolio
, flore albo. Jof. de JuiL

Herb.

$. Eadem , caule fimplici
3
grac'di y racemo termi-

nait. .21. Abutilon jaunâtre. Sidaflavcfcens. Cavan.

Sida foliis ovaio - cordât is - obtufis , in&qualiter I
Ses tiges font ligne ufes , hautes de deux pieds

,

dentatis ; pedunculls geminatis > fubbifioris , petiolo I
rameutés

, cylindriques , velues
,
garnies de feuil-

brevioribusf capfulis acutis. Wiilden. Spec. Plant. I
les .alternes , très-peu pétiolées , linéaires , fort

vol. 3. pag. y;;. n°. 61.

m* Sida (proftrata) , caule projlrato
,
foUis cor-

datis , latis , crenatis , tomtntofis , favtfcentibus ;

fioribus favis , geminis ; capjuiis muticis. Cavan.
Differt. bot. 1. pag. 13. tab. 15. fig. $.

étroites , longues de trois pouces & p!us , entières

à leurs bords , pileufes à leurs deux faces , aiguës
à leur fommet, à nervures peu faillantes; les pé-
tioles velus , accompagnés de deux ftipules droi-
tes, fubulées.

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ra-

crLrif 1 !/i ' fohis corduus colon*;* mea „x en u„ 2 ou unfi f ^ , droicrenaus tomentofis fiavefienubus ;jton6Us ruofj- pubefcent îles pédoncules Se pédiceUes géniculés,
centibus aemmis. Cavan. Diflêrt. bot. 1. pag. 14.

' -- r.. ........ r
. &

tab. 13. fig. 2.

Il eft très-probable que ces deux plantes ne I
P»^, ^nchatres

, »*&*?* cinq découpures

font que variée l'une de l'autre. La première a
»»"«<>Iees

j
la corolle blanche; le fruit renterme

r^.* ^:.* . t ' 1 ..
r I dans le calice . a cma canfii les i n^inp ainii^^ l)>nc

uniflores, munis à leur bafe de petites bradées
trèf-courtes. Le calice eft anguleux* couvert de

fes tiges couchées , dures, prefque ligneufes, cy-
lindriques j légèrement pubefcent s , longues d

J

en -

dans le calice, à cinq capfules à peine aiguës. Dans
la variété fi, les tiges font-Amples , hautes de trois

garnies de feuilles alternes , mé- H* & PluSj 6 eles , terminées par une grappeviron un pie

dicertment pétiolées, ovales, en cœur, obtùfes,
crénelées à leur fommet, tomenteufes à leurs deux
t-aces, un peu jaurâtres, nerveufes, réticulée»,
munies , à la bafe de leur pétiole , de deux flipules
droites, fubulées. Les fleurs naiifent folitaircs ou
deux à deux dans l

J

ailTelle des feuilles, fur des pé-
| f

doncules courts, épais, géniculés, cylindriques,

de fleurs.

f. in herb. Desfont.)
^

1 **

I km

23. Abutilon à feuilles étroites. Sida angufli-

. . ^ - des
r

calice eft velu, globuleux, à cinq £;ces > un peu
et.fle, divifé en cinq découpures profondes, ova-
les, veinées. La corolle eft jaune, un peu plus
longue que le calice. Le fruit contient cinq cap-
iules un peu arrondies , aiguës à leur fommet à

renfermées dans le calice.

Li variété p diffère de la précédente par fes
Botanique. Supplément. Tome L

Sida foliis anguftis , oblongis
y firraiis ; axi'lis

Jubfpi'-ofis ytrium fpinuLirum mediâ majj t. Cavan.
Diii n. bot. 1. pag. 14. tab. 2. fig. i y & DifT. 1.

pag. 48. •

S';d>2 angujlifolia Â foliis linearibus
s dentatis

y fub-
tùs glands

, fultomaitofis , midis
, fubrfpinofts.

Lhérit. Stitp. Nov. vol. 1. pag. 89. tab. ji.

ft
]flia , f

i

B
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.

h ; pedunczlis fjfulitcriis , cxillarlbzis ; capfulis

bicïfciaaùs. Wiîkt. Spec. Piaftfc voi. 3. paj. 734
h°. 2.

Sida foins cordatis , fubrotundis ; filpulls ftt âctts%

axillis fubtrifpincps. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag..

960, N0/2 Cavan..

5/ij aneufifolia , /c/« j ^fbjjfo > o£/o^ ,
/îr«- 1 Sida foliïs oblongo-co'datis , rotundato - olufis ,

tis, axillis Jubfiinijis , tri\m frinularum rnea; à ma-
j

dentatis ; pedunculis petiolo Aqualil>us , capfulis bi-

/#r». Murr.Syil.vcg.edit. 14. pag. 6n. | cornibus. Wiiid. Spec. Plant, vol. 5. p<g. 757-

jj&ï ( uhnifoîia ) , foliis infaiur.ibus cordato fon-

ceolctis ,
fu-erioribûs linearibus y

omnibus ferratis ;

capfulis' biclfpidath. | Retz. Obi. bot 3. pag. 37-

&V<2 anguflifolia. Lam. Di&. vol. 1. n°. 1.

Ses feuilles font molles, douces au toucher*

ti°. 71

Alth&a roftrata , coromandeliertfs 3 pimpindu ma-

joris folio fubrotundo , femme biconzi. Piuk A.mag*

pag. 26. tab. 9. fîg. 3.

Sida alba. Lam. Di&. I. n°. 3.

elUs varient dans leur longueur, & font d'autant La plante que M. Cavanilles a nommée fida alha y

plus étroites, qu'elles fe rapprochent davantage

du Connut des rameaux
%m
Les fleurs contiennent

feize éramines. Les anthères font petites, arron-

dies , Contenues par des fiiamers coures > fit nés à

l'extrémité du tube. L'ovaire eik orbiculaire , à

cinq iiiions ; cinq ftyles à peine cennivens à leur

autant de fligrnates

dans le calice , ti\

baie, de couleur purpurine ,

globuleux. Le tfuit; renfermé
corcpofe de cinq capluies, terminées chacune par ^ T ;>

J
- ^ , V ir„ * u^«. \ ~-,> TT ^u ,
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y c * pag. 961, — Cavan. Uillert. bot. 1. pjg. 11. tab. 1.
*<Aux pointes piefqu epineuiesj les femences un fc

b y
c Akf mtt \rA\ c„r*w~\ -»F
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, J Tv « o N ftz. 9.— Swartz,, Qbf. 157. — Vanl, Symbol. 2
u triangulaires, noirâtres. ( Voye\ Dict. n. 1.) ' b y

*
J/ * 7

ne doit pas être confondue avec celle-ci. On la

trouvera mentionnée fous le nom à!AbiLtilon des

Canaries. (Voye^pour celle-ci /'A.BUTILON BLANC>
Ditt. n u

. 7.)

|
26. Abutilon épineux. Sida fpinofa. Linn.

j 5/itf foliis ovato-cordatis
,
ferratis ; fiipulis fêta-

ceis > axillis fubfpinojis. \ inn. Spec. Plant. Vol. 2*

de

pe 65. 9
pag. 75.

24.

Cavan.
AbUTILON à feuilles aiguës- Sida acuta.\ Sida fp'mofa > foliis ovato - lanceolatls y obfoie te

cordatis , dentatis ; pedunculis fubfolitariis , axillan^

e-j r /•• /2^ / / • j - . a' il bus; axillis fubfpinofis ; flivutis fetaceis , pedunculoozda folies arîgvfte lanceolans , dentatrs 5 inferne
\ , . .,

J 7 ,. ^ . '^ r
. -«Vr •... c

3
Dl -

* £ -L rlr/m rr • r^ iA-.r i lonpionbus ; cap uns biroiîraus. VVuiu. bvfcC riant»
integriSifiorzbusJubJeffilibusJoIitanis.Càydii.Dlil] J J

//. .
j *

bot. 1. pag. 15. tab. z. fig. 5.

5zVtf acuta
t foliis lineari'- lanceolatls y dentatis;

pedunculis folitariis, «xHlarihus ; carfulis bicufpida- \W ^'W^ ^"f!
tis. aivAis lanctolatis. Wil!H.W Phnr v. 1 ,

hngis ; fionbus pufill
tis tftipulis lanceolatls. Willd. Spec. Plant, vd. 2,

5/Va (fpinofa), caule patulo ; axillisfubfpinofs; .

foliis longiufculi petiolatis y cordato^ovalibus vel ob^ m

breviufcule pedicellatis.

pag. 75J. n-. 3

1 Sida foliis lanceolatls
, ferratis ; fiîpulis fetaceis ;

forihs axillaribus y JolUariis. fcutm. Ind. 147.

Alih&a ccromandeliana , anguftis > pr&longis foliis j
femine bkorni. Pluk^net J Mantili. ic* tab." 334.
fia. 2.

SiLagurium longifolium. Rumph. An:;b. 6. pag.

45. tab. 18. fig. 2.

tàb
TG

J

Mich. Flor. boréal. Amer. vol. 2. pag. 43-

Sida foliis cordato-ovatis 3 ferratis ; capfulis qânis-

bicujpiâatis. Mort. Cliff. 346. f

Stewartia ( corchoroides), foliis ovat's
, ferra-

\
tis

,
/a^rài %illofis. F^rskh. flor. aegypr. • arab.

pag. 126.

Ma'va èreSa , minor, carpinifolio ; flore luteo ;

feminibus fmgulis y fimplici. aculeo longiori donatis*

Sioan, Cata!. 96. . Hift- i-pag. 218.

Alcea carpinifolia
y
americana

, fr^tefeens , flofcutis

luteis
3 femine duflici roflro. Commel. Hort. 1.

pag. 3. tab. 2.

Alth&a virginiana y bidens
y
pimpinelld majoris

acutiore folio ; fofeulis minimis y luteis. Pluk.. Alm..
pa?. 25. tab. 9. tig. 6.

j
Sida fpinefa. Lam.Didl. vol. 1. n°. 2.

Ses fleurs font jaunes ; les pétabs étalés, à deux

f> ^ t «. * j « t , . 1
î f),jes peu profonds à leur Commet, trég^ux} l'un?

Cette plsme croit dans les Indes or ntales , à des d.nx plus Ion3> plus aigui.ics anthères arro,,-
V* •

dans l lle d *#&»**• h (F.n I cfies , placées à lextrémité du tube des lilamens j

l'ovaire orbiculaire, à cinq filions: le ityje fimple,.

_
Très-rapprochée de Tefpèce précédente , celle

ci en ùitft-rc cependant par fes tiges , qui s'éîèven
à la hauteur de quatre S: iïx pieds. L
très-longues, difficiles à arracher;
peine pétiolees, plus aiguës

i aucune apparence
d'epmes dans les aiffelles. Les fiipules font lancéo-
lées &: non fétacées 3 plus longues que les pé-
tioles.

r

event
es racines font

les feuilles à

2,) . Asutilon blanc Sida alha. Linn. q découpures j L-s ft

1
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renfermés dans le calice, contenant cinq capfules i -globuleux:, à cinq fices peu marque'e$i ëliKffljrièi

à deux pointes, f Koyer (es autres détails a tarticle ! réfléchis . l>lus louas eue les étaminei; les itfrt ii4-pointes. ( Voyt\
Aduîilon épineux, n°, 2.) On cultive cette

j
tes globuleux. Le fruit eft renfermé dins le ca-

plunte au Jardin des Plautes de Paris.

27. àbutilon ligneux* Sida fruttfcens. Cavan.

lice 3 compofé de cinq capfules moaôlpeiroes,
mutiques > les femences réniformes.

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne; eîl
Sida foins ovato-ohlongïs Jerratis fubths albi-

fleurit au mois a oâobre'dans fc Jardin de Ma-
tantibus ; pedunculis ereHis , unifions > folio daplo

minonbus. Cavan. DiiTert. bot. i. pag. 1 1. tab. io.

fig.
y.

Sida frutefeens
, foins ovato-oblongis , ferratis ;

pedunculis unifions , axillaribus ; capfulis birojiratis.

Wiild. Spec. Plant, vol. 3. pag. 736. n°. 7.

Ses tiges font droites , ligneufes , cylindriques ,

rameufes, hautes de quatre pieds, un peu com-
primées & légèrement pubefeentes à leur partie

fupérieure, d'un brun-foncé, garnies de feuilles

alternes, médiocrement pétioiées , ovales-obion-
gués, nombreufes, rétrécies à leur bafe, à peine
argues à leur fommet , légèrement pubefeentes

,

prefque glabres , dentées en feie, accompagnées
à leur bafe de ftipuîes droites, capillaires.

Les fl- urs font axillaire.s. fnlîrnîrrç. fnur^nnpQ

drid. % (Defript. ex Cavan* )

29. Abutilon échancré. Sida imârginata

Wiild. 1

voî

da foliis vvato-lanci

: truncatis , retufis ; p
bus , capfulis birofir

3-

P

a8- 7J7- n°- 7°

Wiild. Spec. Plant.

Sida (truncata), foliis cordâto-oblongis, retufs ,

ferratis; ftipulisfetauis 9 nodis fubtrifpinofis. Lheiit.

Scirp. Nov. 1. p3g. icj. tab* y 1.

Cette plante s'élève à la hauteur de deux pieds*

fur une tige droite % cylindrique, un peuligneuie f

divifée en rameaux très-etalés, fouvent m*ois de
trois petites épines à leurs nœuds. Les feuilles

par des pédoncules lïmples , géniculés, une fois I font ovales- oblongues , en cœur, tronquées à
plus longs qu Le leur fommet, un peu tidées, dentées à leur con-

tour, vertes , glabres à leur face fupérieure, un
peu pubefeentes en deflous , longues de trois

échancrés au fommet en deux lobes inégaux ; un I pouces &c plus, fourenues par des pétioles pref-

cie forme pyramidale , à cinq découpures planes ,

aiguës; la corolle jaune, peu ouverte j les pétales

ovaire globuleux, furmonté de cinqflyks & d'au-
tant de fiigmates en tête. Le fruit eil contenu
dans le calice , compofé de cinq capfules à deux
pointes.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
nale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

28. Abutilon bicolor . Sida bkolor. Cavan.

Sida caule frucicofo 9 erecîo ; ramïs palalis ; foliis
lanceolatis

, valde acum'matis
, ferratis ; jioribus axil-

laribusyfolaarîis. Cavan. kon. Rar. vol. 4. pag. 6.
tab. jrr.

Ses tiges font cylindriques, hautes de à^ux
pieds, d'un vert tirant fur le v.oler, diviiees en
rameaux étalés, garnis de feuilles alternes , pétio-
lées , lancéolées, très - acuminées , dentées en
feie, entières à leur bafe, les fupérieures longues
de deux à trois pouces } les pétioles beaucoup plus
courts que les feuilles., accompagnés de deux
fîiptilts mbule^s , caduques.

*

Les fleurs font folitaires, axiîlaires , foutenues
par des pédoncules droits, longs d'un pouce. Le
calice eft divifé en cinq découpures colorées, ii

;
-

|^es j la corolle rougeatre en dehors, d'un jaune-
foncé en dedans; les pétales étalés, rétrécis à leur
bafe, un peu échancrés inégalement à lerr fom-
met

> les anthères ovales, pédîcellées j l'ovaire

pu 1

Les fleurs font folitaires , axU!aires ^ les pédon*
eûtes tiliformes, articulés à leur fommet, plus

courts que les pétioles; le calice pubtfcent, cam-

panule , à cinq découpures eralées, lancéo!ées,

aiguës i la corolle jaune , un peu plus longue que
le caLcej les pétales oblongs* triangulaires , tron-

qués obliquement à leur fommet, à échancrure

inégale, un peu pubefeens; les anthères rénifor-

mes, pédîcellées } l'ovaire velu, pentagone? un
ftyie à cinq découpures réfléchies; les ftigmates

jaunâtres, en tére. Le fruit eft compofé de cinq

capfules monofpermes, renfermées dans le calice^

brunes, velues, à deux cornes.

Cette plante croî: à la Nouvelle-Efpagne. iii

*

30. Abutilon couché. Sida fupina. Lhérit.

Sida foliis fubrotundo cordatis
y obtufiufcutis , cre-

natis ; peduncul's foiiîariis > ptûoLQ lorgioribus ; cat^

fui'is ùiarifiatis y caule frocimbente. Wtlldcn. SptC.
Plant, vol. 3. pag. yfêl n°. 67.

Sida (fupina) 3 foliis cordato-ovatis , crenatis ,*

caulibus filiformibus , projîratis. LKerit. Stirp. Nov.
I. pag. 109. tab. Ç2.

Sida (yrocumhens) .fliis cordatis t ovato-fubro-

tundis , ferratis , villofis i caulibus procumbentiùus*

B 1

v
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Svarrt , Ptodr. pag. ici, & Flor. Ind. occid. vol.
J

z. pag. izu.

yrofîrato , ramofo ; /à

fiori'jus axillaribus , j

tarils, pedunculatis. Cavan. Differr. 6. pag. 5p.
tab. 196. fig 2.

Cette plante a îe port d'une véronique. Ses ti-

ges font couchées , cylindriques ,.
très-rameufes ,

un peu ligneufes à leur bafe ; Us rameaux étalés ,

alonges ,
prefque filiformes ,, un peu hérilïés vers

'leur Commet ; les tiûiTes petites , alternes , dif-

tante-s , ov îles , un peu arrondies , en cœur , pref- [ p :î g* 759- n°- 7

S

quobtuks, pubefcentes, b'nnchâtres en deflousj

A
;
Sida foliis cordatis y

acuminatis > ftrratis , hifpi-

dis ;
pedunculis rnultifioris , axiUaribus & terminait*

bus. Cavan. DiiTert. bot. i. pag- 1 5. tab. i« fig. 7*

Sida urens
\ foliis cordatis , fermas ; hifpid's ; pe-

dunculis midùjioris ,
glomeratis. Linn. Spec Piant.

vol. 2. pag. 965.— Amœn. acad. vol. 5. pag. 402.

nc . 66. — Murr. Comment. Goëtt. vol. 3. ttag.
—

7j. tab. j". — Sa/artz, Obferv. botan. 261.

5/Vtf urens
3
foliis ovato - cordatis , acuminatis ,

$
«/

&//ÎJ cordâtes
y fërrdtzs ; fi

les pétioles pubefeens, plus longs que les feuilles}
Capitatis > pedunculis communibus aiaribus. Brown

les ftipules fubulées, étalées.

Les fleurs font Bifilaires, folitairesi les pédon-
m m. mm «

Jam. pag. 280. ,

fpicata j betonies. folio villofo ; fi

cules filiformes, un peu pubefeens plus courts vhie & Ux^ gl CataL Hiftt g
que les feuilles; le calice campanule, blanchâtre, I

à cinq angles , à cinq découpures ovales-lancéo-

lée s , aiguës > la corolle d'un jaune-pâle , à peine Non fidi

M
pins longue que le calice; les pétaies en cœur,

j
Cavaiu

iinués, un peu échancrés j les anthères rénifor-

mes ; l'ovaire pentagone; cinq ftyles adhère. ns par . . . ^ . ~ .

leur b.fe. Le trait eft compole de cinq capfulcs fi<t* urens ( Abutilon a poils piquans , n
;

17 ) >

monofpermes , terminées par deux cornes diver- ne doit pouit (5 rapporter a cette elpece de Linné,

gentes , plus longues que le calice.

Cette plante croît à la Nouvelie-Efpagne. 11

Cavan.

Imifc

fi
capfi

DiiTert. botan. i. pag. tj. tab. i. fig. 4.

Sida ulmifolia , foliis ovato-cordatis , a

unculis folitar'iis
,
pciiolo fu

capfulis reftratis. \

74 y. n<\ 34.

Ses tiges font droites , cylindriques , rameufes,
hautes de deux pieds

}
garnies de feuilles pétio-

lées , ovales , échancrées en cœur à leur bafe , ré*

trécies à îeurfommet en une longue pointe
3 cré-

nelées à leur contour, glabres à leurs deux faces,

une fois plus longues que leur pétiole, accompa-
gnées à leur bafe de deux llipules droites , fubu-
lées*

mais au pavonia urens Cavan. ( Voye[ Pavok pi-

quant , vol. 5 , n°. 8. ) Celle dont il s'agit ici a

des tiges droites, cylindriques, hautes de deux
pieds ; des feuilles entières & non anguleufes 3

longuement pétiolees, ovales, acuminées, déno-

tées à leur contour , couvertes de poi ! s roides ,

de même que les tiges , les pétioles , les pédon-
cules &r les calices; les ftipules étalées, fétacées.

Les fleurs font difpofées , dans l'aiffelle des feuil-

les , en grappes courtes, peu garnies ^une flétrir

folitaire, pédonculee à la bafe de chaque grappe.

Le calice eft pentagone, divifé en cinq découpures
pi'eufes, terminées par une pointe courte. Le fruit

eft renfermé dans le calice, compofe de cinq cap-
fuies à peine aiguës.

Cette 1 lante croît à la Jamaïque. T>

33- Abutilon glutineux. Sida glutinofa. Cav.

Sida caule tomentofo , glutinofo ; foliis magnis
,

cordatis-, oblongis , acuminatis
, fubtus tomentofis

\

fuperioribas parvis ; pedunculis capillaribus
y
Iongif-

Lesfieurs font axillaires , foîitaires , foutenues
! ^i^^ Differt

' ¥&* U m'
l6

'

tab
'

*'

Sida glutinofa , foliis fibrotundo- cordatis , acumi-
natis y dentatis ; pedunculis geminatis

, fubùiforis ,

petiolo longioribux ; capfulis biari/latis , ariftis calice

longioribus. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 755.

rruit a cinq captuies, qui le terminent enacune
par une pointe alongée, courbée en hameçon..

Cette efpèce croît à l'île ce Saint-Domingue.

( Defcript. ex Cavan. )

52. Abutilon piquant. Sida urens. Lii.n

dut

Ind.,?;

, cor-Sida (racemofa)
., foliis crtnatis , villofis

'is ; racemis axilUvibus . rnultifioris. Bunn. Flor

^
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Sts tiges font droites, cylindriques , couvertes

d'un duvet giutineux , hautes de deux pieds &

A 10

a

plus > les rameausc nombreux ,
paniculés ,

garnis de
j
co

l'autre rameux . plus alongé , garni de quatre à iîx

-urs& plus, pédiceliées. Ces pédoncules, tant

.«,^» ».u.«u. ..«,..«,»« , ~...^..~,, ommuns que partiels , font longs, étalés , cap i I
-

fe'unîeTaUern^^ I
bires , prévue glabres, accompagnés à .leur baie

affez grandes, ovales, en cœur, acuminées à leur de très-petites bradées courtes, aiguës. Le calice

fommet, dentées en fcie à leurs bords, tomen- efl ovale, piefque globuleux, à cinq diviiions

teufts à leur face inférieure i les feuilles lupérieu- ovales, aigv.ës j la corolle jaune, petite ;
elle ren-

res beaucoup plus étroites &- plus pttites, les pé- ferme cinq Ityles, auxquels fuccènent des fruits

tioles cylindriques, munis à leur baie de deux globuleux, de la grandeur du calice, contenant

ltipules petites , fétacées , étalées. cinq capfuks à deux petites pointes à peine fen-qcaj
hbles.

ltipules petites, fétacées, étalées.

Les pédoncules font ordinairement , comme .

dans \zfida urens, au nombre de deux dans cha- |
Cent plante croît à la Jamaïque & au Pérou

que aiifelle, capillaires , droits , alongés , géni-

tules^ fimplts ite uniflo>es> quelquefois l'un des

deux porte deux ou à peine trois fleurs pédicet-

lces. Le calice eft globuleux 3 légèrement angu- I capillaris. Cavan.
5j\ Abutilon à pédoncules capillaires. Sida

leux, divifé en cinq découpures très-aiguës a leur
Sidafoliis cordato-oblongis t tomentofis ; peduncu-

fommet. Le [mit eft renfermé dans le calice } il
(U L

'

lfimhy capUlaribus ; cordlis
eft compofe de cinq capluies i chacune d elles fur- cuUt£ fub

»
xiSm Cavan> DilIett . boc , u pag . lo .

montée de deux pointes alongées.

Cette plante croît à Saint-Domingue, Com-
merfon Ta également obfervée à 1 Ile-de-France.

tab. i. fig. 7, & Diflert. 5. pag. 2.74.

S

fc

nea ) , foliis cordatis , acut,

fis f
pedunculis unifions , fc

fi

34. AbutjlON panicuté. Sida paniculata

Sida foins cordato-ohlongis y acuminatis
, ferratis , | £m pag. 7t>C. n°. 78.

voL 1. pag. 49, & teon. Rar. vol. 1. tab. 136.

Sida paniculata , var. /3. Wi'.ld- Spec. Plant, vol»

Q
fida paniculata > elle en difte

fuùtàs tomentofis ; pedunculis capillaribus , longijfi-

mis. Linn. Spec. Plant, vol* 2. pag. 962.. —-Amœn.
academ. vol. 5. pag. 401. — Lhérit. Stirp. 1.

pag. 41 2. — Cavan, Ditl. bot- i* pag, 16. tab. 12.

* Sida paniculata, foliis cordatc-ovatis , acumina-
j
pieds &r plus , garnies de feuilles ovales, en cœur,

vs y ferratis , hirfutiufculis ; fioribus paniculatis ;
J
velues à leurs deux faces , aiguës à leur fommet,.

ptdimculis longiffimis ê capillaribus. Swartz , Obf.
j dentées en fcie a Lur contour, aflez grandes; les

bot. pag. zjy

foo port, par fes fleurs foiitaires Se non panicu-

lées, par fa corolle 3 &c. Ses tiges font droites

,

ligneufes , tomenceufes , h.uites d'environ deux

Sida paniculata r foliis ovato-cordatis 3 dtntatis
;

fupérieures plus & bien moins pétiolées -, les Ri

puies droites 3 . fétacées.

ràceniis paniculatis
3 capfulis bireftratis. Var. *.

| Les fleurs font foiiraires, fituées dans TaiflelLi

WilUi. Spec. Plant, vol. .3. pag. 760. n°. 78. des. feuilles , portées fur dg longs pédoncules fim-

c- ;, r /•• , .
, ; ;

- .
i nlt«; t ca^îllaires * aJonges , cenicules. Le caitce eil

oida foins corduo-acinninatis; pedunculis longis y \V l^\>^*^\«
\

> .
a V r . **. ;û; l,\

t—niairLié _ •/; ïz / 1 • ir • i r ! petit, cbbuleux ; la coroLe fort petïte ,
retlechîe

tenuijtmis capilla-ibus
y alaribus ; inftrioiibus fini- r l 3

,
6

,. ./, . , \ ,,' -
%„A

r/;.;L„ n, • -i r d t o^. I en dehoi^ , divifee en cir.a pétales d un jaune-
plictbus ,juperioriùus ramofis. Browa, Jam. p. 250. , , , • ^

1 a. Ia àwL .Ja.J ^ r 1 fonce ^ tachetés de noir a leur tufe* le tube des

Sida paniculata. Lam.Di6l.vol. 1. n°. 15. De-
j etamines grêle, alongé, velu à fa partie fupé-

Uavar PLkenetii fynonymon*
j rieure 1 les liyles rougeatres , au nombre de c inq ;

. Ks îiigmates veîus, ui forme de tête. Le fruit,.
Ses tiges font grêles , (impies, pubefeentes , hxs comt que je cal iCej e ft compofe de cinq cap-

rautes de deux preds; légèrement rameufes & pa-
j fule5 _ à deux D0 intcS chacune.1

ni: niées à leur Commet, garnies de feuilles ova-
fult.s , à deux pointes chacune.

Ki
s

J encœur,pubefcentesendefTous, acuminées Cette plante croît au Bréfîi « au Pérou. Tï

à leur fommet, dentées en fcie à leur contour * I ( V. }. )

veinées & à trois ou cinq nervures faiîhntes i les

pétioles légèrement tomenteux } les-ilipulcs fubii-

lécs
, plus longues que les pétioles.

36. Abutilon vîfqueux. Sida vifeofa. Linn.

Sidafoliis cordât' s y
crenatii , tomentofis ; fioribus

les fleurs font axillaires ,& forment p:.r leur
\ fic/falitons ; carfulis fiptemL -cuLnbus > rotundis >

dcprtfjis. Linn. Spec. -Plant, vol. 2. pag. 963. —
Amœn. .<cad. vol. 5-. p.ig. 40 f.— S\x'artz,Obferv.

Cavan. DhText. bot. 1. pag. \y*

ehiemblë une p.^nirule grêle , alongée. Les pédon-

cules fort-nt ordinairement au nombre de deux

<k chaque ailïelle ,.Fun prefque fimple j, unifl^re * ! bot. gag. 159
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Sida ( vifofa) 3 foins ovato* cordatis y

acumina-
J
droites , lancéolées. Les fleurs font Ceflîlcs oiî pref-

IIXj tenuffime ferrâtis y tomentofo-ïifcvfis , pilvfs ; que faillies , réunies au nombre de cinq à fix par
£>rC dîne ISiflpHû r4c^t i^nïîlr.c ï o r"ilirvo ^ (1 *~i_pedunculis fubfolita Us

,
pctiolo longioribus y capfulis

J
paquets dans l'aifieîle des feuilles. Le calice eft ci-

mutkis. Wiliden. Spec. Plane, vul. 3. pag. 746.
n°. 37.

5/ïfo vif. cfa feu villofa > foliis cordât

natis ; petiolis long is ; pedunculis tenuibus,

lîiovfrn
9
Jam. pag. 2S0.

/*

Ifolio, villofo , leviterft

Jam. cjS. Hift* 1. pag. 222. tab. 139. fig. 4.

Srd\* vifofj. Lam. Di<5L vol. 1. n°. 10. Non
Lhérit.

Ceft un arbrifleau dont les tiges s'élèvent à la

hauttur de trois à quatre pieds, divifées en ra-

meaux étalés. Les fleurs font jaunes. Les fruits

renferment fept capfules comprimées latéralement,
obtufes à I; ur fommet. M. Poiteau l'a recueillie

à Saint-Domingue, f) (V.f.) Toute la plante eft

vifqueuie j &c répand une odeur forte.

lié i la corolle jaune ; le fruit compofé de cinq
capfules à deux pointes. La variété £ a les feuilles

plus grandes, & les capfules preCqu'olnufes.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.
(r.finherb.Juff.)

59. àbutilon à coiffe. Sida calyptrata. Cavan,

Sida caule herbaceo, glabro ; foliis cordatis 3 ova*
to-hnceolatis , oklongis

y dentatis y fioribus folitariis,

feminibus calyptratis. Cavan. Diifcrt. U pag. 57.
n°. 93, &Diifert. y. pag. 276. tab. 133. fig. 1.

Sida (nutans) , foliis cordatis > acutis , dentatis ;
capfulis deprejfis , multilocularibus ; locuiamentis in-
trorsitm appendiculatis. Lhérit. Stirp. Nov. I.pag.
1 19. tab. f7 bis.

Sida nutans
y foliis oblongo -cordatis y acutis , den-

fi

$7. àbutilon de la Jamaïque.
7s. Linn.

tatîS i pedunculis fubgeminaiis , petiolo longioribus y
Sida jamaicen*

\ floriferis nuuntibus , M/^Ûfr oirij/&. Wiild. Spec.

5/& yb//;j #vm , ferratis , tomentofis ; j|
axillaribus

,
fubpedunculatis

; feminibus quinn
cornibus. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 962.
Amœn. acad. vol. y. pag. 401.

Plant, vol. 3. pag. 754. n°. 59.

Ses tiges font droites, glabres, herbacées, cy-
lindriques, hautes de plus de trois pieds, divifées
en rameaux redrdîis; 1, s feuilles diftantes, petto*

S^artz, Obf. I lees, ovales-lancéolées, en fortv.e <ie cœur, ob-

rïfLl Sfc n;
bot

'
l

;

pag ' I7 ' ^ngues,acuminées à leur fommet, dentées en fcie

37.1, . 9

Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.
Lam. Did. vol. 1.

foliis ovatis
, ferratis , difl

fiùs; petiolis & pedunculis bnvibus;; ramulis
fi

feris foliolatis 3 alaribus, Brown , Jam. 280.

Abutilon à Quilles d'orme. Lam. n°. 9.

a leur contour; les pétioles plus courts que les

feuilles 3 accompagnés à leur bafe de deux tiipules
droites, capillaires.

Les fleurs font axiilaires., folitaires , Contenues
par des pédoncules Cimples, quelquefois géminés,

ym
tres-iongs, redreffés, capillaires

, géniculés , uni-

Je,

.

tit„ f„nt'h,,» de deux pied i; fes feuil.es 'r^CStS*
^
,tS

;.
Le ftyle eft globuleux, «lionne, furmor.té

de dix fljgmates. Le fruit eft pcifque rond, corn-fS*. Aêutilon à fleurs agglomérées. Sida
muata. Cavan.

prime, a dix cannelures, un peu plus long que le
calice

,
compofé de dix c.rpfubs obrufes, mono-

fpermes; ks lemences prefqu'ovaîes , compri-
mées

, placées au fond des capiiiles , recouvertes
d une foire de cojflfe arquée, lancéolée, munie de
chaque coté de dents l'aillantes , s'éta!ant brfque
les capfules s'ouv ent. Ce caractère fe retrouve
dans Je fîda ocadent^Us.

Cette plante croît aux environs de Lima, dans
U* lreux labloneux

, où elle a éié découverte par
Domfeey. o ? ( Difctfa ex Cavua.

)

V

^&2SlZJ%L&£&&'. "***» ,:+?
Abut,lonM^^%*ft

Sidu foliis ovato-lanceolatis , dentatis
, fubfeffili-

tussfiortius conglomérat!*, f$Lbus. Cavar.. Diîler^
bot. pag. îS.tub. 2. fig. 6.

Sida glomerata
, foliis oxato-lanccolatls

, ferratis •

fioribusfubqutnis axillaribus
3 JubfjJÎHbas ; c.tpfulis

*
—

•

A w. WU.d. i>pec. Plant, vol. J. pag. 4<3
n°. u.

folAs majoribuSy capf

Cette tfpèce s'élève à la hauteur d'environ un
i<rd . fur une riap r^rrktfo /;.^.î fc

.es kmllcs font ovales-.ancéolées, à peine pétio-
Linn.

dentées en
.
Sida foliis frratls, fubviîhfis , inferioribus rotux-



A B
datis > cor.ïatis ; mediïs cliiptlcis >

A B *
*

erionbus
^

ïan>

ceolatis. Cvan. D'ftert. botan. i. pag. m. tab. I

fis *3 Diilen. &c.

Sida alnifolia, foliis orbiculatis ,fe
Linn. Spéc, Pianr. vol. 2. n°. 4.

rolle jaune. Le fruit eft renfermé dans le calice
;ccmpolé de huit capfules félon Linné.: j'en ai

compté jufqu'à neuf, toutes terminées par deux
pointes un peu divergentes. Le fida planicaulis de
Cavanilles eft la même plante, mais plus jeune.

>fi

foliis fi

ffi

/•)

Mad

Spec. Plant, vol. 3. pag. 741

Sida alnifolia. Lam. Dict..

n°.

T ° C

11. A1

Linn,

ABUTiLONà feuilles émottflTées, Sida retufa

Sida foliis cuneiformibas , retufis
, ferratis , fubtùses reailte* inférieures font arrondies, en cœur j tomentofis. Linn. Spee. vol. 2. n'. 6.

celles du milieu elliptiques, les fupérieure
céolées; les ftipules droites, fubuiées, légéu

es lan-

.,., . - . . - _.ement
ciliées y les fleurs femblables à celles de l'abutilon
épineux. Le fruit eft renfermé dans le calice , cou-
pole de cinq à fept capfules terminées par deux
pointes. ( Voyei A3UULON à feuilles d'aulne

,

* * Capfuies au nombre de fept a dix,
I

41. Abutilon à feuilles de charme. Sida
fmifolia. Lir.n.

Sida fut:xafa , foliis bifariis , ovato-lanceolatis
,

ferratis ; ferratuns arciatis , umbellis axillaribus.
Lmn.f. Suppl Pag. 307.— Jacq. kon. Rar.voi. r.
nb. 15; , & Qftlleâ. vol. 1. pag. 38. — Gavan.

car-

,
. . Cav. DiiT.

bot. 1. pag. 18- tab. 3. fig. 4, & Diflert. r. p. 274.
tab. 151. fig. x,

j r /t

*

Sida retufa
,
foliis obovatis , <*/>/,;.* deniatis , r^/i-

.//>, /a^w tomentofis; pedunculis fiolitariis .folio
longioribus; capfu'Us muticis. Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 740. n*. 20. — Rhumph. & Pluken.

Sida retufa. Lam. Didt. vol. 1. n°. 6.

Ses feuilles font accompagnées, à leur bafe , de
deux petites ftipulet droites, fubuiées. Le caiic*
eft anguleux} i! renferme un fruit compoféde neuf
capfules dépourvues de pointes, ( Foyc^ Abuti-
lon à feuilles émouilées. )

Diffen. bot. j. pag. 274. tab. 134. fig. i
• & Dif-

lert. 1. pag. i\.

Sida carpinifolia
, foliis ovato-oblongîs

, fubdupli-"" frratis ; pedunculis axillaribus, fubquadrifi
ijtnuié.. Willd. Soec. Pla

737- "°- S.

43
tifiora. Cavan.

da

foliis ovatis , dentatis t tomentofis ; fi

\

ipfi bircjlra

Sraa (planicauiis), foliis ovato - lanceolatis
,

Jerratts; caule comvrcfo , Jloribus fubfiUllihus. Ca-
van. Diifert. bot. 1. pag. 24. tab. 3. fig. u. ( J«.

)

1vol. i ^pag. 4 1.
o

9
Sfi Lam. Didt.

'fis & le /
Ie/?<A

numéro
fi.

Diifert. bot^ 1. pag. 18. tab. 3". fig"."»."""

~~"""

5/<ftf multifiora y foliis ovato-cQtdatis , ohmfiuf
cul;s, dentatis, tcmentafts ; pedunculis folitariis , ve-
tiolo longioribus; capflis birofiraùs. Willd. Spêc t
Pianr. vol. 3. pag. 746. n°. 3?.

Ses tiges font cylindriques & tomenteufes
i fe*

feuilles légèrement pétioiées, ovales, un peu tit
cœur, médiocrement obtnfes , dentées en fcie,
tomenteufes , accompagnées de ftipules droites*
fubuiées, velues. Les fleurs font foiitaires , axîU
lairès, nombreufes, fituées vers l'extrémité des

tmâe de ces deux efpèces par fon port & par fes
^^«PProchees & iupportées.par des pé-

capfules plus nombreufes. Ses tiges font droites

,

f
oncul

.

es
.
veIu

T

s
> ùu^>re$, un peu plus longs qu«

Iigneufes
, hautes d'un à deux pieds & plus ; fes

Jes,P?no\
es

\ Le calice eft un peu globuleux, an-
rameaux étalés, diffus, comprimés, légéreroem

8uI=ux
;
a
f
aiîq det

r
ouP» res kncéoléesj la corolle

r,,,... r.._ j.. ... J ». ïë- _ I jaune j le fruit renfermé dans le calice, cermofé
de neuf capfules à deux pointes a!on?i

pneux, .ur deux rangs oppofés , garnis de feuilles
me-.uocrement pétiole; s, placées fur deux rangs,
•vaJes

, lancéolées , glabres à leurs deux faces /fi-
lament â: un peu inégalement dteiées en fcie,

J«J»»MJJ chsqùe dentelure terminée par un périt
poil roidej les ftipules droites, fubuiées, cènni-
vetites, plus longues que les pétioles.

un

re-

Les fl rareme
.
« V4„H enremoie , oans 1 aillelle des remues ,*n torme de petires ombelles pileufes, de la Ion-

aueur des pétioles.. Leur calice t'tt glabre, la co- fis, L

pointes formel t, par leur rapprochement,
iaifceau remarquable.

Cette efpèce croît au Bréfiî , oïl elle z été
cueillie par Comir.erfon. ( F. fi in kerb. Jujf. >

44. Abutilon à feuilles en cœur. Sida cordi-
folia. Linn,

S -d-, foliis cordaùs ,fubangulatis
s firratis , villo-

ii;u. Spec. Plant, vol. z. pag. «61. — Cavsn.
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Dirtert. bot. I. pag. 19. tab. 3. fig. l.

& Plukc-n.

Sida cordifolia , foliis ovatis , cordaiis ,
dentatis y , £ej^ redreffées.

Dillen. dées , couvertes de poils tomenteux & luifjns ;

!cs pétioles une fois plus courts que les feuilles,

munis à leur hafe de deux ftipulcs fubulées , ar-

fuhangulatis } oôujiufcuiis } yedunculis Jolitarus y pe-

tiolo paulo brcviaribta ; capfulis birojlratis. Willd.

Spec. Plant, vol. 3. pag. 758. b°, 71.

Sida cordifoiie. Lam. Di&. n°. 16.

Ses feuilles font quelquefois médiocrement an-

guleufes, plus fouvent lim pies, dentées en feiej

les ftipules droites , piieufes, létacées ; les pédon-

cules alilUires , redreffés ,
génicules; le calice à

cinq faces , à dix ftries ; les pétales médiocrement

étalés, à deux lobes courts , inégaux. Le fruit,

renfermé dans le calice , eil compofé de dix cap-

iules à deux pointes, rapprochées en faifeeau.

( Voye\ Abutilon à feuilles en coeur , n°. 16. )

• 45. Abutilon herbacé. Sida kerbacea. Cavan.

Sida cault erecîo , pilofo , ramofo ; foliis fubcorda-

tis , crenato-dentatis ; pedunculis petiolo paulo bre-

vionbus ; capjulis novem , birojiratis. Cavan. Diff.

bot. 1 . pag. 19. tab* 1 3. fig. U

Sida kerbacca t foliis oblongis , acutis , dentnis ,

Les fleurs font folitaires, axillaires, foutenues

par des pédoncules fimples, génicules, velus, un

peu plus longs que les pétioles. Le calice eft glo-

buleux, à dix angles , tomenteux , divifé, julque

vers fa moitié, en cinq découpures à peme ai-

guës ; la corolle jaune, ouverte. Le fruit, ren-

fermé dans le calice , eil compofé de neuf capfules

terminées par deux pointes.

Cette plante croît naturellement à l'île de Saint-

Domingue. ( V. f. in herb. Juff. )

47. Abutjlon cacheté. Sida maculât

a

. Cavran.

Sida foliis ovatis s ferratis > tomentofisi floribus

fpicatis , terminalibus ; corollis maculatis. Cavan.

Ditfert. bot. 1. pag. 20. tab, 3. fig. 7. >.

maculata
, foliis ovatis, obtufis y ferratis > to-

mentofts ; peduncu

mofis , capjulis bicon

3. pag. 738. n°. 12.

lafi cotdatis ; pedunculis folhariis ,
petiolo paulo bre-

j
Cette plante a des tiges dures, ligneufes, to-

vioribus ; capfulis biarijiatis. Willd. Spec. Piant. 1 menteufes, garnies de feuilles a' ternes , pétioléts;

vol. 3. pag. 7)7. n°. 69.

de

les inférieures orbiculaires} les (upérieures ova-

les . obtufes, pfefque tronquées à leur fommet,

avec une
dentées en

a - r- y r r a • ' r r \ avec uns pointe dans fon milieu, tornenteufes,
Ses tiges font pneufes, cy indriques rameufesi fes

dentéss J f Je
.

leuf contQur |e$ étJo|es bien
feuilles longuement peciol:es ovales-oblongues, .

les feuilles, accompagnés à leur
échancreesen cœur a leur bafe un peu aiguës,

| g f d d J
k ^^

crénelées & dentées a leur contour, piieufes ; les
^

r

ftipules droites, capillaires; les fleurs folitaires, I

teu es *

axillaires, fupperte^s par des pédoncules un peu j Ses fleurs font folitaires , axilaires, difpofées, à

plus courts que les pétioles- Le calice eft à cinq } l'extrémité des rameaux , en forme d'un épi lâche,

angles, divife jufqu
J

à fa moitié en cinq découpu- "
%

'

%

'

' w
^

----

les -, la corolle jaune ; le fruir globuleux , renfermé
foutenues par des pédoncules genicuîés, à peine

plus lonqs que les pétioles. Le calice eft velu, à
• r s ' • 1 é

• •• 1 il ^
dans le calice , compofé de neuf caplules à deux

j
cinq faces, à cinq découpures aiguës ; la corolle

pointes.
|
grande , étalée , jaunâtre , marquée > dans fon cen-

Cette plante croît dans les Indes orientales. «e > ?e cinq uches rougeàtres. Le fruit ell
:

ren-

( V. f in herb. Lam. )

4^. Abutilon à poils luifans. Sida micans.

C-van.

foliis fi

fis y decern anguL

19. tab. j. fig. 1.

M.

foliis ovatis , obtufîs 3 ft

mentofis, nitidis ; pedunculis joli

longioribus ; capfulis b'uo,

vol. 3. pag. 759. n°. 16.

fermé dans le cal'ce ; il eft compofé de neuf cap-

fules à deux pointes.

Cette plante croît à l'île de Saint-Domingue. T)

( F. fin herh.jujj.)

48. Abutilon à feuilles rondes. Sida rotundi-

folia. Lam.

Sida foliis Çubcordalis , fubrotundis , crenatis , to-

mentojis ; capfuLtrum ro/tris fafciculatis , hirtis. Ca-
van. Dillert. bot. i.pag. le. tab. 3. fig. G.

Sida rotundlfolia
» foliis fubrotundo-ovatis , cor-

datis y obutfis , dthtdtis ; pedunculis folitariis ,
petiolo

Ses tiges font droites, rameufes, tomenteufes, ?
ub*

i^^ /
capfulis biarifiatis arijiis calice

hautes de deux pieds & plusj fes feuilies ovaies-
lantéofées , légèrement echancrées en cœur à leur

bafe, dentées a leur contour , obtufes , un peu xi-

lonçioribus. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 756

Sida roîundifolia. Lam. Dift. 1. n°. ij.

Les
1
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Les feuilles font accompagnées , à leur bafe j de

fiipules droites, fubulees i les fhurs folitaires,
axii.'airesi les pédoncules droits, génîcu'és, plus
longs que les pétioles. Le calice eiï f'phérique

,

(trié , contenant le fruit coinpofé de neuf capfules
à deux pointes. ( foyer Abutilon à feuilles ron-
des , n°, i S . )

49- ABUTiLONà trois lobes. Sida triloba.
Cavan.

Sida foiùs inferioribus cordato-crenatis
; fuperlo -

ribus dentatis , trilobatis ; tnedio lanceolato. Cavan.
Diilèrt. bot. 1. pag
pag. 274. tab. 151. fig. 1.

11. tab. 1. fig. n,&Diff. r.

Sida triloba ,/ruaibus fuboElocapflaribus ,• foins
cordatis , trilobatis. Jacq. Hort. Schoenb. vol. 2.
pag. 9. tab. 142.

Sida triloba , foliis trilobis , crenatis , lateralib
rotundatis

i inurmedio acuto. Thunb. Prodr.

us

"1 Pag

fi

folitariis ; capfui

lo'~

rib

Plant/vol. 3. pag. 764. n°. 02.

Ses tiges font droites , rameufes , cylindriques

,

médiocrement velues, hautes d'environ deux
PJeds

; Jes rameaux grêles , élancés ; les feuilles
longuement pétiolées , un peu velues, vertes à
leurs deux faces j les inférieures ovales-arrondies ,
entières, échancrées en cœur, crénelées à leur
contour; les fupérieures divifées plus ou moins
prolongement en trois lobes , quelquefois cinq

;

dentées
$ celui du milieu lancéolé, a peine aigu ;

les pétioles velus , accompagnés à leur bafe de
petites ftipules droites , étalées, ciliées, lancéo-
lées.

Les fleurs font folitaires, axillaîres , foutenues
par des pédoncules fimples, droits, très-longs,
geniculés, inclinés à leurs articulations, pileux,

B '?

pag. 307. — Willd. Spec. Plant, vol. î. pag. 765.
n°. 93. — Lam. Dift. 1. n°. 32.

J'aurois été porté à croire que cette finguHère

efpèce à feuilles ternées n'étoit qu'une variété de

la précédente, dont les lobes des feuilles fupé-

Heures font quelquefois rétrécis prefqu'en pé-

tiole à leur bafe, & paroiflent alors offrir trois fo-

lioles , fi Thunberg ne l'eût point mentionnée,
dans le catalogue de fes plantes du Cap de Bonne-
Efpérance, comme une efpèce diftincte de la pré-

cédente.

$i. Abutilon à feuilles de ricin. Sida ricinoi-

des. Lhérir.

Sida foliis quinquelobis , fetratis 3
acuminatis ;

ariltis biarifiatu. Lhérit. Stirp. Nov. vol- i. pag.

•--

115. tab. 55.
1

Sida ricinoides , foliis fuhpeltatis y
quinquelobis ;

lohis ovatis , acutis , dentatis , indivifis ;
ptàuncu.is

fu'hunifioris > capfulis biariftatis. Willd. SpcC. Plant.

vol. 3. pag- 76J. n°. 9y.

Sida (palmata ) , foliis palmatis , magnis ,
quin-

quangulatïs, ferraîis ; fiipulis nullis , fioribus fubum-
beltatis. Cavan. Differt. bot. i. pag. 20. tab. j

l

Cette efpèce eft remarquable par fes grandes
feuilles parfaitement femblables à celles du ricin,

à cinq lobes entiers & non fïnués comme dans Tef-

pèce fuivante. Ses tiges font droites , rameufes

,

hautes d'environ trois pieds, pileufes, rouiTeâ-

tres; les feuilKs longuement pétiolées , amples,
en cœur à leur bafe, divifées , à leur concour i en
cinq lobes inégaux, ovales , acuminés, .légère-
ment velus , d'un verr-gai , plus pâles en defîou*

,

à nervures faisantes j les pétioles velus , cylindri-
ques , dépourvus de itipules.

Les fleurs font axillaires, folitaires aux feuilles
1-.CA'. . I 1-- C. -Il rfiiirormes. Le calice eft glabre, anguleux , pyra- I

*n^rieures > dans les feuilles fupérieures, une fleurm,A^ '*" ' "
'

' fo'itaire & une autre à pédoncule rameux & mu.
:

-

tiflore, foliacé. Ces pédoncules font filiformes,
velus, articulés, plus courts ciue les feuilles. Le ca-
lice eft velu , glanduleux , à cina découpures ouver-
tes, lancéolées, aiguës. La corolle eft d un pourpre-
clair , à peine plus longue que le calice i les pé-
tales velus, tronqués obliquement à leur Commet i
les anthères portées fur des filamens conrrç an

peu aiguësj la corolle blanche, à peine plus lon-
gue que le calice

i les pétales entiers , arrondis ,
rétrécis en onglet à leur bafe j les êtamines nom-
breufes

,
portées fur des filamens capillaires , au

lommet d'un tube court. Le fruit eft compofé de
Huit capfules au plus , renfermées dans le calice ,
ootufes a leur fommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-EfpéranceUn la cultive au JarJin des Plantes
( v- y. )

de Paris, f)

jo. Abutilon à failles ternées. Sida temata.
1 nunb.

fommet du tube \ l'ovaire conique, à huit faces }
le ftyle à huit divifîonscapilhires, réfléchies à leur
fommet i les (tigmates petits, en tète. Le fruit
renfermé dans le calice, eft compofé de huitcaiv
fuies anguleufss , terminées par deux pointes
roides.

Sida foliis ternatis; foliolis lanceolaùs
,

ferratis. Thunb. Prodr. pag. i ig.
Botanique. Supplément. Tome I.

Cette plante a été découvette au
remoù

j
Dombey. On la cultive au Jardin des

Linn. Suppl. » Paris. O (V,f.)

Pérou par

Plantes de

*

c
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y 2. âbutilon à feuilles de jatropha. Sida /\z- I capfi

trophoidts. Lhérir.

Sidafoliispalmaiisi pdtatis ; laciniis lançtold-

fir # runcinato lohatis. Lhérir. S:irp. Nov. vol. i.

p.\?. 117, tab« 56. — La:n. Jltuftr, Gen. tab. 578,

737. n . io.

fig. ii

/0///5 fubpeltatîs
y fit

Ses tiges fa divifen? en rameaux alternes, cy-

lindriques, garnis de feuilles médiocrement pe-

tiolées, ovalev-lancéolées , glabres à leurs deux

faces , inégalement dentées ,
quelques-unes de

forme prefque rhomboïdale, entières à leur partie

inférieure 5 les unes obtufes, d'autres aiguës à leur
ptW'j /«,A„ /«*^w , ^««uw, ç«m^.

forr.met , accompagnées de ftipuîes obidnsnw

biarifiat

multifioris , capfit lis J linéaires, au moins aufli longues que les pétioles.

Les fleurs font (binaires, axiliaires , fourenues par

i>e
1 ^

—

S/Va ( palmata ) ,
jfbtiii palmatîs

,
ptltatis ; laci- I les, La corolle eft jaune ; le calice anguleux > a cin

nih lanctolatis , fierratis , indfis. Jacq. Icon. Rar. | découpures, marqué de dix fines 3 fa bafe 5 i

voL 3. tab. 547, & Colkét. 2. pag. 336. prend la forme d'un godet à la maturité des fruits

c . . . ^ T^-tf fc /.ut 9 U>^ renferme. Ceux-ci font ccmpofés de neuf à
Stdapalmata. Cavan. Diffsrt. 5. pag. i74. tab. 1 raf>flllM nhfl4^.

r

Cette plante , parfaitement diftinguée de la

précédente par les lobes de fes feuilles étroits,

profonds, finîtes , ondulés à leur contour > pour-

îoit bien cependant n être qu'une variété de la

même efpèce, d'autant plus que les parties de 1

dix capfuies obtufes.

C^tte plante a été recueillie par M. Sonnerat

ns les Indes orientales. ( V. f.
in herb. Lam. )

t.

54. ÀBUTILON diftiqué. Sida difvicha. Cavan.

Sida foliis difilche aàernis , ovjto- lanceoL'tis ,*

froâifiduop n'offrent que de très-légères diffé-
/""'« ***Uanbus> fotuanu. Cavan. Icon. Rar.

rences. Les tiges font droites
t
rameufes , hautes

voK *• Pa§' 12*
taD

' 4* 2 '

de deux pieds , glabres ou légèrement velues i les Cette efpèce a des tiges hautes de deux pieds ,
feuilles grandes, palmées > un peu velues en def-

j cylindriques » divifées en rameaux alternes , lé-

gèrement tomenteux , garnis de feuilles alternes >

fur deux rangs > ovales-hneéolées, échancrées en
cœur, dentées à leur contour , un peu tomenteu-
fes à leurs deux faces ; les pétioles plus courts

que les feuilles, accompagnés à leur baie de deux
ftipuîes courtes, fubulées , caduques.

Les fleurs offrent une forte de panicule tevmi- Les fleurs font axillaires, foIitaires,foutenuespar
îiale, rameufe, très-lâche; chaque rameau accorn-

j
des pédoncules droits, articulés, longs d'un pouce

pagné d'une petite feuille pétioiée > les pédon- & plus. Le calice eft divifé en cinqdécoupures ova-
cules droits, d* couleur pu purine , vtius ; fou- les, aiguës} !a corolle très-ouverte y d'un jaune-
vent un pédoncule /impie , uniflore, & un fe- fonce, traverfée par des veines plus vives; les pé-
cond dans 1a même aiffelie , chargé de plufieurs taies ovales, rétrécis à kur bafe j les anthères
fleurs. Le caheç eft velu

3 à cinq découpures lan- arrondies, jaunârrtt, ainîtquele tube* l'ovaire g!o-
céolees

, aiguës
; la corolle à peine plus longue buleux , comprimé ; le ftvte à douma on rrei7^ Àto

fous , orbicularres , prefque peltées ; les découpu-
res fouvent au nombre de fept , lancéolées , ai-

guës , dentées en feie , à échancrures arrondies,

irréguHères ; les pétioles de la longueur des feuil-

les , velus , avec des taches violettes , dépour-
vus de ftipuîes.

q.ie lecalice; les çetalt s entiers ou m<
echancrés. Le fruit , renfermé dans 1

compofé de huit capfuies ir.onofpermes, à deux
pointes qu'elles perdent fouvent par la culture.

plus longue
j
buleux , comprimé ; le ftyte à douze ou treize dé-
coupures capilbirts ; les ftigmates globuleux. Le
truu eft un peu plus court que le calice, globu-
kux , comprimé, compofe de douze ou treize
capfuies monofpermes , ovales , aiguës , à un^

Cette plante croît au Pérou. On la cultive au
1

/
>8

,

e,
r
deUX vahre5i les remences noirârres, gio-

'*
* "* " -- bakufes , recouvertes par une toliole ovale ,

par Dombey. O {V. v.)

découve
crépue

H- ABUTiLondes Indes orientales. Sidj ori
tain. Cavan.

Cette plante croie i îa Nauvelle-Efpagne, (Def-

fi

fiuprli intqualtter fierratis ; fi,

s;capfiulisrr tiiis.Tïwfà. 1

pag. il. tab. li. fig. 1.

fi

tat

)

orien- cript. ex Cavan.')

55. Abutilon cilié. Sida ciliaris. Linn.

Sida foliis ovalibus , retufs , ferrât is ; fiipu/is li-

nearibus
_,

c'diatis ; feminibus muricatis, Linn. Spec.
Plant, vo!. i. pag. 5761. — Amœn. acad. vol. J.
pag. 401.— Cavan. Diflert. bot. r. pag. 2.1. tab. 5.
Hg. 9 , & Difien. /. pag. 27 j. tab. 27. ftg. 2.
Swartz j Obfsrv. pag. 257.
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Sida ciliaris , fotiis lanceolatis , tmncatis > bafi

fubcuneatis ; ftiputis linearibus , ciliaùs
, flore lon~

f

muticis
,

741. n°. 22.

floribus Jblitarîis , fubfcjjil

Wi

A B
cinq, vertes & glabres à leur face fupé ,

couvertes en deflbus de poils blanchâtres, aiguës
apfulis

j

& dentéfs en fcie vers leur fommet ; les pétioles
de la longueur des feuilles ; les ftipules foyeufes ,

velues , un peu plus courtes que les pétioles.

Malva tninor y fupina , betonicéifolio > fore cocci-
J

les fleurs font axillaires , folitaires , prefque ra-
nco , feminibus afperis. Sloan ^ Jam. 96. Hift. i.

j
maflees en tête à l'extrémité des rameaux , foute

-

pag. 217. tab. 137. fig. z. & ' " " ~

Sida ciliaris. Lam. Di&. vol. i. n°. 7.

nues par des pédoncules pileux, filiformes. Le ca-
lice eft globuleux , à cinq angles, à cinq décou-
pures lancéolées , velues ; la corolle d'un iaune-

Ses feuilles font petites, ovales , obtufes ; les I
*onc

.

é
» une fois Flus longue que le calice, à cinq

fleurs d'un jaune un peu rougeâtre. Le fruit eft I P
e

ï. ,

ov^es> oblongs , obtus , rétrécis à leur

renfermé dans le calice , compofé de cinq à fe
f
>t , I ,

e
>
le

,

tube des etaraines ventru, plus court que
quelquefois huit capfules , d'après Linné î corn- [

3 corolle
; l'ovaire globuleux} le ftyle fimple , à

primées, hériiTées, fans pointe bien fenfible à
f̂ P l ^vifions

; les ftigmates épais. Le fruit eft pe-
leur fommet. ( F'oyq; Abutilon cilié, n°. 7.)

phylla. Cavan.
f<

J*

:$£w ;/c

««/ j & ramorum apicibus. Cavan. D;iTert. boc. 1.

pag. 21. tab. 12. fig. 2.

5/rfd microphylla
,
/0//ÏJ ellipticis , dentatis ; pe-

dunculis folhariis , petiolo longioribus ; capfulis bi- . :

comibus. Willden. Spec. Plant, vol. 5, pag. 759. j
Willd.

n°. ij.

tit
, globuleux

, plus petit qu'un grain de poivr*

,

cc-mpoié de fept capfules monofpermes , hériffées
de petites pointes placées dans des follettes, ter-
minées par des pointes ; les femences brunes

,

pvales, comprimées, munies d'une petite pointe
latérale.

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, pro-
che Chalma. Elle y fleurit au mois d'août. ( Def-
cript. ex Cavan,

)

>fi

foliis lanceolatis
, f

Ses tiges font dures, prefque ligneufes , hautes |
fub?M hris i Ttdunculis fc

de deux pieds & plus, rameufes, garnies de feuil- I
tuffne foll»™m ; capjhi

les alternes, médiocrement petiolées , petit: <, !
'
5 '"nt

-
Vo '- $• Pa g- 73 5- n °- 4-

) , foliis ovato- o^longh , angufiîs , f

furpureis
fi

8

ovales, Drelqu'elliptiques ; dentées à leurs bords,
obtufes à leur fommet , glabres, accompagnées,
à la bafe des pétioles , de deux ftipules tort pe-
tites , droites , féracees.

Les fleurs font nombreufes, axillaires , rédon- j
Vulgairement thé des Canaries,

culées , fituées à l'extrémité des rameaux & des
tiges ; les pédoncules génicules , un peu plus . , . „ r .

longs que les pétioles. Le calice eft à cinq faces,
glabre

-*
r
,

ameufe
î
les rameaux

divifé.jufque vers fa moitié, en cinq détoupureî
^^^.ve" leur fommet ,

très-aiguës à leur fommet 5 la corolle jaime. Le ,' 8ar
^J

s de fsul1^ Sternes, pretque femîes
,

fruit eft renfermé dans le calice , compofé de fept
°Va

,
» °,

blo
.

ngues
^.

l,n peu obtnfes; les fupeneu-
capfules terminées par deux pointes. ?S ph,s e:r«^es ?

linéaires, lancéolées, aig es,

\
r

|
dentées en fcie a leur contour, vertes, glabres

v-ette plante croit dans les Indes orientales, |
en deflus , blanchâtres, douces &: un peu pub-f-OU elle a été rerueii!i«=» nar \T C^nnarit- ->c r IS r l r^ntpe on ^ a|T«„, »^„ j>.._ r „ r

,

w

... ^ >ite, cylindrique,
glabre, rameufe; les rameaux alternes , un pvu

de couleur r«n.

)

M. Sonnera:. ^ ( K.f.

$7. Abutilon hérifibr.né. Sida muricata. Cav.

Sida foliis-'lanceolatis
, ferra: is ,• flaribus fubcapi-

tatts
, capfjdis mwkatis. Cavan. icon. Rar. vol. 6.

pag. 78. tab. 597. fig. 2.

centes en deiîous, longues d'un pouce & plus,
rétrécies en un pétiole court à leur bafe , munies
de deux petites bradées droites , féracees.

Les fleurs font folitaires, axillaires, prêtée*
fur des pédoncule.* (impies , filiformes ; feénicntés
plus Jongs que les feuilles. Le calice eft glabre*
verdatre, anguleux, divisé profondément en cinq
découpures planes , un peu élargies

, prefque rhom-
rre

f

t

peu plus longue que le calice 7 l'ovaire globuleux,
marqué de neuf à dix filions , autant de ftyLsj les
ftigmates de couleur purpurine ; le fruit plui, coure
que le calice, compofé de oeufea dix capfuks

C 1

\
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brunes 3 comprimées, anguleufes à leur bord in- ! axillis fubfpinofis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pagv
terne ^ roonofpermeSj terminées par deux pointes.

Cette plante croît aux îles Canaries. Elle m'a
été communiquée par M. Ledru. T? ( V.f )

1 961.-— Cavan. Diiïeit. bot. 1. pag. 23. tao. 3.

tig. 12 ^ & Diirert. 2. p. 48. — Swaru , Obf. Z57.

Sida rhomhifolia > foliis oblongato-lanceolatis ^

rwfM„i. Uxi :..^^ j,.,. î . r> « • / un- ' dentatis , bafi cuneiforrnibus , inteeerrimts ; peduncu-Uuelques hàbitans des iks Canaries fubflnuenc /• • /• 11 J
* • ; 5 r/ /• -a

?j. -tf 1 - >«i •! «r . 1 //£ veticus milita ionPionbus : car luLis bicornibus.
fes feuilles au thé, qu'ils appellent en effet de ce
nom. Elles font fudorifiquesj d'une faveur un peu
amère, allez agréable. On enlève ces feuilles des i

lis pttlolis multb longioribus } capfults bicornibus

Wiild. Spec. Plant, vol. 3. pag. 740. n°. 18.

Sida (rhombifolia )j foliis lanceolatc-rkomboi~
tiges avec précaution, & on les met fécher dans deis

,
ferratis 3 breviter petiolatis ; fiipulis capillari-

un lieu fec, à l'abri du foleil } & pour juger fi

elles ont perdu toute leur humidité , on les cou-
vre d'un papier, & Ton paffe deffus des lames de
fer chaud. Dès que le papier ne prend plus d'hu-
midité, ces feuilles font renf
les bien nétoyés > fans odeur

, pour s'en fervir

au befoin.

59. Abutilon à longues ftipules. Sidafiipulata.
Cavan.

Sida foliis lanceolatis
%
dentatis y acutis

, pilofis y
fiipulis longis , linearibus y ciliatis $ flore longioribus.
Cavan. Differr. bot. i.pag. 22. tab. 3. fig. 10.

Sida (lanceoiata)^ foliis lanceolatis, ferratis j
fiipulis linearibus j acutis, nervofs. Retz. Obferv'
4. pag. i8.

Sida lanccolata
y foliis oblongo- lanceolatis , den-

tatis
, glabriufeulis ; pedunculis axillaribus

y fotita-
riis ; capfulis birefiratis j ftipu/is linearibus , navo-
fis y pedunculo longloribus. Willden. Spec. Fiant.
vol. 3. pag. 736. na. 5.

-

;

Cette plante eft haute d'environ un pied. Ses
tiges, ordinairement coudées à leur partie .infé-
rieure i font droites

, cylindriques , dures , ra-
meufes

, prefque glabres ou légèrement tomen-
teufes, garnies de feuilles alternes , lancéolées ,
médiocrement pétiolées , oblongues , aiguës à
leur fommet , rétrçcies à leur bafe % dentées en
fcie, prefque glabres ou un peu piieufes , longues
de deux pouces & plus , accompagnées de deux
itipules linéaires

. ciliées , nerveufes
, plus longues

que les pédoncules -, fouvent lune des deux eu
filiforme.

Les fleurs font folitaites, axilîaires , foutenues
par des pédoncules courts , fimples, à peine plus
longs me les pétioles, géniculés vers leur milieu.
Le calice eft globuleux, à cinq découpures ovales
aiguës

; la coroite jaune} le fiuit renfermé dans le
calce

,
compofé de cinq à fept capfules terminées

par deux pointes.

Cette plante croît à l'Ile-de-France & dans les
Indes orientales. Elle m'a
M.Dupuis. ^? ( V, /.)

:

60. Abutilon rhombo'kbl. Sida rhombifolia
*

Linn. J

Sida foliis lanceolatis, rhornboidibus
$ jyrratis ;

fetaceis y axillis fubfpinofis > fioribus longe peduncu

latis. Michaux 3 Fior. boréal. Amer. vol. 2. p. 43

Malva minor y erecla > betonic&folio ; flore luteo j

fermées dans des va- ! &!?£ duplki
?

ro
firo prddita

*
Sloan

>
CauL ?6 '

Hitt. 1; pag, 217.

Sida rhombifolia. Lam. Diâ- l> n°. 4.

Ses feuilles font ovales-lancéolées y entières 8c

rétrécies prefqu'en coin à leur partie inférieure ,

dentées à leur partie fupérieure > elles deviennent
fouvent y à la féconde année de culture , ovales-

oblongues, point rhomboïdales. Les ftipules font

droites , fubuléesj les fruits compofés de neufcap-
fules terminées par deux pointas. ( Voye\ Abuti-
lon à feuilles en rhombes, na . 4.)

61 . Abutilon blanchâtre. Sida canefeens. Cav.

Sida caule humili yfruticofo ; foliis rhornboidibus y

fuhtus villofijfîmis > [ubfejJiUbus ; fiipulis fetaceis ,
nigris y eretiis. Cavan. Giilert.. botan, i. pag. 2.$.

tab. 8. lig. 3.

Sida canefeens
y foins rhombeo-ovatis , dpice den-

tatis y fubrus tomentofis ; pedunculis folio longiori-

bus. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 740. n°. 19.

Cette plante s'élève peu. S: s tiges font à peine
longues d'un pied , ligneufes , très-rameufes

, pour-
vues de longues racines perpendiculaires, rrès-du-
res ; les rameaux pendans, garnis de feuilL-s al-

ternes, à peine pétiolées, petites 4 rhomboïdales

,

dentées vers leur fommet, glabres en deflus , blan-
châtres & tomenteufes en de (Tous j les ftipules
droites, fétacées , noirâtres. Les Reiirs font axil-
îaires , folitaires ; les pédoncules géniculés

,
plus

longs que les feuilles. Les autre s parties, n'ont point
été obi'ervées.

Cette plante croît au Sénégal , où elle a été
recueillie par M. Adanfon. f> ( Defcript. ex Cav.)

"fftmo ;, fol

capenfî.

ommumquée $
fubrotundo-ovatis

, dentatis ; fi

tab. 12. fig. 3
}
& Differt. 2. pag. 49.

p

capenfts
, foliis i

lis folitariis y ftip

ngioribus ; tajù, Willd. S^ex,
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maderafpatana , melochu anguftis

fi.

ABU i

ferne tomentofi

tab. 42Z.

fubaraulis
, fi

fig. I.

Ses racines font épaïflfes & rameufes ; fes tiges

fruciu ex alisfi.

pag.25.tab. 240, fig* y.

Ses tiges font droites, rudes, très-dures, très- -

r , — -p—
rameufes, hautes de deux pieds & plus; les ra- prefque nulles} les feuilles non breufcs , imori-
meanv iYmri* ^«^: —^j. j.r_..:n ^ I quées, à peine longues de fix lignes, tomenteufes

& blanchâtres en deifous, aiiées, compofées d'en-
viron fept folioles linéaires , décurrc.mes fur un
pétioîe plane , élargi à fa bafe ; ies deux foiioîe*

inférieures imitant deux ftipules fubulees.

Les fleurs fort folitaires, feffïles , axillatres j

meaux élancés , fedreiTés* „ garnis de feuilles pref-
que faillies, ovales lancéolées

, quelquefois
peu arrondies

, dentées en fcie à leurs bords > les
ftipules droites, linéaires, élargies, ciliées, plus
longues que les pédoncules. Les fleurs font axil-

«£e à^nïfeî£3ÎÎ!""T" ^édotic^ >
le

!
Les neurs .ont .omatres , .elliles , itillatrês 5

re s aLuë t en „|?
y r
5mid » ,«*».«»<l d"°»P" leur calice ovale, velu, à cina découpures ai 3uës

bu ei« ri fermeXffî ? Ê ' ^V* ^°" ,a Coro!!e V™*^ >
à dn

<* itfà* ova es
,
obion :s

r c
j
placées a I extrémité d un tube ventru à fa bafe.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérnnce. j
L'ovaire eft globuleux, comprimé, à onze ou treize
filions y le ftyle Ample, dîviie en autant de parties ;
les ftigmates épais. Le fruit eft globuleux , corn-
pofé de onze à treize caplules monofpermes } les

ex Cavan,)
M. Sonnerat. (Défi

fuberofix ïemences réniformes.

fuberofi

1

foliis ovaiibus
, fbincift

w

(fuberofa), foliis ovatis, dentatis , hirfu
'unculis axillaribus , unifions , petiolo dupl
us ; capfuLis bicor.iibus , cauU bafi fuberofe

Cette plante croît au Pérou , au pied du mont
Chimboraco. X (Defcript. ex Cavan.)

6$. Abutilon fans tige. Sida acauiis. Cavan,

Sida fioliis minuiis
, pinnatis ; pinnuiis qulnque

trifidis , tomentofis. Cavan. Icon. Rar. vol. j. pag.
13. tab. 442. fig. 2.

Arbrfffeau dont les tigds font droites, rameu-
,les

, velues, hautes d'un à deux pieds, revêtues ,
Ses racines reffemblent a celles de î'efpèce pré-

pnncipaltment à leur bafe, d'une écorce fendue cédente. Ses feuilles font toutes radicales, tomen-
« prefque fubéreufe. Les feuilles font ovales, "ufes, fort petites, ailées, compofées de cinq
preiqu en cœur, dentées, prefqu'incifées , ner- ^>ï»oïes triftJes, obtufesj les fttpuks, !e< pétioles
veuies,phfiees dans leur jeunefle, pâles, velues. & les fleurs comme dans l'efpèce précédente. Le
un peu pendantes, longues de deux pouces, iur calice eit tomenreux , à cinq découpures j la co-
un pouce & demi^& plus de large j ies pétioles rolle jaune, une fois plus longue çut le calice ;

les pétales oblongs, obtus, rétrécis en ondet à
leur bafe. L'ovaire eft globuleux ; ie H" ; e fimple ;

ve.us, une lois plus courts que les feuilles} les
Mpules droites, fubulees, herùTées , très-c«idu-
ques.

Les fleurs font folfcaires , axillatres , fuoporrées
par des pédoncules droits , articulés , plus longs
que les pétioles. Le calice eft velu , à cinq décou-
pures ovales, acuminées j la corolle jauiatre, pur-
purine vers fa bafe ; les pérales cunéiformes , à
deux ,obes inégaux , obliques, légèrement lïnués;
le tube des étammes velu, terminé par des fila-
mens courts

, capillaires, fupportant des anthères
rerurormes

, à une loge. L'ovaire eft conique , fa-
de neui ilyles connivens à leur bafe, jau-

nâtres a leur fommeti les ftigmates en tête, de
couleur purpu.ine. Le fruit eft compofé de neuf
raplules monofpermes, ridées & en boffe exté-
rieurement, terminées par deux pointes ; les Ïe-
mences brunes , . folitaires.

Cette plante croit à la Nouvelie-Efpagne. T>

*

H AauTtLON ailé. Sida pinnuta.. Cavan.

fepe ftigmates épais & rougeâtres. Le fruit etV
compofé de fept capfules fort petites, manques*
monofpermes.

)

(£><•/

Cavan
aa

foliis lintaribus
, ferratis ; petiolis baftfpinc

monte fs 3 Jiun'bus f
pag. 6. tab. jif. tig. r

lcon. Rar. vo,. 4.

Sous-arbriiTeau dont les tiges , droites
, peu ra-

meufes , s'élèvent à la hauteur d'un pied & demi,
garnies de feuilles glabres , alternes . linéaires ',

elliptiques, dentées en fcie à leur contour, piu-
fieu.rs lois plus longues que les pétioles; ceux-ci
munis à leur bafe d'une petite épine recourbée t
les Ûipules lancéolées , légèrement pileufes.

Us fleurs font axillaires, folitaires,. plus courtes
i

\
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que leur pédoncule* Leur calice eft turbiné > pen-

tagone , à cinq der.ts ; la corolle jaune 3 plus grande

que le ca!ice , à pe ;ne ouverte j l'ovaire globu-

leux^ comprimé, à dix filions > dix ftyles furmon-
tés de ftigrnates globuleux. Le fruit eft compofé
de dix capfules renfermées dans le calice, muti-
ques, monofpermes.

Cette plante croît à laNouvelle-Efpagne; elle

fleutit au mois d'oâobre dans le Jardin de Ma-
drid. %> (Defript. ex Cavan.)

67. Abutilon fétide. Sida faida. Cavan,

A
mentefis y jloribus paniculato-confe

Nov. I. pag. 112 bis.

fi

nda alckedfolia
y foliis cordatis

, fubangulati
lfis > ftrrato crenatis s utrinque tomentofis j rofi

& Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 1107. — Wiild.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 753. n°. 56.

AlthAa flore luteo. Sloan, Jam. Hift. 1. pag. 218.
tab. 136. fig. i.

Cette plante eft très-molle, blanchâtre, tomen-
teufe fur toutes fes parties. Ses tiges font un peu

' S/Va foliis fubrotundo-cordatis
$ acutiufeulis , A«- I

l!gneufes 3 droites , hautes d'un à deux pieds ; fes

sans , tomenzvfis ; pedunculis folitariis t pttiolo bre- |
feull,es alternes, prefque verticil!é:s, ovales, en

vioribusi capfuUs muticis. Willd. Spec. Plant, vol. |
cœur obrufément anguleufes

, dentées, aiguës,
un,

|

plus courts que les

linéaires, fubulées.
1

5- Pag- 747- n°. 38.

Sida fecida y caule erefio , atropurpureo ; foliis
ovatis , cordatis

, ferratis 3 fetidis. Cavan. Differt.
bot. (?. pag. 349.

/^mW,r^ «uUvifcHb. Lhent. Stirp. Nov. deux ou trois , fouvent fohtaires , à une ou à plu-
pag. III û/j. tau. 5$ bis. • ^ <i *•-:•!« - .r .

r

S/rf<* fruticulofa , vifsofa & villofa , /c

Les fleurs font axillaires, très - rapprochées

,

formant par leur enfemble une forte de panicule

f/W/J longis ; fedunculis

Brov/n, Jam. pag. 280.

le

g

/bZ

/fjfo //o , villofo â leviter ft
Hift. XXX* tal>. 139. fig. 4,

Toute la plante eft yifqueufe, d'une odeur forte pagnes arides."])

Meurs fleurs. Les calices font légèrement angu-
f

?ux , à cinq découpures droites y courtes, élar-
gies > aiguës j la corolle jaune ; les pétales arron-
dis, échancrés., un peu ondulés; dix a douze ftyles
plus longs que les filamens ; les ftigrnates bruns,
en tête. Le fruit eft compoié de dix à douze cap-
fules monofpermes 3 à deux pointes courtes*

m

Cette plante croît à la Jamaïque , dans les cam-

& defagiéable. Ses tiges font iigneufes, hautes
d'un demi-pied , cylindriques , médiocrement ra-
meufes ; les rameaux alttrnes, étalés , garnis de
feuilles longuement pétiolées, ovaks, en coeur

,
acuminées, prefque peitées, dentées a leurs bords!

* * * Trente capfules environ.

69. Abutilon à épi. Sida fpicata. Cavan.

pendant

tomenteules, traverfees par des nervures purpu- 1
Slda follls f^cordatis , acuminatis ,• pedunculis„. j ,.__..,, pcttolo parvo vix longioribus ; capfulis penduis , où-

tufis ; jloribus fpicatis. Cavan. Diikrt. boc i. pan.

Sida fpicata .foliis ovatis, cordatis
, acutis , den-

tatis; racemo terminali, nudo ; capfulis muticis, ca-
pitatts

, calice majoribus. W i.H. Spec. Plant, vol. i.
pag. 761. n°. 81.

7

les lhpules fubulees , caduques.

Les fleurs font axillaires , folitaires , foutenues
par des pédoncules iiliformes

, velus
, plus courts

que les femlles , articulés à leur fommet. Leur ca-
lx>eft velu, gluuneux, à cinq découpures éta-
ees lancéolées, aiguës; la corolle petite, un peu
plus longue que le cahee ; les pétales arrondis! un
peu pubefeen* en deffous î les anthères rénifor-
mes, pédicellées; l'ovaire un peu arrondi; fept
a neuf ftyles capillaires, réfléchis , de la longueur
desetamines; les ftigrnates en têe. Le fruit eft

1

ificarium , fi majus. Plum
HUt. iMfl. tab. 4. pag. 14 , & apud Buim. Amer.
tab. 2. fij. 1.

rr.m™c» a r « " y" ^ *~ "»" «•
\ t

AxhT
'

l{îeM
}
dont 1« rameaux font très-longs,

Xfrpn^! X.ireU^

f

a
P!'ult

;

s ^"ofpermes,
|
fP»»i "f?*?. ** rè

,
drè%» &ar " is de feuiflcs

— ^ ^^ _ ^- v

Cette plante croît à la Martinique & à la Ja-
/•)

é8. Abutilon è feuilles de guimauve. 5Wa
alt'ujfblia. Lhéntv

Sida faiis. toHato-ovatis
3 dtntatis , uvinque

ovales, un peu nîongées , iégérem=nt échancrées
en cœur à Lur bafe , aig, es à leur femme t , fcn-
J^es dun vert-vbnchatve, légèrement velues;

coniiues.
ft

ro-
>

Us fleurs font alternes, fimées à l'extrémité
H!

ar
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des pédoncules géniculés, plus longs que les pé-
tioles. Le calice cil glabre , à cinq découpures
ovales, aiguës; la coroiîe jaune, étalée , -afllz
grands

; les pétales élargi* à leur partie fupéricure
& crénelés. Le fruit eft globuleux, blanchâtre, — - -,

beaucoup plus grand que le calice , compofé d'un I petites, lancéolées.

garnie de feuilles longuement pétioîée*, profon-
dément partagées en trois ou quelquefois cinq dé-
coupures étroites, linéaires, inégalement fînuéês

fomine
en defliis qu'en deflbus, accompagnées de itipuîes

grand nombre de capfules comprimées , mono-
fpermts; les femences noirâtres, arrondies, ai-
guës à un de leurs bords.

^Cette plante croît à l'île de Sain -Domingue

,

ou élis a été découverte par le Père Plumier. f>
( uefiript. ex Cavan. )

70. Abutilon d'occident. Sida occidentales.
Linn.

h

Sidafoliis cordatis, fiublobatis • ftipulis patent i-

us ; pedunculis petiolo brevioribus ; capfiulis multo-
locu/anèus, pendutis , obtufis. Linn. Spec. Plant,
vol. i. pag. 964. — Amœn. acad. vol. 4. pag.

Cavan. Diffirt. bot. 1. pag. 24. tab. 4.3*J

Les flmrs font les unes foliraires, axillaires; les
autres alternes , terminales , fans feuilles 3 en forma
de grappe, toutes tournées vers la terre > appor-
tées par des pédoncules géniculés, à pein^ aultï
longs que les pétroles. Le calice e*i globuleux, à
demi divifé en cinq découpures ciliées, denticu-
lees y la corolle blanche , étalée. Le fruit éfl orbH
culane, comprimé, plus grand que Je calice,
compofé de vingt-huit capfules ail -es , mono-
fpenr.es.

Cette plante croît aux environs de Lima, dans
les plaints fabloneufes , où elle a é^é découvert»
par Dombey. Q ( V.

fi. )

%• h

fi
tu , fublobatis

; pedunculis fiolitariis , pelio
nbus

; capfilis obtufis , glohcfis , nutantibu
i>

f
ec. Plant, vol. 3. pag. 749. n". 4 f

.

Sida cccidcntalis. Lan». Dici. 1. n°. 2$.

7i. Abutilcn fans fttputes. Sida exfiipularis.
Cavan.

Sida foliis cordatis , «eufis , /à komenrofis , **/?/-
pulaùs; pedunculis axillaribus y fiolitariis ., wiifioris ,
petiolo brevioribus. Cavan. Diflert. bot. 2. pag. «6\
tab. 14. fig. 2.

Sida exftipularis. Cavan. Diifert. bot. 1. pag. 5 1.. » "««m c*jnyuiuns. ^avan. LWiei
Les tiges font cylindriques, tomenteufes à leur î tab - 7- «g 3- Deleatur deficriptio.

partie fupeneure
, rameu.es ; les feuilles inférieu- I ç,v„ „*-n , • * -i»

ras afie 7 cr^n^^c ..„ ~,,.. î.r . , I oida exftipuljris % foins ovato-i
r „ , .-...vu.^-, , iç, icuiiics intérieu-

res aUi grandes, un peu ar.gulsuLs; les fupé-
rieures cillantes , plus petites, bien moins pécïo-
Jees, point anguleufes , médiocrement dentées ;
les i.jpuk-s fetacées , courbées, redrelîees ; les
pédoncules fouvent plus longs que les pétioles,
principalement aux feuilles fupérietires. Les cap-
tures (ont membraneufes , ires-minces , tranfpa-
temes

; comprimées , un pçti véficuleufes , mo-
nolpermes; les frmences placées fous une forte
de piumule arquée. ( Vàyè^ Abutilon d'occi-
dent, n°. 23.)

Sida exftipularis , foliis ovato-cordatis , acumina-
tis ; pedunculis fiolitariis , petiolo brevioribus ; cap-
fiaiis muticis, Culice brevioribus. Willd.Spec. PUnt.
vol. 5. pag. 714. n°. j8.

C^tte plante a des tiges hautes, cvïmJriquef

,

tomenteufes , droites , diviiées en rameaux alter-
nes , élancés , garnis de feuilles longuement pé-
tiolees, ovales, en cœur, tomenteufes â îeuts
deux faces, crénelées ou légèrement fînuées à
leurs bords, blanchâtres endeflous, très-aiguës
à leur fommet , aûez grandes ; les pétioles pileuï,
cylindriques, au moins auffi longs que les feuilles

.

.
/7.

i, ^ butil°n à f.uiiîes découpées. Sida mal- ! dépourvus de ftipults.
tiflda. Cavan.

\cjrr-r " "'

*

I
Les neurs font folii , «,wHwnsweisida joins mulùfidis

, caule proftrato , fionbus Ce- \
par des pédoncules droits, très fimples , g^nicu-cunais versus :rrr,im r.™^:,. /.,:. r* ,^.. J

1 li* .4„..L __:,»-_:_ _v '... f
. > b- •*>-"

bor. i.pag. i|. tab. 4. fig. 2. pentagone , ofc

f
foliis tripartico-pinnatifU

* - t - -*

neure
part

oies.

infé-

, divifé, à fa partie fupérieure, en cin^j
découpures étalées» Iancéoié,s, aiguës; la corolle

Glatis. Lhérit. Sorti Npv; T^ziZZT^ **"& P°Wt t*che1?- ^-grande ^ouverte, bn-P 0V
•

" Pa^ 1

1

9- rao
- 57- I rue d\m pouce & demi ; les pétâtes entiers , iné-

lemem arrondis à leur fommer ; le robe des

fi

tfperma , foliis iripartiii

do fin.uatis ; fle-ihus fi

n°. 94

filamens élargi à fa bafe, terminé par des éramines
nombreufes. L'ovaire etr globuLux j le ftyie à plu-

tomen^e
d tique, im peu plus gsand que le'caiice^r^ i

*-ymiuiKjue, \m peu pius gtana que le ca ice

fommet
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Cette plante a été recueillie par Commerfon
l'île Bourbon. ft (Defcript. ex Cavan. )

\

a

ABU
Sida triquetra. Lam. Didt. I. n°. 8.

II eft facile de reconnoître cette espèce à Tes

73. Abutilon. des bois. Sida filvatica. Cavan. I ^8es triangulaires, cannelées fur leurs trois faces j

„., , / r i-v /- j Mes ftipules courtes , droites, étalées. La corolle
Sida caule arborefccnte ; foins tomentofis , corjji-

eft jaune> fouvem pu ine à fa bafe lesdécou.

ribus, unifions; capfltsmcnofperrms. Cav. Differt. cique a cinq faces furm0
*
té de cinq ft£les un

bot. 2. pas. f6, & Differt. f. pag. 276. tab. i* 9 . | peu connive7ls a ,eur bafe .
g, leur fjccede un

fruit beaucoup plus grand que le calice , penta-

bot. 2. pag. 56, & Differt j.pag. 276. tab* 153.

fig. 2. — Lam. Illuftr. Gen. tab. 578. fig. 2.

Sida filvatica 3 foliis ovato-cordatis , acuminaùs , j Sone * compofé de cinq capfules glabres, muti-

crenatis ; pcdunculis geminatis , petiolo multb longio-

ribusi capfulis mutias
y
capitatis. Wûld. Spec. Plant.

vol. 3. pag.' 748. n°. 42.

Arbriffeau qui s'élève fur une tige droite, haute

de dix pieds , très-rameufe ; les rameaux pubef-

cens
,
garnis de feuilles alternes, pétiolées , fort

amples, ovales, échancrées en cœur, dentées en
feie à leur contour , tomenteufes à leurs deux fa-

)

(

75. Abutilon à feuilles de feammonée. Sida
pcriplocifolia. Linn.

Sida foins cordato-lanceohtis , acuminaùs , inte-

gerrirnis
,
fubtus aibis ; caule paniculato. Linn. Spec.

, . r , . ,

Plant, vol. 2. pag. 962. — Cavan. Differt. bot. 1.

ces, longuement acuminees j les inférieures plus Pag. 16. tab. ;. fig. 2. — Svartz, Obf. pag. 260.
larges, les fupeneures plus étroites, prefque lan-

céolées y les pétioles velus , fort longs , beaucoup
plus courts aux feuilles fupérieures, accompagnés
de ftipuits droites, lancéolées.

Les fleurs font réunies deux à deux dans Taif-

felle des feuilles fupérieures, foutenues par des
pédoncules droits , uniflores, géniculés

, plus longs

iffi.

refta, glabra
, foliis cordatis , acur.

fubtus incanis ; pedunculis longitfi,

ifolia
è fi

fubtus tomentefi.

fubdivifts , petiolo longioribus ; capfulis arifi

que les pécioles. Le calice eft oblong, à cinq an-
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 741. n°. if.

gles, divifé en cinq découpures larges acuminees Altk** fcammonU folio Jofcuiis albis
> Vylanica.a leur fommet i la corolle d un jaune de foufre , Herm. Prodr. 309.

ample , au moins une fois plus longue que le ca- I , .

lice } les anthères réniformes, fîtuées à Textré- i
-AlcAa orientalis

, fcammonU folio major
y fioribus

mité du tube des filamens } l'ovaire globuleux
É

I
aii>ls * p luken. Almag. pag. 17. tab. 74. fig. 7.

tomemeuxi les ftyles nombreux
, plus longs que

le tube; les fligmares globuleux. Le fruit, ren-
Sida periplocifolia. Lam. Dict i. n°. 14

Ferme dans le calice
,
eft tomenteux, globuleux , Les feuilles font accompagnées à leur bafe deomb.hqie, compofe de trente a trente-fix cap- deux ftipules droites, petites, fubulées La co-

fules monofpermes
, mut.cues, comprimées

i les rolle eft jaune . point tachetée ; le calice petit

,

femences aiguë, a leur bafe. globuleux , ainfi que l'ovaire , furmonré de cinq
Cette plante croît dans les forêts, furie bord

ftyl
?Si

les
.

fhSma tes recourbés. Le fruit eft fort

du fleuve Maraenon, au Pérou, où elle a été dé-
pet

J
t}

,

ma
.'
s plus § rant* c

l
ue le cal ''ce ' jl cft COiïl_

tfeript. ex Cavan.)

$. IL Capfulis à trois femences.

pofé de cinq capfules noirâtres, aiguës & luifan-
tes, étalées en étoile, à trois femences, quelque-
fois deux. ( Voyer Abutilon à feuilles de feam-

* Cinq capfules.

)

74- Abutilon triangulaire. Sida triquetra
Linn.'

Sida foliis cordatis
, fubtomtntofis ; ramis trique

tris. Linn. 5}>ec. FLnt. vol. z. pag. 961. — Jacq
Hort. tab. 1 18. — Cavan. DtïTerr. bot. r. pag. 16
tab. j. fig. 1. — Catitn. de Frua. & Sem. vol. 2
pag. 149. tab. 134 Jis . j.

fiellata

foliis fi

pag. 748

foliis co'datis
,

fclitariis ,- capfi

«tris. Wiild. Sn

fi

mis. Cavan. Differt. bot. 1. pag. 27. tab. c, fig. 4,& Differt. 6. pag. 349.

Sida periplocifolia, var. p. Linn. Spec. Plant.
vol. 2. pag, 963.

Sida (nuiiflora), foliis cordatis, rotund.uis

,

crenulatu; paniculâ aphyllâ. Lhfrit. Stirp. Nov.
vol. 1. pag. 123. tab.

y 9 bis,

m

^otundo-corddtis , acumi-
nctis

udifiora , foliis fu
*Mnteçtrrïmis

à y; ,/.

terminait i
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terminait , racemofâ; capfulis muticis. Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 743. n°. 16.

Abutilon caule hirfuto ; flore minore , gîlvo. Plum.
Hift. Mff. tab. 4. pag. 12.

ABU 23
deffous, à trois ou cinq nervures faillantes , lon-
gitudinales , avec quelques veinules latérales > les
itipulcs fort petites.

Les fburs font difpofées, à l'extrémité des ra-

Abutilon amplijftmo folio, caule villofo. Plum. ™eaux ' e"
'

une Pjnicule
:

étalée i les ramifications

apud Burin. Amer. Spec. 2. Icon. 3.
alternes} chaque fleur pédoncufée ; les pédoncules
génrculés, accompagnés à leur bafe d'une petite

Cette plante, réunie par Linné à la précédente j
bradée. Le calice eft fort petit, divife en cinq

comme variété, en diffère par ion port, parla j
découpures ovales-aiguës. Le fruit, beaucoup-plus

forme de Ces feuilles , par fes capfules dépourvues I 6r3nd que le calice perfïftant à fa bafe , eft corn-
de pointes. Ses tiges font ligneufes, cylindriques, j

P?fé de cinq capfules ouvertes en étoile , termi-
tomenteufes, hautes d'environ quatre pieds; elles

J

n^es par deux dents é renfermant trois femences.
fe divifenten rameaux élancés, paniculés, nom-ic uivueuc en rameaux eunces, panicuies, nom- 1 Cett* nlmt* rm^ A^, i A. . ' 1 ;
i_ • » r 11 i

r
1 I

v^cite piante croit clans les contrées Ië* ni
breux, garnis de feuilles alternes,, longuement chaudes du Pérou, où elle a été découverte

?
r

petiolees, moles blanchâtres , prmcipalement M . Jofeph de Juflieu. h ( V. f. in hcrb. hfT )

us

en deffous, très-douces au toucher, pubefcentes
à leur face inférieure, ovales-arrondtes , échan-

m

crées en cœur à leur bafe, acuminées à leur fom-
| nandioides. Lhérit.

78. Abutilon à feuilles d'hernandja. Sida h er-

il

tour î quelques-unes des fupérieures à trois lobes fi a
ou à trois pointes ; lesftipules droites, linéaires,

Mlnte^m ; pedunculis frucïifi

aiguës

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux,
une longue panicule très-lâche, tomenteufej fou-
tenues par des pédoncules velus, géniculés. Le • D . *

calice eft diviféen cinq découpures un peu aiguës; [
p,ant

" voIb 3- PaS- 74°- nQ . 2j.
î« ~ il- J*' — : Va, I , ,

r
, ,P ' %

rît. Stirp. Nov. 1. pag. ni. tab. ;8.

îdioides
,
/b//7^ fubpeltatis , <

izâr/j
, fubintegerrimis

, puhefc
ijioris , ctf//

la corolle d'un jaune* pâle ; les pétales étales en
étoile , aflez. grands, un peu arrondis, très-en-

Ses racines font fibreufes , rameutes : il s'en

:
;

":
f,
—•

6 r; V ^ " ,7T,'V,T» P e.eveunetrgearoite.cyundnque, verdâtre,hé-
t ers jl ovaire globuleux , furmonte de cinq ftyîes rilfée de poils en étoile , d'abord fimple, puis ra-
alonges

|
les nigmates en tête. Le fruit en prefque meufe , haute d'un pied & demi ; fes rameaux gar-rond, plus grand que le calice, de forme penta- nis de feuilles longuement pétioiées, prefqu-' pel-

S^rl»
^°

r
UVett 6n

r 1
toi

'l
à ^°n lbmmét Kco™P°fé tées

>
o^'S

>
en ^ur t amples , prefou'entières

,

de cinq a fept capfules obtufes, a trois femences pubefcentes , acuminées , à peine denticulées,
noirâtres.

- pendantes j les pétioles de !a longueur des feuilles;

Cette plante croît dans les prés fecs, à Saint-
[

l

?
s ^,'P" 1" ve,"es > Culées , horizontales, re-

Domingue. On la cultive au Jardin des Plantes de I
dre»ees a le"r iommet.

Paris. T) ( V. v. )

77. Abutilon à haute tige. Sida' excelfior.
Cavan.

Sida foliis cordato-acuminatis , integris , fuperne
rubefeentibus

, glabris
, fubth viilofis , latefuntibus ;

fior.bus pamculatis. Cavan. Ditfert. bot. i. pag. 27.
tab. S . fig. 3 .

r
'

,

^<i cxceljior
, /ç//« cordâtis % ovatis , acumina-

tis , integerrimis,fu,jtus tomentojis ; racemis partieu-
latis

, capfulis bidcntatis.WMd. Spec. Plunc voi. 5
Pag. 741. n°. 24.

Abutilon

Les fleurs font rapprochées à l'extrémité des
rameaux, axi lia ires , folitairesj les pédoncules
droits^, velus , alongés , articulés, munis quelque-
fois d'une ou de deux bra&ées avec un bouton de
fleurs qui avorte. Le calice , hémifphériqae à fa

bafe, fe divife en cinq découpures lancéolées

,

aiguës. La corolle eft jaune; les pétales un peu
arrondis, un peu échancrés à leur fommet, plus
longs que le calice j les filamens libres , capillai-
res , feulement réunis à leur parti - inférieure; les
anthères réniformes, à une loge; l'ovaire à quatre
ou cinq côtés ; trois ou cinq ftyles jaunâtres , à
peine connivens à leur bafe; les ftigmares capités

rbor exceifu, tilUfotio & lîgno levif-
P"belcens. Le fruit eft conTpofé de cinq capfules

f*'»<>,vutgd,apUdmfpanos,pilodebiKJ
i
gaM<iJ

auplus
,
plus longues que I? cal.ee. ovales, ai-

bois de radeau. Jof. Juif. Herb. peruv.

C'eft un grand arbre dont le bois eft léger, le v,wl„. imu%m ,tronc droit, les feuilles alternes, médiocrement ! cript^ex LhèrTt.)
petiolees, ovales, en cœur, très-entières, acu- i

minées à leur fommet , glabres & un peu rougeâ- I 79. Abutilon à feuilles molles. Sida mollis.

guës, renfermant chacune uois femences brunes,
arrondies.

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. (Def-

tres eur face fupérieure, velues & jauritr^s en
Botanique. Suppliment. Tome L

Orttg. »

D



26 ABU A U
Siai foins cordatc-orbiculatis , duplicata crenatis; Sida foins cordatis , crenctis , tomenicfis , croies

ped:;ncu/?s uni feu bifioris , long ;jfimis ; petalis crena- \ hto-acurninat -s , acumine produclo ; c.ipfulis jtp'tm

ad oclo , durijjimis. Cavan. Dilfcic. bot. I . pag. 2.8.

lab. 6. fig. 2.

/â. Orteg. Decad. pag. 6y.

Ses tîgfti font épaiiTes , cylindriques , droites
,

hawrej au ncoir.s de quatre pied*, très-pi'euks

,

•fiifi que !es rameaux 5 les pétioles &: les pédon-
cuK s garnis de feuilles alternes, pétiolées > fo:t

amples., molks , vertes , un peu rudes en défias
, j

Plant, vol. 3. pag. 744. n°. 29.
pub fceiites & blanchâtres en defious, un peu ar- j r .. „ r . , ^ r „

rondin echmerées en cœur, doublement cré- .
*l tiges font Iigneufes, tres^ures ,

rameufes ;

pelées , aiguës eu acuminées à leur Commet j les
!es rameaui ?ar™£ fe

l

:,lies ^œrnes, ovales, un

S/<& lignofa y foliis fubrotundo ccriUtis % acuivina-

tis > crenatis , tornentofis ; pedunculis folitanis > p*-

îiolo longiorib'ùs i capfulis rnuticis. Wiilden. SpCC.

pétioles prefque de la longue!
ris à leur bâte de deux ftiuul

uv des feuiiks/mu- f
eu arroRtiies > échangées en cœjr, crémiers à

Jées, aiguës.

nuV< itrmr c hnrio ! - ur Contour, toment-ufes , longuement acunu-
1 l nées , loiitenucs par ces petiotes deux lois plus

longs que Ls feuilles , munis à leur baie de deux
Les fleurs font axillaires , folitafcesf les pédon- 1 ftipules courtes, élargies.U# *L ^- il l„_ n l

y - a \
f *

1

°
cules alongés, (impies, uniflores, rarement biflo-

Les fburs font foliraires , fitué^s dans i'aiïTelIres. Le calice eiteotoneux, blanchâtre, piîeux, à 1 .
*-« njurs lont foliraires , iitue<s dans

1
an en

cinq découpures ovales, aiguës ; la corolle jaune ,
«s feuilles

?
portées fur des pedonemes (impies

prefqu'une fois plus longue oue le calice : les rp- df5*«' BeI
ilcu es

• PlbS ,onë s 1 ,ie les petiolf s. ï.prefqu'une fois plus longue que lé calice ; les pé-
tales arrondis, légèrement crénelés. Le fruit eit

compofé de cinq à fix capfules brunes, pube fien-
tes, redretiies, i deux pointes courtes, renfer-
mant trois femences prefqu- globuleufes.

Cette plante croît au Pérou. On la cultive au

)

>/*

80. Abutilon rameux. Sida ramofa. Cavan.

SU feliis cordatis
y acuis , in&quaUter 6' pro- î Linm

funde dtntatisi fiorious ramofis • capfulis fix y
61-

roflratis. Cavan. Dilkrt. botan. 1. pag. z8. tab. 6.

f

e

calice eft fort grand , à cinq angles piilfés , à cinq

découpures larges , acuminées en une pointe très-

aiguë. La corolle ert jaune j les pétales entiers ,

arrondis , très-ouvetts. Le fruit eft conique , tron-

qué à fon fommet, un peu plus grand que le- ca-

lice , compofé de (éj t à huit capfules obeufes^

trè^-dures, à trois femences.

Cette plante croît à l'île de Saint Domingue.ï>
(V.f.inhcrb.Juff.)

82. Abutilon à ombelles, Sida umbtllata.

%. U
Sida foliis cordatis J fubangulads $ fubtomcntofis ;

fioribus umbellatis ; capfulis biroftrati$
% trifperws.

Linn. Spec, Plant* voi. 2. pag. 962. — Amœn.
acad. vol. 5. pag. 401. — Jf'acq. Horr. tab. f6.
Cavan. Diiîlrt, 1. pag. 28. tab. 6. fig. 5, & Diflert.

5. pag. 276. tab. 129. fig. 2.

$ida urnbellata
, foliis fubrotundo-cordatis , den-

^..^*. ^.^« r r * "-vi ; 7" j-/"»v*,x- - tatis
y fubanrAatis ; acutis : pedunculis fubquadrt^

eues , rameufes; fes feui les nétioî^ ^îr^m^c I a*~: lh • •;; »x /-#•/• ^ •

ovil4 f n r^.r
ICU,[|" penoi.es 3 alternes, /om , umbclLms , axilLncus > capjults bianftatis*

Sida ramofa
, fi

dentatis ; racemis
, >/ù/fi biariji

m̂ — w

Tome U plante eft couverte de" poils rr.om,
Ses

ovales en cœur, prefeue |Ubres , inégalement
& profondément dentées en fcle à leur contour

Willd. Spic. Plant. v<;L 3. pag. 7^9. n°. 76.

aiguës à leur fommet j les ftipules droites li' |
Sida umhllatn. LJm. Diét. z.n°. 12

néaires.
L'ovaire eft arron ji , furmonté d'environ neuf

Les fleurs font difpofées en grappes fimples 1
fly'.es i.' es ^"S'^ates globuleux : il leur fuccèJe un

axMaires; lis pédoncules alternes, uniflores eé-
^TUlt ^nrt De: ' t - renferm* dan« \e> mlirf rnnrp-

riculés
, munis à leur bafe d'une' petite braftéè

îfi.z femblable aux ftipules. Le calice fe divife encmq découpures acuminées. Le fruit, plus grand
que le calice, contient fix capfules à deux pointes,
a trois femences.

Otte plante a été recueillie au Sénéral par
M. Adanfon. ( F.f. in herb. Juf.)

S P

* * * Ca-fules defept à on^e.

8r. Abutilon VtgntnxMid* lignofa^Cwui.

fruit tort peut, renfermé dans ie calice, conte-
nant fix à oî ?e capfules à deux pointes , à trois

femences. ( Voyei Abutilon à ombelles.)

85. Abutilon à petites femences. Sida micro-
fperrna. Cavan.

Sida caule fisxuofo , ramofo;folis cordatis, orbi-
culato-acutis

, quinque nervis ,• fruôiu vix c-.dke ma-
jort

, feminibus minimis. Cavan. D:fTctt. bûtan. i.
pag. 29. ub. ij. fig. 4.

Sida m'urofperma
, foliis fuhrotundo-cordat'.s , acu-

tij
, fubcrenaùs ; peduncuih Jubfolitarus, pétiole bre*
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vïoribus; capfulis birofiratis. Willd. Spec. Plant.

|
fulis mutiez s , capitaiis , calice ma)oribus. Willden

vol. 3. pag. 746. n°. 36.

Ses tiges font flexuenfes , rameufes , cylindri-

Spec. Plant, vol. 3, pag. 761. n°. Si.

^es tiges iont nexueuies , rameufes, cyimdri- I Frmiculus pedunculis termlnalibus elon*aùs , mo-
ques, hautes de deux pieds j les feuilles longue- tifloris ; floribus luteis , exths purpurafeentibus ; fotiisment pétiolées , un peu arrondies , echancrées en
cœur, obfcurément crénelées à leur contour, ai-

guës à leur fommet, munies de cinq nervures ; les

itipules courtes, capillaires; le calice globuleux >

à cinq angles \ la corolle jaune. Le fruit eit fphé-
rique, à peine plus grand que le calice

i
compofé

d'environ treize capfules , munies , lorfqu'eiles

s'ouvrent , de deux pointes ciliées; les femences
font fort petites.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.
( V. f. in herb. Juf )

84. ÀBUTILON de Sonnerat. Sida fonneratia.

Cavan.

Willd

tomentofis , cordatis > crenatis. Commerf. Herb.

Cette belle plante a des tiges ligneufes, hautes
à peine d'un pied, rameufes, extrêmement tomen-
teufes 3 leur partie fupérieure fe terminant en un
long pédoncule nu ou avec une feule feuille, fou-
tenant des fleurs en grappe. Les feuilles" font al-
ternes, longuement pétiolées, ovales-lancéolées,
echancrées en cœur, crénelées ou dentées à leur
contour , quelquefois un peu lobées , à peine ai-
guës, couvertes, à leurs deux faces, d'un duvet
mou j les (tipules courtes , fubulées , tomen-
t.ufes.

Les fleurs font di fpofées, à l'extrémité des tiges

r r j • • . r I ^ ^es "meaux, en une grappe (impie , en formefoins cordatis
y crenatis. acutis , tomentotis : 1 a><L™ a~~~ «,. V. • j* vv

r 1 r 1 1
»• - *.

.

3 J J
-î I epi droit, nu ou muni d une feule teuiîle ; les

pédoncules partiels garnis à leur bafe d'une petite
bradlée. Le calice (t divife en cinq découpures
ovales, peu profondes. La corolle rit jaune, pur-
purine en dehors, beaucoup plus longue que le

calice. Le fruit, faillanc hors du calice, eft com-
pofé d'environ neuf capfules obtufes, recouver-
tes d'un duvet blanchâtre, épais, renfermant trois
femences.

rIfts >
geniculatis , eyetis , fol

fruftupilis ft
bot. 1 . pa$. 29. tab. 6. fig. 4.

formeratiana > foliis fi

ipfulis truncatis , obtufi.

folaariis , f

ffinis zndica-, ahutiton difta 3 flore
fi,

foliis mollibas
, profunde venofis ; fil

fis i anoda reylanenfium. Plukem Almag. pag° 17.
Phytogr.tab. 126. fig. 5.?

\tfida afi

\
Cette plante a été recueillie par Commerfon à

Monte-Video, fur les rochers- T> (Defcript. ex
Cavan.)

elle en diffère par le nombre de f-s .capfules. Ses |
86. Abutilon à trois pointes. Sida tricufpidata..

tiges font 1 ougeâ très, velues
y rameufes; fes feuil-

les longuement pétiolées, ovales > en coeur, un
*>eu arrondies, tomenteufes , crénelées à leurs
ords, acuminées à leur fommet, a(T< z petites

#

quelquefois un peu lobées, munies de ftipules pe-
tites , fubulées , rabattues.

Les flfurs font folitaires, axillaires , fupportées
par de longs pédoncules velus, génicuiés. Le ca-
lice eft ovale, oblongj fes découpures lancéolé, s j

la corolle jaune j les pétales échancrés. Le fruit
eft couvert de poils ouverts en étoile

, beaucoup
-;Ius grand que le calice

9 compofé de neufVap-
ules obtufes, tronquées, & trois femences.

Cette plante a été recueillie par Sonnerat au

Cavan.

foliis cordatis
, fubrotundo-tricufpidatis , den

cfentibus ; calicum laùniis in

trorsiim carinatis. Cavan. DiiTcri. bot. 1.

tab. 6. fig. 5.

VH

)>M

30.

bus
>fi

*
quinquangu/o vix majoribus.

Lhérit. Stirp. Nov. 1. pag. 125. tab. 60.

/*

craffifoiia , foliis ova

ifpidatis ; pedunculis fc

fulis bianfi

Spec. Plant. voL 3. pag. 761. n°. 84.

ficnpt. ix Cïvan. ) j Ârbri fléau tomenteur fur toutes fes parties , &

nal

8r. Abutilon à fleurs terminales. Sida termi-

: Sida fotiis cordatis
, fuhlobato-crcnatis

y tomento-
fis ;jcapo longiffimo , fpied terminato. Cav. Ditlert.
bot. 1. pag. 29. tab. 6. fig. 6.

Sida termin^Us yfoliis ovato-Unceolat's , cordatis ,

dentatis ,• racemo terminait elongjto , bracleato ; cap-

em- w _,

dré, s , cylindriques , rameufes ; les rameaux éta-
lés , un peu anguleux

, garnis de feuilles longue-
ment pétiolées, ovales, en cœur /acuminées à

leur fommet, molles, dentée à L ur contour,
fouvent à trots lobes courts , aigubj un fKti épaif-

fes, tomenteufes & blanchâtres, rabattues, à11 *-» k

petites, pref^ue lincanes.

ft

D 2
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Les fleurs font axillaires , folitaires, fupportées ;

petiolo longiorïbus ; fru&u lanuginofo
3

calice paufà

par des pédoncules tomenteux, de la longueur
des pétioles , cylindriques , articulas vers leur

majore. Cavan. Diiîert. bot. i. pag. 31. tab. 7 fig.

, t .,
t

.

f

2. , &c DiflTert. 2. pag. 49, & Dificrt. 5. pag. 27 f.

Commet Le calice eR à cinq angles , à cinq cîécou- tab. 128. fig. U
pures ovales , fubulées , acummées , étalées , ré-

fléchies à leurs bords} la coroile d'un jaune de

foutre ; les pet îles de la longueur du calice , élar-

gis, légéren.ent c chancres à Lur Commet. L'ovaire

fatica , foliis cordatis , dentatîs
, indiviff:

jïipùlis refl

fulis multilocularibusy hirfi

elt arrondi , tenta», ptibcfcent, furmonté d'un
tnu cf ce ««/"'*«)• L-KirT. Spec. Plant, vol. z.

iïyle fi'ifbrme;, à demi divifé en neuf ou dix divi- \^9H, & Aiîtœn. acad. vol. 4. pag. 324.

Sida ajiûîica
, foliis cordatis , a cutis > rugojis y ptr

dunculis petiolo iongiorihus
% capfulis calice vix bre-

vioribus. Lhérit. Srirp. Nov. i. pag- 1 50.

Sida afiatica
, foliis ohlongc-cordatis , dentatis ;

pedunculis fo.itariis , petiolo longioribus ; capfulis
acutis, truncatis

9
calici fub&qualibus. Willd. Spec.

Plane, vol. 5. pag. 751. n°-49.

Abutilon indicum
, flore luteo minore. Flor. tèyt

fions capillaires. Le fruit a la forme d'une poire;

il renferme neuf eu dix C2pfu!es comprimées, à

deux pointes, à trois ftmences.

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. T>

tr.f.)

* * * * Plus de dix capfuies..

S7. Abutilon crépu. Sida crifpa. Linn.

, Sida foliis cordatis , crenatis , feabriufeulis ; cap Szo
m * 1

fulis cernais , infatis , répandis , crenulatis. Cavan.
DilTert. bot. 6. pag, 275. tab. 135. fig. 2.

tom
crifpa y foliis cordatis

, f
?fs J capfulis cernais , infl

bus , crenatis, répandis. Linn. Spec. Plant. VOÎ. 2.

pag-jtf*

S/Va afiatica. JUro. Didt. 1. n°. 26.

Les feuilles font un peu plus longues que larges ;

lesOiput-s lancéolées , réfléchies; les pédoncules
geniculés, accompagnés très-fouvent d'une brac-
tée en forme de petite écaille. Les fruirs font

fig. 1.

Cav. DilTert. bot. 1. pag. 50. tab. 7.
J

tronqués , très-velus, un peu plus longs que le

calice , compofés d'environ vingt capfules obtu-

ifpa y foli

fummis fjftlibus ; pedunculis f

fes,atroisfemences. ( Voye^ Abutilon d'Afie)

tiolo lo g
tis r mutîc

vol. 3. pag. 747. n°. 40,

Abutilon veficarium
,

parvis. Di.lcn. Hort.

fruciiferis ; dtflexis ; capf
ui'ato-crifpis. Wilid. Spe

Q
09. Abutilon de l'Ile Maurice. Sida mawi-

tiana.

fi

crifpum , foribus melinis ,

Eltham. pag. 6. tab. 5.

>/

fruBuf

tab. 29.

'/tc/ii vificariis crifpis confiato. Mart

majoribus. Lhérit. Stirp. Nov. 1. pag. 1 29. tab. 62.

Sida ( mauritiana ), ^r/bi cordait* M acutis . //o/o-

fericeis ; pedunculis petiolo longiorihis ; c^r/

Rar. vol. i. tab. i 57 , & Mifctll. 2. pag . 352.

Icon.

*5

rjî,

- *

'V?

//
/î

foliis fi

j

, Sida amplexicaulis. Lam. Diâ. i.n°. 2C.

t

Les feuilles fupérieures
,. portées fur des pé-

tioles tiès-couits , Se qui les fait paroître ample***
caules, ont occafionné l'établiiTement de d-ux

fylitanhy peiio'o toflporîbus f cavful's hirofir.

truncatis, calice Icrgioiikui.

vol. 5,. pag. 749. r.°. 44.

Willd Plant.

(plariflora)
, fc J<

M
forment

acuminjtis^ dentatis , tomentofis ; capfuiarum rofitis
initio folitariis

, pofied binis , tongis , vil'ofis. Ca-
van. Difiert. bot. l. pag. 32. tab. 7. fig. 4, &
Diff.rt. 5. pag. 275. tab. tjj. fig, 1.

* i.n ^9
Les fruits font compofés de douze capfules fans
pointe faillance

, contenant chacune trois femen-
,ces glabres» noirâtres

, en forn»e de rein. ( Voyer Les ^u'^es font arcompacné?s
, à leur bafe, de

Abutilon crépu, n°. 24, & Abutilon am- ¥** *W** lancéolées, redWées. Les 8fe«refont
plsxica.ule ,. n°. 25, qu'il faut réunir.) ' fil,H"Mi -«i^-s.-•- « -

88. Abutilon d'Afie. s;<& ^r/^. Linn.

Sidafoliis cordatis , dentatis; pedunculis

foiitaires, axillaires
; les pédoncules pén ;culés î

1 ovaire globu eux , v, lu ; les Ryfeï nombreux; les-

unifions
B :ai>u quciccance, corpoted'tnvironvinçt-nei
cipfules furmontéts d'une pointe longueA fubuIée

f
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velue, qui enfuite fe divife en deux i les femtnces 1 hériffés de poils fins , horizontaux , cette efpèce
au nombre de trois. (Voyei Abutilon à fleurs I a de plus Tes ftipules ouvertes horizontalement , &
planes, n°. 29.) -*-»:—-*— ->

« •

90. àbutilon à feuilles de peuplier. Sida po-
puli/olia. Cavan.

appliquées, comme deux cornes , contre la tige }

caradières qui û font aifémént diftinguer. Ses fruits

font compofés de quinze à dix-fept capfules tron-
quées à leur fommec a à peine plus longues que le

Sida foliis cordatis
\
crenatis Jufcis ê

fuhrotundo- f^ 1
très- velues ^enfermant trois femences.

acutis fjifulis fviralibus , patulis ] caule atrcruhfi
C *Vt ABUTILON herifle

,
n*. 27 . )

cente. Cavan. Differt. bot. i. p. 32. tab. 7. fig. 9 ,

& Differt. j. pag. 27J. tab. 228. fig. 2.

5/<£z ( eterOS michos) > foliis cordato-rotundis ,

acuminat s y dentatis , fubpeltatïs ; capfularum vilio-

farum rofiris brevibus. Cavan. Differt. bot. 2.

pg. 55-

Sida (populifolia ) 3 foliis fubrotundo cordatis 3

4icuminatis > inaqualiter repando-dentatis ; pedunculis

folitiriis , petiolo longioribus ; capfulis acutis s trun-

catis , calice longioribus. Wiilden. Spec. Plant.

vol, 5. pag. 751. n# . yo. ;

<)i. Abutilon pubefeent. Sida pubefeens. Cav.

Sida foliis cordatis
y fublobatis y va'de tc mentofis ;

pedunculis ereciis , hirfutijjhnis , unifions : Jrutlu to~
mentofo y conuo tiuncato. Cavan. Differt. bot. I.
pag. 33. n°. 71.

>fiens y foliis fi

tlatO'dentatls ; foi

lice majoribus. Willd. Spec. Fiant, vol. 5. pag. 755,
P. 55

c - . ,, , s r /•• j •
r • 11

Cette plante eft couverte de poils nombreux

,

Sida (beloere), foins rotundaus
> cordatis acu- blanchâtres. Ses tiges font dures, prefque tigneu-

minatis, crenaus
, modibus ; pedunculis petiolo Ion- fes, rame «fes ; les rameaux garnis de («ailles ai-gionbus, capfulis cahu majoribus. Lhent. Stirp. ternes , longuement pétiolées , un peu arrondies ,Nov. U pag. 130. .

Beloere malabaticus
y fruta gargantilka Lufitanis.

Rheed . Hort. Malab. vol. 6. pag. 77. tab. 45-.

Sida pepulifolia. Lam. Di&. vol. 1. n°". 28.

Un cara&ère qui rend cette efpèce très-remar-
quable, eft d'avoir des ftipules étalées , linéaires,

prefque lobées , échancrées en cœur y acuminées
à leur fommet , dentées J légèrement anguleufes à
leur fommet , tomenteufes à leurs deux faces,
nerveufes en delîous; les pétioles de la longueur
des feuilles, munis à leur bafe de deux itipules
très-veiues , un peu arquées, redreffées.

Les fleurs font folitaires, fituées dans Taiflelle
qui finiffent par fe rouler en fpirale. Ses fruits font I des feuilles, (outenues par des pédoncules génî-
velusj ils contiennent de onze à dix-neuf capfules
furmontées d'une pointe courte , qui fe divife en
deux à l'époque de Lemilfion dts femences 3 au
nombre de trois. {Voye^ Abutilon à feuilles de
peuplier.)

*)i. Abutilon hériffe. Sida hirta. Lam.
t

Sida eaule hino
y foliis cordatis , fubrotundis , den-

tatis ; ftipulis korirôntalibûs n cornuum infiât contra
peciolum direct's ; fiorihus folitariis , maculatis. Cav.
Differt. bot. i.pag. ^. tab. 7. fig. y, & Differt. j.
pag. 276. tab. 129. fig. 1.

,

Spec. Pkimr. voK 3. pag. 751. n°. 51.

Sida
( pilofa ) , foliis orbiculatis , corditis , acu-

minatis
; pedunculis petiolo brevioribus ; capfulis ca-

lier tqualibus
y pilofijfwiis. Lhérit. Siirp. Nov. i.

P^g. 13c.

cillés, plus longs que les pétioies. Le calice eft

velu , à cinq angles comprimés , à cinq découpu-
res lancéolées, aiguës à leur fommet ; la corolle
blanchâtre; les pétales très étalés. Le fruit eft ud
peu p us grand que le calice , conique y tronqué,
composé de quinze capfules à deux pointes cour-
tes , à trois femences.

Cette plante croît à l'île de Saint-Domingue.
(T./. inherb.Jutf.)

93. Abutilon de PInde. Sida indicé. Linn.

Sida foliis cordatis
, fublobatis ;ftipulis refexis , pe-

dunculis petiolo longioribus; capfulis multilocularibus

fcab'is
y
calice longioribus. Lintï.Spec. Plant, vol. 2.

png. 964. — Arrœn. acad voi. 4. ra^. 324.
Cavan. Differt. bot. 1. pag. 33. tab. 7. fig. 10.

Vahl. Symb. 2* pag, 79.

Sida indîca , foliis oblongo-cordazh , obtujtufcutis
,

inàqualiier dintatis y pedunculis petiolo lonpioribus ;
capfulis muticis

, gfobcf -a-'gngjtis
, feabris , calice

longioribus. Wiîld. Spec. Planr. roi. 3. pag. 75 z.

n°. 5*
Abutilon k-rfutum. Rumph. Herb. Amb. vol. 4.

P*g. 19. tab. 10.

Sida kirta. Lam. Dsft. vol. I. n°. 27.

Outre fes tiges A fes pétioles & fes pédoncules { MthM Jheophrafiifimilis. Q. Bauli. Pin, 31^

114

Sidi cordifolîa. Forskh. Flor. aErgypt.-arab. pi S-
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Abutilcn indicum. J. Bauh. Hift. 2. pag.

îcon. — Camer. Hort. }. tab. i. — Toum.
959-
Inft.

9j\ Abutilon ordinaire. Sida abutilon. Linn.

„ ,
. r v U .A , Sida foliis fubrotundo-cordatis , indivifis ; pedun-

R. Herb 99. - Monf.Oxon. Hift. 2. pag. 551.
culis foLbnvioribus y capfulis mululoculurihus , a».

§. J. tab. 19, fig. 4.

&'<&i indice. Lam. Dift. 1. n°. 30.

Ses ftipules font lancéolées 3
très-ouvertes > ré-

fléchies; fes pédoncules géniculés, plus longs que
les feuilles 5 l'ovaire tomenteux , cannelé y glo-

niculis bifidis. L'un. Spec- Plant. voL 2. page 965,

Cavan. Differt. bot. 1. pag. 34 , & Diiîert. 2.

P^ 49-

Sida abutilon y folïis fubrotundo' cordatis y
acumi-

natis , dentatis y tomenîofis ; pedunculis folitariis %

bulwxl'fa Ê&ff
brevioribus; capfulis biarifiatis >

jruncatis.

fligmates Ipheriques ; les fruits compofés de treize

à quinze capfules tronquées > à ttfois femences.

{ Koye% ABUTiLON'd'Inde^ n°. 30.)

• 94. AêUTILON velouté. Sida mollifftma. C

Sida caule ereclo , tomentojo ; foliis cordatis

hiculato-acuminatis y dentatis y mollifftmis ; fi

folitariis ; calict fiucliftro y dtcagono 3 magno,

van. DilTvrc. bot. 2. pag. 49. tab. 14 fig. 1.
v

Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 7J0. \v . 47

Abutilon Avicenni,. Gxrtn. de Frufifc. & Sem. vol.

2. pag. 251. tab. 135. fig. 1.
-

Abutilonfoliis tomentofs y cordatis y petiolatis ; fi-

liquis bicornibus. Haller ^ Helv. n°. 1075.

Alihda Theophrafti > flore luteo. C. Bauh. Pin.

316.
\

ijfima 9 foliis f do-cordatis * acu~

dematis ; pcdunculis fubbift

foliiariis y capfulis biàen<

ialici aqualibus .

),fi acuminatis y

fubbijicris y pttio

xpfulifque calici fubdquaii-

-bus. Lhéric. Stirp. Nov. 1. pag. 127. tab. 61.

Ses tiges font tornenteufes
y cylindriques y très-

rameufes y hautes de quatre à cinq pieds ; elles

parviennent.., dans leur pays natal, à la hauteur de
dix pieds. Ses feuilles font fort amples , très- lon-

guement pécioîées, un peu arrondies , échancréts
en cœur * acuminées %

Alth&a altéra > five abutilon. Camer. Epitom.
668. Icon.

Abutilon Theophrafti y flore luteo
y quibufdam abu-

tilon. J. Bauh. Hiit. 2. pag. 958. Icon.

Sida abutilon. Lam. Dift. 1. n°. 21.

Ses capfules font au nombre de quinze , noirâ-

tres , velues j tronquées, furmontees de deux
pointes. Elles contiennent chacune trois femences.

%

( V°y*\ AbutiIon ordinaire , n°, 21. )

96. Abutilon à feuilles obtufes. Sida obtufa.

Cavan.

Sida foliis fubrotundo- cordatis > fublobatis ; pedun
, . ,

,
. culis umbellatis , capfulis multilocularibus. Wogel.

dentées a leur contour, I r\**»» Di.m *«,k k^ r- rv*r u
c nnK.f^^ . Uc a' Ccnt

-
?h™- tabj 8 5>- — Cavan

- I>ifferc. bot. I.
très molles & fort minces, pubefeentes -, les deux I

p
'

tab'o fiV ?
lobesdelabafe très-rapprochées; les ftipules droi- * •-/•©• .-

tes, alongées , capillaires , velues , très-caduques.

Les fleurs font folitaires , axillaires y foutenues

ufa y foliis cordatis , ovath , obtufi,

p» dâ pédoncules droits , géniculés , plus couus ^tt'^f^ti^t"^ *^
que les pétioles , lou^s d'un pouce & plus.

lice eft à cinq angks t'ailbm à leurs bords,
prîmes., à cinq faces

, carénés dans leur mileu. | les feuiifes pétiolées V preCque roni.îesVen'cœur!

Leca-
com

Spec. Plane, vol. 3. pag. 762. n°. 86.

Ses tiges font droites , anguleufes , rameufes ;

torfciiie le calice enveloppe h fruit, il otfre dix
cotes à fa bafe , & les angles deviennent obtus,
alternativement plus courts. La corolle eft d'un
jaune de (initre, très-ouverte 7 les péules en cœur
renvtrfé , à peine plus longs que le calice i l'ovaire

globuleux , cannelé i onze iiyles> autant de liig-

mates en têtee. Le fruit eit un peu plus grand que
le calice 1 ovale , tn>nqué, rétréci &: ombiliqué à
fon fommet j il renferme pftte capluies vdurs , à
deux dents courtes lotfqu elles laiilcnt fortir les
trois feint nces.

a trois pointes ou a trois looes peu marques , den-
tées à leurs bords , obtufes > veinées y Legéremene
velues } les pétioles pendans , anguleux , une fois

plus courts que les feuilles j les itipule* grandes,
latérales y lineaires-Lixiolécs, ouvertes, acumi-
nées.

Cette plante croît dans les- forêts , au Pérou
,

h^ ïong du fleuve Maragnon ; elle a été découverte
par Don-il-ey. On la cuLive au J:.r^in des Plantes
et Fâiiu b (F. v»)

t

Ltsfluirs fontdifpofées en une forte d'ombelle,
à l'extrémité d'un pédoncule commua, foitair- ,

latéral
, plus long que fe pétiole ; les pédi'cclies

environ au nombre de cinq , courts . uniflores. Le
calice eft angukux

, djvifé ', jufqu
J

à fa moitié, en
cinq découpures j la corolle d'un jaune <1e fouir.-

j

les pétales étalés , arrondis, largement Se inéga-
lement échancrésj l'ovaire orbfculaire ; les fiig-

uuici cii téie. Le fruit eit beaucoup plus grand



ABU
3
ue lecaiice i hérifTé , un peu arrondi , compofé
é huit capfufes comprimées > à trois angles , acu- 1

minées ; leur pointe recourbée j elles contiennent
trois femences. '

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.
( Defcript. ex Cavan.)

97. Ajbutilon à pétales recourbés. Sida reflexa.

Lam.

Sida foliis fubrotundo-cordatis 3 acutis
y
tomento-

fis y obfolete cren^tis ; corollis magiis
y refiexis , coc-

cineis. Cavan. Differt. bot. I. pag. 36. tab. 7.

fig. 7, & Dilîert. 2. pag. 54, atque Differt. 6.

pag. 549. tab. 195. fïg. 1.

ABU 01

prefq

ech

f
--- — *

—
" r"* ^ r •*

cyigs que les feuiiies , accompagnés de deux Ûi-
mies étroites, linéaires, d'abord étalées, puis

acuminees à leur fommet , glabres , très- mol 1 ;

,

un peu blanchâtres tn deffous ; les pétioles pats
J^tn^r .r..,^ f«- fA.»:ti„~ -U~„ -*~i„ j„ j...„ n:

pul

rabattues.

Les fleurs font axillaïres , folnstires^ inclinées

avant leur épanouifftment, puis redieffees , fou-
tenttes fur de longs pédoncules thons 9 géniculés,
plus longs que les pétioles. ova

efièxa , foins fi

n°. 30
'/

£/?j y pedunculis fol,

ilis cuneiformibus ,

Sida ( retrorfa ) , fotih cordatis y ennath ; peta-

r ** */m refupinaùs. Lhént. Stirp. Nov. I. pag
tab. 64.

Sida refiexa. Lam. Didt. I. n°. 20.

Dans cette efpèce iî remarquable par fa corolle
retournée & tout-à-fait rabattue furie pédoncule,
1 ovaire eft ovale , filloné , furmonté de douze
ftyles; le fruit eft corripofé de douze capfulrs à

acuminé 3 pentagone
, profondément divifé en

cinq découpures ovales , arguës , relevées en ca-
rène. La corolle eft grande, très-ouverte, d'un
jaune de foufre ; les pétales en cœur renverfe ,
élargis , un peu échancrés à leur fommet , rétricts

à leur bafej les anthères fupportées par des fi'a-

mens courts , à l'extrémité du rube ; l'ovaire glo-
buleux, filloné , furmonté de dix ftyléj plus longs
que les élimines , terminés par des Itigmates glo-
buleux. Le fruit eft prefque fphérique, renflé >

ombiliqué à foti •fommet y i! parvient à la grofle ur
d'une cerife , rtte forme ovale

, plus g<*and que le

calice, formé de dix capfules tronquées avec une
petite pointe* Les femences font au nombre de
cinq.

Cette plante croît au Mexique, T? (Defcript. ex
Cavan. y

trois femences.
( Voy^ Abutilon à pétales re-

[ IC0 . àbutilon a grandes fleurs. Sida
courbés , n°. 20.) fora. (N. )

grandi*

98. A3UT2LON d'Amérique. Sida americana.
Linn.

).fi

v

Sida foliis cordatis
y
oblongis , indivifis ; carfulis

multibcularibus
$
longitudine calicis ; locvilis lanceo-

/tfr/VnJnn.Spec. Plant, vol. 2. pag. 964. — V/UU.

>fi

}fis > pedunculis giminis pet

VV'illJ. Spec. Fiant, vol. 3. pag. 748. n
9

. 45.

Sida (arborea), foliis cordatis , pcliatis
t

cre-*

Spec. Plant. "vol. 5. pag. 749.VC 46.'— Cavan. I
natis i flor™uS campanulatis y caule arberto. Lhéûc*

Differt. bot. 1. pag.
J7. n°. 8i

Sida mmericana. Lam. Dicl. 1. n 1"*. 22

Stirp. Nov. 1 . pag. 151. tab. 65

.

. Sida arborea , foliis cordatis
%
ovatis , acumina-

T ^r r , »i, I
tis • crentùsy quinqueneîviis , moli: (finie tomentofis ;Les caplules, au nombre de douze, contiennent

\
peaunculis axilUribus u unifions. Linn. f. Suppl.chacune trois femences noirâtres. ( Voyti Abu-

tilon d'Amérique. )

pag. 307

f&

Sida arborea. Cavan. Differt. bot. 1. pag. $6.
Lam. Didt. 1. n°. 18.

Sida foliis cordatis , deniatis
} faitrilobis; f

inflato 3 capfulis decem pentafftrmis. Cavan. Diil
bot. 2. pag. jj. tab. 14. fig. 3.

Sida vefcaria , foliis ovato-cordatis , denta
fubtricufpidatis ; pedunculis folitariis , axillarii

acuminatis
) i 'fiï** fi

, tomentofis

ifioris , longïs ; fioribus maximis ; fi

/£a/«. W
apfi

m

Cette efpèce a des trges droites , prefque gla-

*jf*î*.
un Peu PurP l^nes > hautes de trois pieds,

dtvifées ea rameaux alternes, garnis de feuilles

-*••"»•—»*, -.-.-..- , r ^**..w. v^a>a*i. i^iu^tL. bot. ;

pag. 56. taU. 7. fig. 8.

Sida peruviana* lam. Diil. 1, ti°. ia m

Il eft hors de doute que le fida peruvianaefi fa

même plante que le fda arborea de Linné fiis*

Quelques différences dans le port, occasionnées
par !a cnlture , cuejQues erreurs fur ie nombre de
car fuies les avoien: fait prendre pour deux pUoce*

-
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différentes , mais uès-npprochées. C'eîl un très- I gentéesen deflous, accompagnées de ftipules ca-

betarbufts, remarquable par la grandeur de fei |
duques, linéaires, aiguës,

fleurs , par la belle forme & la largeur de les feuil-

les accompagnées de ftipules (ubuléts. Le calice
Les fleurs font folitaires , axillaires , foutenues

par des pédoncules droits , articulés , plus courts
eft grand a cinq larges découpures acuminees i

r
lg$ étiolgs acc agliés de (ieux écailles

1 ovaire globuleux & velu} le fruit gros, pubef-
a , ternes> Uur calice eft g

r

lobuleux à cinq décou-
cent, velouté , compofe de treize a quinze cap- « - .... »

. .

iules mutiques , tronquées à leur fommet , conte-

nant pîufieurs femences en nombre indéterminé,

de trois à /îx. (Foyei Abutilon du Pérou,
h°. 19.)

ici. Abutilon à feuilles de vigne. Sidavai-

folia.

pures; h corolle d'un jaune de foutre; les pétales

plus longs que le calice, obliquement échancrés

}

le tube des étamines court , conique, divifé en

plusieurs' filamens; l'ovaire ovale, tronqué, to-

menteux; les ttyies nombreux > les iligmates en
tête. Le fruit, à peine plus grand que U calice, eft

tomenteux, ovale, tronqué, compofe de vingt à

trente capfules mutiques , à deux valves , renfer-

Sida coûte fruticofo
;
foliis cordatis , lobatis ; lobis I mant d'une à trois femences noirâtres, rénifor-

acumlnatis
,
ferratis. Cavan. Icon. Rar. vol. j*. pag. | mes.

12. rab. 420.
—

Arbufte haut de quatre à cinq pieds, à rameaux I Cavan.
)

alternes, tomenteux , garnis de feuilles amples,

tft ex

echancrées en cœur, divifées en cinq grands lo- I 105. Abutilon effilé. Sida virgata. Cavan.
bes; les deux inférieurs courts > les trois fupé- I c ., r ,.. , . r

• ' 1 ^_ . , J * r .
r

\ I biaa fouis cordatis , ovato-acuminatis , ferratis f
rieurs longuCînent acummes , dentés en fcie a I * . A . fr .. ,.

;
\
J

,.

i« u a 1 j a- 1 c w -a' . . I a Feuoil apice pendiuis ; petalis orbiculatis , calice
leurs bords ; e demis des feuilles ride , couvert \ ; • - >l r* t n 1brevioribus. Cavan. Icon. Rar. vol. 1. PaS- Side quelques petites écailles arrondies i le deflous 1 ,

tomenteux, blanchâ:re, à cinq nervures rameufes, 1 ' '

**

faillantes > les flipules lancéolées , caduques. I Cette plante a des tiges droites, grêles, rameu-

Les fleurs font grandes, prefque dUpofées en ^s, un peu rudes, hautes d'environ quatre pieds,

ombelle à l'ezcréniKé des tigeï} le pédoncule coin- §
a
.

rn
,

,es d
.

e fei
!

!l!es a^rnes
>
ovales, en cœur, acu-

•»* • - •• • • •
r

• ' minées , dentées en fcie, pendantes du fommet des

pétioles, rudes à leurs deux faces; les pétioles

plus courts que les feuilles, munis de bractées

mun axillaire, folitaire, de la longueur des pé-

tioles } les pédicelles longs de deux pouces , arti-

culés dans leur milieu. Le calice elt tomenteux, di-

vifé en cinq découpures ovales, aiguës i la corolle I
étroites

,
preique linéaires

,
redreffees.

d'un rofe-ciair; les pétales ovales-oblongs , un peu
| Les fleurs font folitaiies, axillaires ; les pédon-

échancres à leur fommet , ciliés, rétrécis à leur 1 cules fîmples, arriculés, plus longs que les pétio-
bafe i le tube des étamines court , ventru , divifé , I les, hériffés , uniflores. Le calice eft à peine pen-
à fon iommet , en trente filamens capillaires, jau- I tagone , à cinq découpures aiguë. ; la corolle un
nâtres, plus courts que là corolle, terminés par
des anthères arrondies} l'ovaire globuleux, ftrié ,

peu plus courte que le calice , de couleur jaune

}

les pétales orbiculaires , très-entiers ; le tube court,ma ^ a -. s _tomenteux ; le ftyle iimple , à neuf découpures
j
terminé par un gtand nombre de filamens foute-.

oblongues , laineults ; les Iligmates rougeatres, I nant des anthères ovales; l'ovaire ovale, cannelé j

linéaires, obtus. Le fruit eft tronqué, plus grand | environ fept ftyles connivem à leur bafe ; les ftig-
que le calice, compofe de neuf capfuits tomen-
teufes,àdcux longues ai êtes fubuées, fix femen-
ces réniformes dans chaque capfule.'

mates globuleux. Le fruit eft à peine plus long que
le calice , plobuleux à fa bafe , compote d'environ
fept capfules oblongues, cornues à leur fommet,

Cette plante croît au Chili, où elle fleurit au I
renfermanc trois femences noirâtres, réniformes.

mois de mars, t) (Defcript. ex Cavan.)

101. Aeutiloh glauque. Sida glauca. Cavan.

Sida caule jlriato
, ramofo ; foliis cordatis

y orbi-

eulaûs , dentatis
y tomentofis , glaucis. Cavan. Icon.

Kar.vol. i.pag. 8. n°. 10-tab. n.

Sts tiges font hautes de deux pieds &• plus , cy-
linJriques à leur partie inférieure

, profondément
cannelées vers leur fommet, rameufts, tomenteu-
fes ; les feuilles alternes, longuement pétiolées

,

en cœur , prefqu'orbicuiaires, dentées , aiguës,
ludesà: giauques en delfus, romenuufes & ar-

Cette plante croît au Pérou, & fe cultive dans
le jardin botanique de Madrid. % ( Defcript. ex
Cavan.)

104. Abutilon géant. Sida gigantea. Jacq.

Sida foliis fi

fiexis.W
tfpidjtis;

fi

>/<

itca, foliis fubrotundo-cordatis , ac\

'fis , velfuperne trilobis ; calice hfi

8

Ceft
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Ceft un arbre qui s'élève à la hauteur de vingt ! Sida foliis fubcvatis, dentatis y
rugofotomcnto/is f

pieds fur un tronc droite cylindrique, épais. Les ! *P*& truncntis. Cavan. Diffère, botan. i. pag. 35.

rameaux font effilés , tomenteux y blanchâtres , I tab. 6. fig. 7.

garnis de feuilles alternes , en cœur , un peu ar-

rondies , très-amples , molles , crénelées & den-
Sida truncata

, foliis fubrotundls , cordatis , apice
r^tufC5VTr«-aiiiPic5 , moues, calées oc ucu- 1 truncato-obtufis , dentatis ; pedunculis folitariis y pe-
lées en fcie , tomenteufes a leurs deux faces , ri- ,;./„ tanàoriblu) cavfulis muticis. Willden. Spec
dees en deffous , terminées quelquefois par trois

pJant# yoL 6 n <> 6g-
angles acuminés , quelquefois entières ; les pé-
tioles hifpides, plus longs que les feuilles} les fti-

pules droites , petites , lancéolées , linéaires ,

aiguës.
™

Les fleurs font folitaires, axillaires; les pédon-
cules courts , épais , tomenteux ; le calice à cinq

divifions profondes , ovales , aiguës , renfoncées

à leur baie; h corolle jaune; les pétales arrondis

,

très-obtus, ftriés, de h longueur du calice; les

anthères d'un jaune-pâle i le ftyle filiforme , à dix

découpures conniventes 3 leur bafej les ftigroates

obtus , verdâtres. Les capfules font au nombre de

dix ou douze , brunes > velues > acuminées, dif-

pofées en rond, planes en deffus , contenant p!u- I ( Defcript. ex Cavan. )

Cette plante a des tiges hautes de deux pieds,

rameufes, tomenteufes, garnies de feuilles alter-

nes, petites , pétiolées, un peu arrondies, échan-

gées en cœur, ridées , tomenteufes , dentées à.

leur contour, obtufes & prefque tronquées à leur

fommet ; les ftipules droites , velues , fubulées.

Les fleurs font folitaires, axillairesj le calice pref-

que rond , pentagone ; la corolle d'un jaune de
foufre } les pétales arrondis ,

plus longs que le ca-

lice i l'ovaire ovale, à neuf cannelures j neuf ftyles

rougeâtresj neuf capfules obtufes*

Cette plante croît à l'île de Saint-Domingue. O
fleurs femences comprimées > brunes, réni formes.

î

Cette plante croît dans TAmérique méridionale,

aux environs de Caracas, "fr ( Defcript. ex Jacq. )
1

"V f^

§. III. Le nombre des capfules & des Jemences

incertain.

* • »

rfu

: f
» -

.

oins injerionbus

; fuperioribus fejfil

folitariis , unifl\ ^
148. tab. 47. fig. 1. — Cavan. Differt. botan. 1.

pag. 35. tab. 4. fig. 1.— Willd.Spec. Plant, vol. 3.

pag. 748. n°. 41.

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres , roi-

des , cylindriques s garnis de feuilles alternes $ les

inférieures fort grandes, pétiolées, élargies, ova-

107. Abutîlon biflore. Sida biflora. Cavan.

Sida foliis cordatis, magnis , crenatis , tomento-

fis ; acumine produfto ; inferioribus oblongis , trieuf-

pidatis j ftoribus geminis , cxillaribus. Cav. Differt.

bot. 1. pag. 37. tab. 9. fig. 1.

Sida bifiora j foliis ovato-cordatis , acuminatis ,

dentatis y tricufpidatis ; pedunculis geminatis , axit-

laribusy petiolo nqualibus. Willd. Spec« Plant, vol.

3. pag. 762. n°. 8j.
f

Ses tige* font ligneufes, cylindriques, tomen-
teufes , divifées en rameaux atternes ,

garnis de
feuilles longuement pétiolées, grandes, ovales ,

échancrées en cœur, à trois pointes , crénelées,

tomenteufes, longuement acuminées > les infé-

rieures plus alongées > les ftipules lancéolées , éta*

1 . ,
"

N . ,.- \ . 1 lées, redreffées. Les fleurs font géminées, axtt-
les, en cœur, acuminées a leur fommet, glabres

laj routenues par des pédoncules uniflores ,
a leurs deux faces, lui fantes, profondement den- gémculés de la ligueur des pétioles. Le calice
tees a leurs bords ; les fupeneures prefque (effiles , I

eft d oyale à
• décou

r
pures lancéolées j

étroites .lancéolées, tomenteufes, profondement u c
6
orolIe j de c;u , eur ^une ,es étaIes

denticu^ées
, preique pinnaufides a leur bafe , en-

tf||vcrt$ échancrés ; les étamines nombreufes .
tieres & aiguës vers leur fommet s les (bpules fe-

fituées à rextrémitô d
^

un tube pr,fqu
J

auffi long
tacees.

Les fleurs font folitaires, fituées dans laiffelle

des feuilles , longuement pétiolées > placées vers

le fommet des rameaux ; les fleurs terminales gé-

minées. Leur calice eft pileux j la corolle jaune ;

les pétales orbiculaires , crénelés, un peu plus

longs que le calice. Le fruit eft renfermé dans le

calice > il contient plufieurs capfules mutiques.

Cette plante croît dans la Perfe. ( Defcript. ex

Cavan.)

106. Abutîlon à feuilles tronquées. Sida trun-

ca*a. Cavan.

que la corolle j les ftyles nombreux.
.

Botanique. Supplément. Tome /.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.

( Defcript. Cavan. ex herb. Jujf. ) ,

108. Abutîlon du Bréfil. Sida brafUienfis*

Cavan.

' 'Sida caule tomentofo ; foliis fubcordatis
9
ovato-

acutis y crenatis } crenulis acuminatis ; fioribus nume-

rofis y parvis , brev'uer pedunculatis. Cavan. Diffcm
bot. 1. pag. .37. n°. 81 , & Differt. 1. pag 54.

tab. 34. fig. U
% à

Cette plante paroît avoir beaucoup de rapport

E
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avec XeJïUafuwofj Je Lhâritiei > maisJU fructifi-

cation n'étant pas connue , il eft difficile à'aliurer

fon identité.

Ses tiges font tomer.teufes , cylindriques, ra-

îmufesj iesfeuiles longuement pétiolées, ovales-

aiguës, un peu en cœur, tomënteufes , créne-

lées à leur contour i les crénelures aiguës j les fti-

A B U
les pétioles, vers le fommet, entre les ftipule*.

Le calice elt ovale, à cinq découpures aiguës; la

corolle un peu bleuâtre, beaucoup plus grande

que lts feuilles; les pétales échancrés , un peu

connivens , velus à leur bafe. Le tube des étami-

nes s'élève en une colonne. Un peu au deflus de

fon fommet font placés des filamens très-courts

lées à leur contour} les crénelures aiguës; les in- i

ramafl
-
s en globe, foutenant des anthères rem-

plîtes droites, fubulées , plus longues qui les
J formeSi L

'

ova i re e ft conique , entouré de poils Te-

neurs : telles- u font nombre ufes, axillatres, pe-
j jreffés .

je ftyla fimple , à douze divifions vers fon

tites , toutes pédiceilées; les péd:celles courts ,
j fommet .

ies ftjgmates oblongs , un peu épais. Le
tomenteux, médiocrement gemcules > le calice

1 fru j t > peu connu , paroît être compofé de douze
tomentaux ,

pentagone , acumme.

Cette plante a été recueillie au Bréfil par Com-
merfon. ( Dtfcri^t. ex Cavan. herb. Thouin.)

109. Abutilon à feuilles d'alcée. Sida alc&oi-

des. Mich*

Sida ercSa , kerbacea , foliis inferioribus triangu-

capfules*

Cette plante a été découverte au Pérou par

f in herb. Jujf.)

'

foli

'ff

Sida coûte fruticofo ; foliis cordatis , incifo-loba-

Uio-cordans , incifis; fuperioribus palmato-multifidisj I
rfj^ inftrne tomentofts 9 fuperne punftato - ftellatis i

coymbo terminait, caliabus hifptdis. Mich. Flor.
j marginibus cri/pis. Cav. lcon. Rar. vol. 5- pag. I U
tab. 419.

Ses tiges font ligneufes, hautes d'un demi-pied ,

divifées en rameaux alternes , garnies de feuilles

pétiolées , alternes , ovales, un peu lancéolées ,

échancrées en cœur, tomënteufes & rouffeâtres

à leur face inférieure, crépues, incifées &r lobées

à leur contour, vertes en dtffus , hériffees de

points nombreux , dans lefquels on diitingue des

boréal. Amtr. vol. 2. pag. 44.

Cette plante a prefque le port du malva alcea.

Ses tiges font droites , herbacées, garnies de feuil-

les alttrnes, pétiolées 5 les inférieures triangulai-

res, échmerées en cœur à leur bafe, incifées à

leur contour} les fupérieures palmées, à plufieurs

divifions. Les fleurs font difpofées en une forts de

corymbe terminal. Le calice eft hifpide.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- P 0,ls cou»s
>
°»ver" en

tït'ÏX Vltf,
?
!T

naîe, au Kentucky & à Tennafiee, où elle a été I
cour" fe ks feuilles

>
les ftlP uleS C0UrteS

'
t0 '

découverte par Michaux. ( Defcript. ex Mich. )
menteufes.

Les fleurs font axillaires, terminales, foutenues

Cavan*
no. àsutilon phyilanthe. Sida phyllanthos. I par des pédoncules fïmpîes, uniflores, velus, beau-

coup plus longs que les feuilles. Le calice eft

c» /•/;- „ a, p^^^b. :~i~i***:< J„»n 1 gtand, tomenteux , plus court que la corolle , à
orna fouis crjfftSy tomento lis , imbricatis , aupli- I D

. ?. \
r
1 \* 1 j *

, , L' .' r\ 4 -r A n,.,^ n;rr*rr u~* 1 clnc
l
découpures lancéolées i les dents crépues;

catO'tnhdis
;
petiolis norifcns. Cavan. Dillcn. bot. I ,

" » ù /> r j ica u * iA*

r 1CT

J
,_/ , nu . ,

J
ç.

J
A 1 la corolle bleuâtre, rouge en fe delîechant} les

y, pag. 276. tab. 127. fi^. 4.

fol
foliclis fejfilibus , tripartitis , cumiformibus

rimis , indivifis y obtufis ; flore folitario ,• p

e

to inferto. Wiild. Spec. Plant, vol. 3.
|

n°. 99.

pétales arrondis, échancrés , rétrécis en onglet &
connivens à leur bafe avec le tube des étamines :

celui-ci eft brun, fupportant à fon fommet une
vingtaine de filamens capillaires , terminés par des

anthères arrondies. L'ovaire eft globuleux, Ihiéî

le ftyle firnple, plus court que les étamines } en-

Cette fingu'ière efpèce a des racines fufiformes, I
viron feP c W*«* noirâtres planes

,
linéaires ,

unx)cufibreufes; elles produifent des tiges cour- I ?
n

.
Peu e P a,Si le

f

frult <ompoled autant de cap-

tes , nmeufes , couchées , raboteufes par Hm- Mes mutiqucs. Le nombre des femences n eft pas

pr -flion des fd ûlles tombées , radicantes , garnies
conna -

de Quilles imbriquées & nombreufes , particulier 1 Cette plante croît dans rAmérique méridio-
rement vers le fommet des rameaux, pétiolées, I nale. Jy
deux fois trifiwles i les découpures très-profondes,
lancéolées, ovales, charnues, tomënteufes jblan-

J
112. Abutilon hétérophyile. Sida hetero-

châtres en deflus, rouffeâtres en deffous , munies
j
phylla.

de ftipules de la longueur des pétioles, inférées

fur ces mêmes pétioles, terminées par un appen-
dice obtus.

Les fleurs font foliuires , ftfliles, placées fur | tab. 421.

Sida caalt herbaceo
y foliis radicalïbus ovJto-Jînua*

tis ; caulinis tripartitis ; lobis incifis , dentatis ; me*

dio longiore. Cavan.. Icqq. Rar. vol. j\ pag. !*•
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fiformes

ques fibres j elles proiuifent des tiges herbacées 3 I tlllis. o ?

Sida mollis, Richard 3 Àft. Soc- Parif. Ex An-

cylindriques , longues d'un pied y légèrement to-

menteufes, ainfi que toute la plante. Les feuilles

radicales font nombreufes , prefqu'ovales,finuées y

munies de quelques dents, longuement pétiolées,

les feuilles caulinaires profondément cîivifées en
trois lobes dentés, incifés, aigus } celui du milieu

lu

ABUTUA. ( Loureir. Flor. cochin. ) Genre de
plantes de la Cochinchine, décrit par Loureiro. Il

y rapporte des arbrifieaux à tige grimpante, à
feuilles oppofées & à fleurs en chuons mâles ou
femelles , portés fur des pieds différens. Ces cru-

alongé } les pétioles courts, les ftipules ova-
J

tons font noueux par intervalles
3 & garnis à cha-

que nœud d'une gaine membranewfe, renfermant.e s algues

t ^ û r r f • mi • r ^'1 dans les maies, beaucoup d'ëtamînes : riin<: I^<
r Les fleurs font folitaires . axillaires , fupportees I t-^n^ i r •

p
, > .

"* :"
par des pédoncules fimples\, beaucoup plus longs ^^llÛ^J?7P es

>
te

,

rm,nes Par <*« fti S~

ffue les feuilles. Le calice eft ovale, îomenteux

,

^it^?* /TS
fl

de "'enmt aut^ de

à cinq découpures ovales , aiguës; h corolle d'un
ba,eS fecheS

'
a une fcule ^mcnce.

bleu-clair, trois fois plus grande que le calice; I Ce genre a beaucoup d'affinité avec le rnttum
les pétales veinés ; le tube des étamines court 5 ! Linn. & le thoa d'Aublet, tk- devra peut-être fe
les' anthères léniformes, pédicellées. L'ovaire eft

j
réunir avec eux en un feul genre; h offre dans h

globuleux , comprimé , firié ; le ftyle iîmple , I difpofition des couches concentriques de fes tiges
rnurt vtnlpr A\v\CÂ *>n tr*\-j* ^mmutM mm'- I & du tiffu cellulaire interpofé j quelque rapportcourte violet, divifé en treize découpures capil-

laires ; les fligmates obtus* Le fruit n'eft pas

connu.
{Juf.)

Cette plante croît au Chili ; elle fl-urit au mois
J

ACACALI5. ArbrifTeau d'Egypte , cité par
de mars. O ? (Defcripc. ex Cavan.)

iij- Abutilon à feuilles tridentées. Sida tri

dcntata. Cavan.
^

Sida caule brevijfimo , filiformi ; foliis ovatis y
apice tridentatis

; fioribus axillaribus y jolitariis. Cav.
Icon. Rar. vol. 4, pag. 6. tab. 31*. fig. u

Diofcoride & Ces commentateurs, fur lequel on
n'a que des renfeignemens très-vagues. Belon le
regarde comme la mê<ne plante que le kerrnefen du
Levant, employé à Conftantinople pour les mala-
dies des yeux ; mais il ne donne de lune ni de

M-
un

ACACIA (Faux). Robinia pfeudo-acacia. Linn.
Ses tiges font à peine hautes de trois pouces , I ( Foyer Robinier n°. i. )

\

tomenteufes, divifees en rameaux alternes, garnis
de feuilles pétiolées, alternes > ovales, tronquées,
& divifees à leur Commet en trois dents aiguës

,
légèrement tomenteufes à leur Cace inférieure

,

longues de deux ou trois lignes; les pétioles de la

longueur des feuilles ; les ftipules droites , linéai-

res , de la longueur des pétioles. Les fleurs font
Colitaires, axillaires ; la corolle jaune j l'ovaire
furmonté de cinq ftyles. Les fruits n'ont point été
obfervés.

Cette plante croît 2 l'île de Saint-Domingue.
(Defcript. ex Cavan. Comm. Dupuis.)

Acacia-rose. Robinia kifpida. Linn. {Voyer
Robinier, n°. 4.)

*

Acacia. Willd. (Voyei àcàcih, n°. 104 &
fuivans.)

Mimofc

a

(Tan-

v

* Efpeces moins connues*

A

* Sida ( graci lis ) ,^
caule fruticofo , fragili ; foliis

oblongo-cordaris,fmsum anguftatis ,reflexis ; ramulis
fafdculifloris. Richard , Ait. Soc. Parif. pag. m

f
Perf. Synopf. Plant, vol. 2. pag. 243. n°. $$. £

Caiennâ. Jy

* Sida
( patula) , kerbacea , patula

j fiexuofa ;
foliis brevi-petiolatis 3 ovatis y fubcrenatis , mollijime
tomentofis y fioribus axillaribus , fftlibus. Perf. Sy-
nopf. pbnt. vol. 1. pag. 243. n°. 16. (Flores
vit.

)

fans fruits , ont néanmoins atîez d'agrémens dans
leur port , dans la délicatefle & l'élégance de leur
feuillage, quelques-unes dans l'odeur fuave de
leurs Heurs pour être confiderées comme un des
plus beaux ornemens de ces jardins faâices, créés
par i'induftrie humaine au milieu de la plus trille

des faifons, combien elles doivent exciter l'ad-
miration du voyageur qui les contemple entre les
tropiques, en Amérique ou dans les Indes, où
elles fe montrent arec le luxe de la plus brillante
végétation 1 Les efpèces en font fi nombreufes

,

qu'on en compte aujourd'hui plus de deux cents.
Linné en avoit à peine mentionné une cinquan-
taine. C'eft un des genres le plus beau par fes for-
mes élégantes & variées, le plus curieux par les
phénomènes fïnguliers qu'il préfente , le plus ir.-

téteffant par les réfines & les gommes que four-

Ei



*v

36 A A C A

niffent au commerce plufieurs de fes efpèces; par î §. I
er

. 1*0*. WWtti Dans les fleurs hermaphrodites.

la pulpe fucculente , fucrée & mufquée contenue

dans les gouttes de quelques autres; par les bois

de eonftruétion , qu'elles produiftnt en abon-

dance.

calice a cinq dents; corolle tubuleufe > h cinq dents;

étamines nombreuses, monadelpkes ; gouffe a une

feule loge ; femences pulpeufes ou arillées; point de

piflil dans Us fleurs mâles.

La différence qui exifte entre les flrurs d'un

grand nombre d'efpèces dans la forme de leur co-

rolle , dans le nombre des étamines , dans le carac-

tère des fruits & des femences > avoient déjà fait
j ^^a

I

* Feuilles deux fois géminées.

I. AcACH à petites feuilles. Mimofa micro-

fieurs genres. Cette réforme eft devenue plus né- I Mimofa (inga microphyîla) y fpinis fl
** ... * * • , - mx mm m *, m. ai • • y* f • I

foliis bigemïnis , coriaceis ; foliolis fi

btufis , retufis ; glandulâ in d

floribus fafe

n î.

j

ceffaire encore par la découverte des nouvelles

efpèces , & Willdenow Ta exécutée dans le Spe-

cies Plantarum qu'il publie. J'ai cru devoir adopter

fes dtviiicns ; nuis comme il y auroit, dans un
|

axillaribus. Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1004.

ouvrage de la nature de celui-ci, quelqu'incon-

vénient à féparer des genres (î rapprochés , j

3

ai

réfenté de fuite toutes ces belles efpèces avec

es coupes convenables , rejetant à la fin toutes

celles dont la fru&ificaciop ne m'étoic point fufli-

famment connue.

% La dénomination de mimofa netoit appliquée >

dans l'origine, qu'à quelques efpèces de ce genre.

Tournefort en avoit établi deux > favoir : les mi

Inga microphyîla. Humb. & BonpI.

Ses tiges fe divifent en rameaux flexueux d'un

brun-cendré, garnis de deux épines droites, épajf-

fes , fubulées
,
prefque de la longueur des pétio-

les. Les feuilles font alternes, petiolées, Jeux f«Js

géminées, roides, glabres, luifantes; les folioles

elliptiques , entières , obtules à leur fommet , vei-

?fa & les acacia ; le premier cara&érifé par la I
nées, réticulées en de(fus , glabres, un peucoria-

forme articulée de fes gouttes ; le fécond , par ces I
ces * longues de quatre lignes & plus ;

chaque paire

mêmes goulTes non articulées. Linné n'en avoit I
de feuilles foutenue par un pédicelle court, gla-

a;* ,,,.*..« fc.j ~^~o r«.,r u «~™ a~ ~:~. ram çe |
bre > muni 3 dans fa bifurcation 2 d'une petite

mot , dérivé du mot latin mimus y exprime la fin- j
glande,

gulière propriété qu'ont plufieurs efpèces d'exé-

cuter des mouvemens en quelque forte fpontanés,

& de changer de figure lorfqu'on en approche la

main. Le mot acacia a été dans tous les tems >

parmi les Grecs , le nom vulgaire de l'efpèce qui

Les fleurs font difpofées , dans Taiffelle des
feuilles , en une panicule longue de deux pouces 3

à ramifications prefque fimples , alternes > foute-

nant des fleurs tafciculées.

produit la gomme arabique. Ce mot fienifie arbre I .
Cette plante a été découverte par MM. Hum-

fans malice, parce que la
p

fui vie d'aucun accident fâcheux.
*

Le bel arbre que Ton nomme vulgairement 3

parmi noiw , acacia , n'appartient point du tout à

boldt & Bonpland, en Amérique , dans la province
de Cumana. T)

I

2. Acacie piquante. Mimofa pungens.

;
Mimofa (inga pungens), fpinis ftipularibus ,

a donné lieu à cette fauffe 'dénomination. C'eft I
brtyijfimis , reftis ; foliis bigeminis ; foliolis fubdi-

le rohinia pfeudo-acacia de Linné. {Voye[ Robi- j
midiato-oblongis > obtufis , retufis ; glandulâ in di-

KIER.)
J

chotomia petioli hirti ; paniculâ fimplicî 3 elongatâ ,

T • . Lr . r . r j
terminait ; floribus capitatïs , le&umine rtâfo. Willd.

Je terminent ces obfervat.ons en faifant remar- Spec. Plant, vol. 3. pag. icoc n*. 2.
quer avec Willdenow s que , parmi les genres ou I

è

les divifions fuivantes , toutes les efpèces de mi-
J

I"gJ pungens. Humb. & Bonpl.
mofa & de fchrankia , quelques-unes parmi les dtf- I

manthus, lont plus ou moins douées d'irritabilité , ,

rame3ux fon t cylindriques, de couleur cer-

dans leurs pétioles & leurs feuilles , tandis que les
°ré

f >
armés d,'ép«nes deux à deux , très-court£S ,

acacia & les inga en font privés j que la plupart
en forme

y
e
.
Oipules , droites , fubulées. Les feuil*

des gouiTes , dans lésina, contiennent une pulpe I
J

es r°nr
Pftio 'ées, deux fois géminées; les folioles

d>uce, agréable au goût, un peu fucrée j que,- (

,onBues d'un pouce & moins, glabres, oblongues,
dais ie plus grar.a nombre des efpèces de ces dit-

:
enuères

.>
un Pe« coriaces, d

J

un vert-
f
)âle , obtu-

férens genres, les feuilles font très-caduques, le*
-étioles Couvent glanduleux , articulés , ainft que
es pédoncules. 11 n'exiile que très-peu d'efpèces
herbacées : ce font de très-grands arbres , des ar- !

briffe

fes, veinées, réticulées à leur lace fupérieure;
les pétioles longs d'un pouce, hériffes , munis

,

dans leur bifurcation, d'une p tité glande.

f m
ies , a 1 extrémité

Ample, paniculéi
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pofée de paquets de fleurs ramaffées en têtes pé- < bifurcation. Les fleurs font alternes, réunies en

dicellees. Le fruit eft une goulTe droite, pubef-
..-••/

• «•»

cente avant fa maturité.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- Cette plante croît dans l'Amérique rnéridio-

grappes paniculées, terminales. Les gouifes font
tortillées. >.

'

nale. 1? (Defcript. ex Willd.)

5. AcACiE douce. Mimofa dulcis. Roxb.

Mimofa (inga dulcis)
,
,/ptaû fiipularibu,

vijfimis , redis y foliis bigeminis y folio lis fu

diato oblongis , obtufis , fubretufo- mucronaiis

duld in dichotomia pedunculi hirti & inter fc

fimplici , elongatâ , terminait y fi

nale. f> {Defcript. ex Willd.)

y. Acacie ongle de chat. Mimofa unguis cati.

inn.

Mimofa ( inga unguis cari ) , fpinis flipularibus ,

reciis
; foliis bigeminis y foliolis fubrotundo-etlipticis ,

fubdimidiatis , emarginatis y glanduiâ in dichotomia
petioli glabri & inter foliota ; fioribus capitatis , ra*

P
"t

tl:^ëU
?o

n ' t0n0 ' PeC
'

lU
*
V 4 *

I

c"*° terminait , legumine tor:o. Willd. Spec. Plant.
vol. 4. pag. 1006. n°. y.

Mimofa unguis cati , fpinofa , foliis bigeminis ^
obtufis. Linn. ^pec. Fiant, voi. 2. pag* 499.

pag. 1005. n . 3

tab. 99.

Cette plante reffemble beaucoup à l'efpèce Mimofa fpinofa , foliis bigeminis , obtufis y <7ck-
précédente; elle en diffère par Tes folioles plus fets redis. Vahl, Symb. 2. pag. 102.
grandes

,
plus longuement lancéolées j par fes pé-

tioles plus courts, pourvus de trois glandes} en-
fin, par fes gouffes tortillées.

Ses rameaux font cylindriques, bruns
,
piquetés

de blanc s armés de deux épines très-courtes , fti-

pulaires, droites , fubulées. Les feuilles font pé-
notées , deux fois géminées ; les folioles longues
d'un pouce &plus, oblongues, lancéolées, co-

( Voyei Acacie ongle de ch.u , Lam. n°. 29. )
Le fynonyme de Pluknet , tab. 1 . fig. 6 , que M. de
Lamarck rapporte à cette efpèce , paroit y con-
venir beaucoup mieux qu'au mimofa microphylla
de Willdenov.

Mimofa mellift

riaces, glabres à leurs deux faces, obtufes à leur 1 Mimofa (inga mellifera ) , fpinis fiip

fommet, un peu mucronées> les pétiolts hériffés,

longs d
J

un demi -pouce, pourvus d'une glande

foliis bigeminis y foliclis f
\fiformi x refto. Willden

dans leur bifurcation, & de deux autres à la bafe I
Plant, vol. 4. pag. ico6. n°. 6.

des folioles Les fleurs font difpofées en une grappe Mimofa ( me iK fera ) ; fpinofa \ fi

1

paniculée , longue de cinq à fix pouces, réunifiant

àes^ fleurs en tête. Le fruit eft une gouffe rou-
geâtre»

Cette plante croît dans les îles Philippines &
T? feript. ex Willd.)

4. ACACIE lancéolée. Mimofa lanceolata.

- Mimofa ( inga lanceolata ) , fvinis fiipularibus
,

redis y foliis bigeminis , coriaceis y foliis fubdimi-
diato-lanceolatis

, obtufis , bafi glandulofis y glanduiâ
in dichotomia peticli glabri y racemis paniculatis >
terminalibus y legumine torto. Willd. Spec. Plant.

Mimofa unguis cati. Forskh. Flor. aegypt.-arab.

pag. 176.

< Cette éfpèce reffemble parfaitement à la précé-
dente par la forme de fes feuilles, mais elles font
beaucoup plus petites : on n'y trouve aucune
glande , ni fur les pétioles, ni entre les feuilles. Ses
gouffes font comprimées , alongées , aiguës , en
forme d'épée.

Cette plante croît dans TArabie-Heureufe. J)

vol. 4. pag. 1005. n°. 4. 7. Acacie à bois rouge. Mimofa bigemina.Llnn.

Mimofa ( inga bigemina ) , inermis
, foliis bigt*

mini

s

, membranaccis y foliolis oblongo-lanceolatis
,

ïnga lanceolata. Humb. & Bonpl.

Grand & bel arbre, qui s'élève à la hauteur de
J

acuminatis ; glanduiâ in dichotomia petioli glabri , &
quarante ou cinquante pieds. Ses rameaux font gla-

J
interfoliota y racemis paniculatis , terminalibus y Zè-

bres, fiexueux, cylindriques, de couleur brune,
J

gamine torto, Willd. Spec. Plant, vol. 3. p. 1007.
piquetés de blanc, armés d'épines droites , fubu-
léts

, ftipulaires, très- fortes. Les feuilles font pé- 1 M • r , /l- w ; t^\ • ...r,.
uo!ées,deux fois géminées , coriaces, luifantesj ^^ ( bl ge^

in •(«"»« , foins btgemmts

,

jesjolioksla^
j
««^^- Linn. Spec. Plant, vol. 2.pag. x 499-

a~- 12 j,/t-._ __!i_..r__ t

fifimûj'a inermis , foliis conjugatis y partiatibus

n°- 7
•

& demi , veinées , réticulées en deffus, calleufes

& glanduleufes à leur bafe j les pétioles glabres, J/^^/)^i J lanccolato-ellipticis , tqualibus , omnibus
longs d'un pouce, munis d'une glande dans leur j oppofitis. Vahl, Symb. 2. pag. 105.
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Mlrnofa bigemina. Lam. Di£t. I* n*.4

Ses feuilles font munies, entre les folioles &
(leurs font grandes, alternes, difpofées en une

panicule terminale*

dans U bifurcation des folioles , d'une glande fort I Cette plante a été découverte dans h Nouvelle-

petite. ( l
royt{ Acacie à bois rouge , n°. 4.)

8. Acacie à feuilles de troène. Mimofa liguf-

trina ]\c S

toniâ pettoii yincfcentis , & inter folio/a ; racemis

axil afibus ; legumine ttrctiufcuh > recto. Willden.

Spec. I lint. vol. 4. pag. 1007.11°. 8.

Andalouiie par MM. Humboldt & Bonpland. T>

(Defcript.ex Willd.)

10. Acacie fétide. Mimofa fetida. Jacq.

Mimofa (inga fetida), inermis
,
foliis bigemi-

nis quadrigeminifve y foliolis fubdimidiato-oblongis ,

acutiufeulis , fubtus glauzis j Jpinis gerninis , extra-

foliaceis. Willi. Spec. Plant, vol. 4. pag. ioj8.

n°. 10.

Mimofa ( fetida) , inermis
, foliis bigeminis qua-

Mimn/a liguftrina. Jacq. Fragm. bot. pag. 29. I drigemimfque , fpicis fubgemellis. Jacquin , HorC

n°. 99. tab. 32. fig. 5.
Schoenb. vol. 3. pag. 73, tab. 390.

Arbulie qui s'élève à la hauteur de quinzepieds, I Cette plante exhale , de toutes fes parties, ure

dont hs rameaux font cylindriques, de couleur
J
odeur forte & défagréable. Ses rameaux font gla-

cendrée • armés t feulement fur les vieux rameaux ,

de deux épines courtes , fubuléés. Les feuilles

font deux fois géminées, pétiolées; les folioles

oblongues, glabres à leurs deux faces, obtufes à

bres , cylindriques, ftriés, dépourvus d'épines

très-lifles, d'un blanc-cendré, garnis de feuillesal-

ternes , deux ,
quelquefois quatre fois géminées ,

compofées de folioles ovales, longues d'un pouce

leurs deux extrémités , veinées , réticulées , Ion- I & plus, larges de fix lignes , vertes en défais , glau-

gues de deux pouces & plus} les pétioles pubef-

cens . lones d'un pouce Se demi . munis , dans leur

ques en deflous , glabres à leurs deux faces, ob-
tufts à leurs deux extrémités , inégalement parta*

bifurcation & dans celle des pédicelles , d'une pe-
|
gées par la nervure du milieu j les pétioles géni-

tite glande*

Les f< l'aiflelle des

feuilles , en grappes alternes , (impies ou quelque-

fois compofées; elles produifent des goufles alon-

gées, un peu cylindriques , droites , noueufes }

les valves torfes après l'émiflion des femences.

culés, munis, à leur fommet , d'une ou de deux
petites épines crochues. Les fleurs font difpofées

en épis latéraux , fituées hors de l'aiflelle des

feuilles, de couleur verdâtre j deux ou trois épis

réunis fur un pédoncule commun.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

Celles-ci font arrondies, comprimées , noirâtres , |
Elle eft cultivée au Jardin des Plantes de Paris. T>

luifantes , à moitié recouvertes par une pulpe I ( V* f-}
fong

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, I
*.

r ^
vr- I — 1:-..- r«kl~M~.._ \ /n_A.:-. 1 I

ponaria. Lour.

1 lé AcActE à feuilles de faponaire. Mimofa fa

à Caracas, aux lieux fabloneux. f) {Defcrîpt. ex

Willd ) Mimofa ( inga faponaria) , inermis , foliis bige-

minis pinnatifve y foliolis fubdimidiato-ovatis , pa-

9. Acacie à feuilles de courbaril. Mimofa ky- I niculâ terminait , fioribus capitatis. Willd. Spec
meneàfolia.

Mimofa (inga hymenefcfolia) , fpicis ftipu/ari-

bus f minutijjimis 3 reQis ,• foliis bigeminis ; foliolis

fubdimidiato-oblongis 3
acuminatis , obtufs; glanduld

in dkhotomiâ petioli glabri & foliorum axillis; ra~

cemis paniculatis , terminalibxis. Willd. Spec. Plant.

vol. 4. pag. 1008. n°. 9.

Ing* hymenufolia. Humboldt & Bonpl.

Ses rameaux font cylindriques ,de couleur cen-
^ m ^ _

dtée, armés de deux épines droites, très-fines, à I composées de folioles pédiceflées, ovales, entiè
peine fenfibles \ les feuilles périolées , deux fois I ves , acuminees à leur fommet , partagées un peu-x_:^A„. i«. r^n^i^ -ir„ j^u ai

inégalement par la nervure du milieu. Les fleurs

font difpofées en une panicule terminale , ramaf-

Plant, vol. 4. pag. 1008. np . 11.

Mimofa (faponaria), inermis
, foliis bigemina-

tis pinnatifque , paniculâ terminait. Lour. Flor. CO-

chinc. vol. 2. pag. 802. \

Cortex faponarius. Rumph. Herb. Amb. vol. 4.

pag. 131. tab. 66.

Arbrifleau dont les tiges fe divifenten rameaux
étalés, dépourvus d'épines, garnis de feuilles al-

ternes, pétiolées , deux fois géminées ou ailées,

nées
t r ^ ____ —
3 celles du courbaril , ovales-oblongues

, glabres , ._
luifantes , longues de trois ou quatre pouces , acu- I fées en têtes. Son écorce fournit un ûèVbon fa

minées } leur pointe obtufe ; leur pétiole glabre
, I von \ elle fe veni fur les places publiques. Battue

ir.uni d'une glande dans chaque bifurcation. Les 1 dans l'eau, elle v forme une écume : on s'en fert

I
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pour n/toyer le linge, fe laver Ls cheveux & le

|
Ing.i emcginau. Humb. & Bonpl.

%
corps.

Ses rameaux
Cette plante croit dans Ls forêts de !a Ccchin- ! drée 5 fes feui

chine, fy (Defcript.ex Wiild.)

* * Feuilles troisjois géminées.

x font cylindriques , de couleur cen-
lillcs pétiolées , trois frjis géminées;

12.

Linn.

AcacIE trigéminée. Mimofa tergemina.

les pétioles dépourvus de glandes > les folioles

roidts , en ovale renverfé , très-obtufes à leur
fomrnet , arrondies , échanges , à demi en cœar
à leur bafe, ineg^.S} Us deux extérieures lon-

gues d'un pouce & plus ; Us quatre intérieures

longues d'environ deux pouces. Les fleurs font
axillaires , felîl'es , réunies au nombre de trois ou
cinq eu un fcttl paquet , fur un pédoncule com-
ir.un.

Mimofa ( inga tergemina) , înermis
, foliis ter-

geminis ; foliolis fubdimidiato-oblongis , obtufis ,fu:-

tus glaucis y petiolis eglandulojis
; fafeiculis jiorum

axillaribu* yfolitariis , pedunculatis ; iegumine reclo. I Cette plante croit dans l'Amérique méridio-
Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1009. n

Q
. 12. " % ~ ' ~ " " r" *

%

Mimofa tergemina , inermis , foliis tergeminis.

Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1499.
Amer. pag. 265. tab. 177, fig. Si.

Jacquin $

Mimofa purpurea y var. 0. Lam. Didt. nQ . y.

Il n'y a point de glandes dans la bifurcation des
.;~! ' il-u rTTI ,. _ r »• • • -fi-

nale. ï> ( Dtfcript. tx Willd.)

I J. Acacie coriace. Mimofa coriacea.

Mimofa ( inga cotiacea ) , inermis , foliis

mis ; foliolis fubdimidiatis
y

oblongo-lancaminis
terge-

lanceolatis
y

acutiufculis > intermediis majoribus ; petiolis eglan»

dulofis; fafeiculis fiorum fuhgeminis > axillaribus 9

folioles. Les pédoncules font (binaires* axillaires, j
P'dunculatis. Wiiid. Spec. Plant, vol. 4. p. 1010.

fupportant, à leur fommet, un paquet de fix à
huit feuilles fertiles , auxquelles fuccèdent des
goufTes droites. (Voye{ Acacie à fleurs pour-

)

13. AcA€iE des Caripes. Mimofa caripenfis.

Mimofa (inga caripenfis ), inermis
, foliis ter-

minis i foliolis fubdimidiatO'oblongis , utrinque an-
ftatis , obtufis , retufis ; petiolis eglan dulofis ; faf

Willd
fiorum axillaribus , folita

rf

Cet arbrifleau a de très-grands rapports avec

n". ij

Inga coriacea. Humb. & Bonpl.

Ses tiges fe divifent en rameaux bruns & cylin-

driques, garnis de feuilles alternes, trois fois gé-
minées i les pétioles dépourvus de glandes j les

folioles roides , oblongues, lancéolées, coriaces;
les quatre intermédiaires longues d'un pouce &
demi j les deux extérieures plus courtes > à peine
d'un pouce de long. Les pédoncules font réunis
deux ou trois dans l'aifleHe des feuilles ; ils fou-
tiennent environ douze fleurs (effiles , fafriculées.

Ii leur fuccède une goufle plane, droite , linéaire ,

longue de trois pouces.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-

erandeï ai™£ i u .T "
V naIe - T> {Dcfcript.ex Willd.)grandes

, aiguës a leuts deux extrémités, reticu-
v J '

deffous

folia.

16. Acacie à longues feuilles. Mimofa longi-meaux font cendrés, ponctués, verruqueux; fes
feuilles pétiolées, trois fois géminées, longues.
d un pouce & plus , oblongues , obtufes , glabres I Mimofa (inga longifolia)

, foliis

\ f
nr

.

s
..
<leux âces i 'e$ pétioles de la longueur àr\ foliolis &quilattris , oblongo-lanceclatis

,
la reuil.e

, dépourvus de glandes. Les pédoncules baji auenuatis ; glandulâ intsr foliola
font .oluaires, axillaires, fupportant un paquet de 1 Willden.SDéc. Plant, vol. ±. oa?. toi
dix a douze fleur* ùCCA**

>f

Inga longifolia. Humb. & Bonpl.

Les efpèces que nous avons décrites jufqu'à
préfent avoient toutes leurs folioles également
partagées par leur principale nervure , & par con-
séquent leurs cotés inégaux. Il n'en eft pas de
même de celle-ci. :

Ses rameaux font cylindriques, d'un brun-ceo-

. . 7
dréi les feuilles pétiolées, trois fois géminéisi

icordatis ngidisy intermedus les folioles à côtés prefqu'égaux , oblongues-,

Cette plante croît dans la Nouvelle-Àndalou-
fie. T) {Defcript. ex Willd. )

14- Acacie à feuilles échancrées. Mimofa emar-
gmata.

Mimofa (inga emarginata ) , inermis
, foliis ter-

geminu
; foliolis Jubaimidiato-obovatis , obtufis .

fen

ndulofis ; fafeiculis jl
axillaribus

, aggregatis , pcdunculatis. W
Plant, vol. 4. pag. icco. nç . 14.

lancéolées, acuminées à leur fommet , ,_
à leur bafe , un peu coriaces, luifantes à leur face
fupérieure j les quatre folioles intermédiaires Ion-
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guet de quatre à cinq pouces ; le pétiole commun 1 Cette plante croît au Bréfil , dans la Nouvelle-

muni , à fon fommet entre les deux folioles ter- I Andaloufie. Tj ( Defcript. ex Willd. )

min ah s , d'une petite glande feflîle. Les fleurs &
les fruits n'ont point été obfervés.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
,i

ffcript. ex W
* ** Feuilles ailées , pétiole commun , membraneux

ou nu.

A. Pétiole ailé ou membraneux.

19.

Rich.

Acacie de Cayenne. Mimofa ingoides.

Mimofa ( inga ingoides ) , inermis , foliis pinna-

tis , quadrijugis ; foliolis oblongis , acuminatis , fub-

tus tomentofis ; glandulâ inter omnia paria , petiolo

alato , corollis villofis. Willd. Spec. Plant, vol. 4.
opag. foi2. n . 15?

Mimofa (ingoides) , hahitu ings.
,
foliolis fub-

*- i *%««*• 2 r-.,;** r ~-â~ M- r • t- I
tus tomentofis 3 ovatis : acumine abrupto , tenui 3

17. Acacie a truies ucres. mimofa inga. Lmn. è w u \n> c na v n -r . .«' J *
j
acuto. Rich. Ait. Soc. Hift. iNat. Panf. 1. p. 113.

Mimofa (inga vera) , inermis , foliis pinnatis
, Elle diffère de la précédente par fes feuilles à

fubquinquejugis ;foliolis ovato-oblongis
y acuminatis ,

glabris ; glandulâ inter omnia paria ; petiolo alato y
corollis villofis ; leguminibus fulcatis 3 pubefeentibus.
Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1010. n°. 17.

Mimofa (inga), inermis
3 foliis pinnatis , quin-

quejugis
,
petiolo marginato , articulato. Linn. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 1 298.

Arbor filiquofa , brafilienfis , foliis pinnatis, coftâ
média membranulis extantibus. Sloan , Jam. ij$.
Hift. 1. pag. 58. tab. 185. fig. i, — Kai, Hift.
1762. Mer. Sur. tab. 51.

quatre paires de folioles plus larges , tomenteufes
en detïous} les feuilles fupérieures, plus grandes ,

longues de quatre pouces j les inférieures lon-

gues de deux pouces , alongées, glabres & luifantes

en de (Tus 3 avec la nervure du milieu velue > tomen-
teufes à leur face inférieure , terminées par une
pointe courte & obtuiejle pétiole commun, ailé,

articulé ; une glande fertile ^ en coupe 3 fituée entre
chaque paire de folioles. Les fleurs font difpofées
en grappes terminales. Les jeunes rameaux, ainfî

que les pédoncules, les calices & la corolle , font

tomenteux.
*

Mimofa inga. Lam. Di&. r. n°. i.

Ondiftingue, entre chaque paire de folioles

,

une glande affez groffe, feflile , en coupe. Le ca-
lice eft tubuleux, à cinq dents droites, pileux; la
corolle velue , tubuleufe , à cinq dents ; les gouf-

<

Cette plante croît à Cayenne. T)
.

>

20. Acacie à feuilles de favonier. Mimofa fa-
pindoides.

Mimofa (inga fapindoides ) , inermis 3 foliis pin-

n°. r.)

Mimofa fp

les pubefeentes. ( Voye[ ACACIE à fruits fucrés , \
rtatis

3 fubquadrijugis ; foliolis oblongis , acuminatis
n f

fuprà nitidis , fubtiis fcabriufculis ; glandulâ inter

omnia paria , petiolo alato , corollis glabris. Willd.
Spec. Plant, vol. 4. pag. 1012. nî. 20.

Arbre très-haut , dont les rameaux font hé-
riffés, les feuilles ailées, à trois, quatre ou cinq
paires de folioles oblongues, acuminées , glabres

& luifantes en deflus, plus pâles en deffous*
épaiffes, un peu rudes i les fupérieures plus gran-
des , longues de quatre pouces $ les inférieures

infenfiblement plus petites
i le pétiole nu à fa par-

tie inférieure , couvert de quelques poils rares»
linéaire, ailé entre les folioles ; une glande feflile 3

Mimofa (inga fpuria), inermis
, foliis pinnati

fubquinquejugis
} foliolis oblongis, acuminatis, fi

tus tenuijfime pubefeentibus; glan,'
""

"

paria; petiolo alato; corollis vilt

fulcatis , pubefeentibus. Willd. Sp«
pag. ioii.n*. 18.

>fii

fpurl
. . . r.c

<~ette eipece reûemble beaucoup au mimofi
fpuna par fon port

, par fes gonfles ; elle en dif-
têre par fes folioles plus nombreufes

, plus étroi-

godet entre chaque paire de folioles. Les
fleurs font difpofées en épis folitaires, axillaires,

ches & glabres j les gouffes glabres, linéaires,
longues d'un pied.

tes, revêtues en deflbus d'un léger duvet. Les
courts > oblongs, pédoncules; les corolles blan-

fleurs font plus petites. * rhoc ^ »iikMr . i^-. ^^../r^- ^i^ï—- i:~*~:—

-

C'eft un arbre fort élevé , dont les rameaux i ^lont garnis de feuilles alternes, pétiolées ailées
Ce"e Plante croit dans l

1

Amérique méridio-
fans impaire

, compofées de cinq ou fix paires de
nale » aux environs de Caracas. T> (Defcript ex

folioles
} les fupérieures plus grandes, longues de

WUid' >
trois pouces

j les inférieures de deux /oblongues
acummees veinées, luifantes en deffus, légère-
ment pubefeentes en deffous. Les fleurs font dif-
pofées en épis axillaires & termininr.

21. Acacie de Sinémari. Mimofa finemaricnjis.

Mimofa (inga anguftifolia ) , inermis , foliis pin-
natis, quadri-novemjugis; foliolis lanceolatis , acu-

minatis
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-

pstio'.Q alato ; legnuunibus Imea/ibus 3 planis , gla-
b is.

.

Willden, Spec. Plant, vol. 4. pag. 1012.

Af.

fioribus racemojî.
fi tri-

fois plus longs que la corolle 5 les anthères arron-
dies^; un llyte fimple. Le fruit n'a point été ob-
fervé.

i

Perf. Synopf. Plant, vol. 2. pag. 262. n°. 21.
Aubl, Guian. vol. 2. pag. 943.

%a fillquis longifimis , vu/gd pacai. Feuill
Peruv. voi. 2. pag. 27. tab. 19.

)

(Défi

M

lia.

Minofa quajfit

Mimofa (inga quaflisfolia), inermis,ft

Ses feuilles font compofées de quatre à neuf
paires de folioles prefqu 'égales > longues de trois
ou quatre pouces , lancéolées 3 Iuifantes , très-gla-
bres à leurs deux faces, terminées par une lon-
gue pointe obtufei leur pétiole ailé , articulé
entre les foliotes, munies, dans leurs aiffeUes ,

d'une glande feflïle & comprimée. Sz$ goufles font
planes , feflïles,

La figure de Feuillée ne diffère de cette plante
queparles folioles plus petites. Si elle eft la même
que rellp nui *ri+n* A*A—* ~~~*: a~ „ r™:-

natis

utrim
fi'

,*
fp'1

1013. n°. 23
* t

f

S^s rameaux font glabres , earnis de feuilles al-
lées

, compofées- de deux paires de folioles ovales

,

oblongues, acnminées, Iuifantes, glabres à leurs
J £V _ _: _ • r> t • • zdeux faces j les fupérieures longues de trois pouces
& plus; les inférieures d'un pouce & demi , ayant
dans leurs aiflélles une glande femlé,en godet j^ „w HU > Vïcm u erre mentionnée, ce uroïc \{nf- f* ""r ?îS & foUoU

î

S ''¥*? !?
ba£ •

nn arbre haut d'environ vingt^cinq à trente pieds,
'«^eaire, prefque cune.forme. Les fleurs font dif-

avant le tronc de la groffeur d'un homme i les Heurs \f
oxee

f
en eP iS axiilaires, folttaires, pedoncujés }

difpofées en épis axiilaires , fertiles fur le pédon-
cule commun. Ses gouttes font pleines d'une pulpe
blanchâtre & fucrée. •

:

r

1 Cette plante croît dans .l'Amérique méridio-
nale , aux environs de Caracas, f)

L

22. Acacie blanche. Mimofa alba. Svartz.

Mimofa (inga alba) , inermis y fotiis trijagis ; fa.
Liolis oblongis

, acuminatis , siqualibus
, globris

t g/an-
dula intpr «mi»;- «^^;^ . ....*• /^ /.. /* .

D
*

le pédoncule commun couverc de poils rares j la
corolle roide, velue.

t

Cette plante croît au Bréfil , dans la province
T? ( Defcrîpt. ex Wdld. ) ->

1
%-

Mimofù
. > .,Vi

- 1

«

Mimofa ( inga nîtida) , inermis y fc
• y* f • » f « m ^ EL. v

Willd
/'

fi .
rj mjjoribus; g

petiblo alato
y fpicis ax

fupe

H
* 9

,
-MrW/tf (alba), înermis , foliis pinnatis , tri-

jugis i pinnis Aqualibus, ovatis , acuminatis; pniolo
Jubmarginato

, fpicis ovatis , tfor/*w monadelphis.
Swartz Piodr. pag. 8;, & Flor.Ind. occid. vol. 2.
pag. 976.

..... |,.

Cette efpèce diffère de la précédante par tes
folioles beaucoup plus alongées

; par tes épis ob-
Un^r ^ «^« «v^t^f 1~~~ ' J 1uem

Les branch

Arbufte dont les rameaux font liffes, anguleux, f
euil!es

blanc j les jeunes rameaux hérilTés
, garnis de

_ v„_ .„.„. I1UM ailLMlltMIv .

compofées de deux paires de folioles ob-
es plus jeunes flexueux ; les feuilles alternes ai-

,onSues »
lancéolées; les pus jeunes murronées

lees, compofées de trois, rarement quatre pa'ires
comme dan$ ,,efPèce précédente, hufantes à leurs

de folf^l^c n^r-ïiia a. 4111^. .Li ~
' . J. deux faces., munies en rlpfT*i* tfU» nnïk nr^c L^n

*a~ ï f-~
' j— — "»iwa, uuiuiigues, acutni-

riées, obliques
, entières, aflez grandes, glabres

a leurs deux faces , veinées , nerveufes ; les pétio-
les anguleux, épa-flis à leur bafe, dilatés à l'în-
lertion de s folioles

} une glande arrondie , afTez

liol

creufe> fituée entre chaque paire de fo-

Les fleurs font axiilaires
, géminées , réunies par

talcicules fur un pédoncule commun , divifé en
plufieurs pediceiles formant un épi ovale. Le ca-

tr? u,' PetJ
C

'
à cinc

î
dents i h c°roll6 verdâ-

tre
f
tubiilee

j le limbe élargi , à cinq découpures
«roites

}
les fi'amens réunis en tube , deux ou trois

botanique. Supplément. Tome 1.

lie poils rares, béai

coup plus abondais fur les nervures ; les fupérieu-
res longues de quatre ou cinq pouces, les infé-
rieures de deux pouces. Les fleuri font difpofées
en épis axiilaires, foîitaires , longuement pédon-
cules i la corolle très-roide & velue.

Cette plante croît au Bréfil, dans h province
T? (Defcript.ex Willd.)

' *

t: • * *

•* **

2 ;. Acacie faltueufe. Mimofa faftuofa

Mimofa ( inga faftuofa ) , iriermis
, foli

,- • - -
fi

fupra glabris
; fubtùs -firruginio - htrft

F
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I

pedicellatâ 3
inier omniu parla ; petiolo a?ato , Corot-

Us vitlofis. Willd. Spec. Piant. vol, 4- pag. 1014.

h°. 2 y

compofées de deux paires de folioles glabres;

ovales, aiguës j touffues, luifantesen deflW, plus

pâles en deflbus; les fupéritures longues de fïx

pouces & plus , éc de quatre pouces de large } les

inférieures longues de quatre à cinq pouces &de
trois de large, garnies fur leurs nervures > à leurs

Ses branches font étalées ; fes rameaux velus â [
deux taces , de poiîs épars , blanchâtres > une

couleur de rouille ; fes feuilles aiïées , compofëe? | glande feflile , en godet entre chaque paire de to-

Mimofa ffluofa. Jacq

tab. 10.

l 5

de quatre ou cinq paires de folioles ovales-oblor-

gues , luifantes en deflus , chargées, principale-

ment fur les nervures , de poils épars , couchés ,

hériflees en deflbus de poils nombreux , couleur

de rouille \ les folioles fupériemes longues de

quatre pouces ; les inférieures de deux pouces ou

deux pouces & demi r le péticle ailé, g'abre er

detfus ; ui-e & quelquefois deux glandes pédicel-

lées entre les folioles.

Les fleurs font difpofées en éprs dans PaifleHe

des feuilles , portées fur un pédoncule commu
extrêmement velu. La coroll eit eg-ilemc-nt ve-

lue & irol.de : il lui fuccède une gouffe linéaire,

élargie , comprimée , torrueufe.

lioles ; le pétiole ailé s les épis folicairts ,
pédon

culés, axillaires ; la corolle roide, velue.

dio-

(Defiript. ex iVLld.)

28. Acacie à feuilles de hêtre. Mimofa fagifolia.

Linn.

Mimofa ( inga marginara ) , inermis ^foliis pin-

natis 9 bijugis ; foliolis oblongo lanceolatis , acumi-
natis

y
glabris ; glandulâ in ter ornaia paria ; pétiola

apice marginaio
; fpicis axillaribus

, fubquaiernis ;

coroll s g/abris. Wlllden. Spec. Plant, vol. 4, pag,

1015. n°. 28.
I

Mimofa ( fagifolia ) , inermis
, foliis

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- \ . ™™J* yw™ ) ,
™rm,s, jouupinwv n-

le . au« envi, ons de Car* as. F» I Mu >' Pet
L
vl° marginaio. Llim. Spec. Plant, vol. 2.

pag. 1498.

Mimofafagifolia. Lam. DidL i. n°. 2.

Il exifte entre chaque paire de folioles une

nale, aux enviions de Caracas- 5

16. Acacie veloutée^ Mimofa velutina.

\ Mimofa ( il ga v elutina) > iner mis, foliis pinna-

ils ,
quadrijugis ; foliolis oyatts , acuiis , utrinque I gbnde feflile , en godt-t. Les fleurs répandent une

moiliur pu-ejcentiïus
, fupra nitidis ; glandulâ iater I odeur très-fuave. ( Voye^ AcACIE à feuilles de

ornai : paria; petiolo alaio , corollis villofis. VVllld. I hêtre.)

Spec. Plant. voL 4. pag. 1014. n°. 16.

Ses tiges fe divifent en rameaux obtufément an-

guleux, couverts d'un duvtt épais, ferrugineux
,

garnis de feuilles aiiées y compofées de quatre pai

res de folioles larges» ovales , aiguës > chargées a

leurs deux faces , particulièrement en dellous , de
Îtoiis mous/ terrugineux; Iuifantes en dtflus

,

onguesdecinqàlixpoucts^ larges, àleurbafe,d
trots ou quatre pouces ; une glande en godet entrt:

Jes folioles ; trois dans les aiffelies de la dernier

B. Pétiole nu.

19. Acacie à fruits noueux. Mimofa nodofû
Linn.

Mimofa ( inga nodofa ) x inermis
} foliis pinna

f<

Wilid
>fi

paire; les pétioles ail ^. Les fl urs font difpofées ï
1

m- r /~~i~r \ < • /••#••

en épis folitaires, axillaire^ f obtenues par un .
^WKno?°^

pédoncule commun, très velu , ferrugineux > la

corolle roide & velue.

Cette plante cr^ît au Bréfil; dans la province
de Para. T> (D*fcfif t. ex Will<L)

:l

fhylla.

des feuilles. Mimofc

Mimofa (inga macrophvlîa ) , foliis
\

ugis ; foliolis ovatis , acuiis
,
glaoiis T fi

ntari. Linn. Spec. Plant, vol. 2. png. 14^8%

Mimofa nodofa. Lam. Did. I. n°. 3*

Les feuilles font ailées , compofées de deux
paires de folioles ovales ob'onguesj les inférieu-
res munies , dans leur aiflfelîe, &bœ pejite glande^

( Voyi Acacie i fruits noueux* n°. 3.)

Mimofa fe

£
omma

ji
v

. 17 ^ - #*

Mimofa ( inga piind ira ) , inermis
, /c

'fax t

y

inga mac-ephyUa. Hi.mb. & BonpI.

Ses r«me«wx font ^ua.it angulaires
\

tidis ; glahd là inter omnia paria ; pevolo ttreti ,

Jî igofo, nudo ; fpicis paniculatis , axillaribus ; co-
rollis fericco-viilojis. Wilhitn. Spec. Plai.t. voi^
pag, 1016. n<\ 30.

•



A C
: Mimofa (fagifolia), inermis

, foliis Ujugls tri-
mfve. Jacq. Amer. pag. 264. ta'b. 164. (Exdufis
Jynonymis.

) .

Ses rameaux font glabres, obfcurément angu-
ieux pondues de blanc

S les feuilles compofées ^^^ZX^^^^Î^' 9'^^te deux ou trois paires de folioles coriaces, ob- Z nâlL
' 1.^ ' n^V "n vm- foncé

,

longes, acuminées, luifantes & d'un vert-foncé fe "fupér?eu?es lîZ'/i * ï "" dcU" f^S1
en Lic'ffuc n„c **£i~~ j.i-r I

ies luperieures longues de Quatre Dnnr« pc n.

A C A 43

Ses rameaux font glabres , cylindriques , mé-
.""

'. queux j fes feuilles tomp...^..
de trois paires de folioles obiongues, acumiiues.
rétrécis à leur l>afe, luifantts , d'un vert- foncé,

en deifus, plus pâles en deiïbus, couvertes , prin-
cipalement fur leurs nervures, de poils épars &
couches

j l*s folioles fupérieures longues de qua-
tre oonrpc . lac .-«r^-:.- j. j .

° ^«e pouce,: EfcgffiBÏ d TiS^SS ou H," UtTroore"" ! J
1*^'"^^

deux pouces & demi: un; elande feffi e S, corn. ,. "'f
£•« d '<f>°fees en ep,s .«Hures, gemmés,aeu X pouces & demi ; una glande fertile & com-

primée entre les aifTelles -, les pétioles nus, cylin-
driuufx: pileux

les fupérieures longues de quatre pouces, les -in-
férieures de deux ; des glandes fertiles, en godet,
comprimées entre chaque paire de folioles j la
pétiole commun

, nu , glabre, cylindrique. Les

longs de deux pouces & plus j les corolles gla-
bres.

°

Les fleurs font difpofées, dans l'aifTelle des naleTffe£%^L 1'^"^ mérUio '

feuilles en grappes oblongues , pédonculées , ra-
' * ( f "' ** " M<L )

rement folitaires, plus fouvent au nombre de troisOU tftiatrA fur un 4±AA~ I- -

. ~péd
, *

-- —- r^" 1"-""- «.wiuuiuu, rormant
alors une forte de panirule terminale. La corolleen couverte de poils foyeux.

35- Acacie élégante. Mimofa fpeliabilis. \

Mimofa ( inga fpe&abilis ) , inermis
, foliis

mm. )

31. Acacie

-

de la Ma
T? (Defa

Mimofa fph
Mimofa (inga fplendens)

, foliis pinnati
j's; foliolis oblongis , acuminatis , «frîfti)
la inter omnia paria; petiolo femitereti

, ^
^° iJP"is *xM*ribus

, gemiaaiis i corollis fe
'lofs. Willd. Spec. Plant, vol. *. ma

n°. 31
1017

4

Quoique cette efpèce ait le même port que la

dofis. Willd
ioi 7.n

v
. 33.

' rro-

JIW/2.
( fpe<5hbilis) , inermis

, foliis pinnatis

,

bijugis ; pinnis interionbus minoribus
, pttio*o lii

neari fpicis terminalibus. Vahl , A&. Soc. Hift.
wat. Hifn, 2. pag. 210. tab. 10.

Ses rameaux font légèrement fl xueux, glabres,
anguleux par trois lignes fai fautes, déçu rrentes
partant de la bafe des pétioUs * revêtus d'une
ecorce gr.fatre , ferrugin.ufe

, p^ftuée. Lesprécédente, elle s'en diftingue par des caractères feuilles font alternes
, périolees

,

> d ftr,te?\nm

" ParUeS *
S»? iefl,les

> ?vales
, élargies , memb,-anêuf,s ,

Ses rameaux font glabres , cylindriques ver- Va*' aci
î

l,unétS .très entières, h ifantes
; les

ruqueux; fes feuilles ailées , compofS dV deux SWS??.^^ F°ucc S , les ir.fedeu-m reç A* f«i;„iM „ki
' KV,CCi ae aeux I res une fois p,u> petitts. l.r< fl „« r..„. i:>„«

a leurs deux faces, luifantes & d'un vert-foncé
endelTus plus pales en defTous

i les fupérieures
longues de fix pouces } les inférieures de quatre
P

î

>UC
l

eS
; £?

urvues
> en tre leurs aiflelles , d'une

glande feflïle , en godet
} le pétiole glabre , à demi

cy.induque
, nu , verruqueux j deux épis , quel 1 -14. acaci

quefo,s plus axillaires J pédoncules. L coTolle &£%£
elt couverte de poils foyeux.

res une fois plui petites. Les fl urs foat difpofées
en épis terminaux 5 les corolles velues.

Cette niante croît dans 1 s contrées les plus
chaudes de I Amérique. On la cultive à l'il/de

Marthe. T>

Mimofa

dans
Ce Para,

fc (Dcfcript. ex WiU,
)

3
i

• AcA ci e édatante . Mimofa corufeans.

Mimofa (inga cotufczns) , inermis
, foliis pin-

natis ^ujugis ; foliolis oblongis , atrinque atténua-
'» , nuidis ; glandulâ inter omnia paria ; pttiolo te-

4^^ ( inga laurina ) , foliis pinnatis
, bijugh

fcttxrlis obovato-tobloigis , acuminatis , ni;id;s %L
° ---; — — r""*—s pmituio ft

bro; fpicis axillaribus
. fubfol.tariis ; coi

Wiild
n°. 34

8

1Q i7.ny . 31.

W
y?

^/^o/i
( laurina ) , inermis

, /o/Z/V pinnatis, J/-

Itnean-angulato ; fpids axillaribus .folnams : flori-
bus monadelphis

. Srartz , Prodr. pag 8;, & Flot.
lnd. occid. vol. *. pag. c^8. *

F
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*

Ses tiges font pourvues de rameaux cylindri-

ques , (ie couleur cendrée
,
garnis de feuilles ai-

lées, ccmpofées de dei«x paires de folioles ovales

,

oblongues , acuminées
,

glabres à leurs deux fa-

ces, luifantes; les fupérieures longues d'environ
quatre pouces; les inférieures de deux pouces &
plus

3
portant dans leurs aille-Iles deux glandes fef-

iîles, en godet; le pétiole commun, glabre à

demi cylindrique. Les fl urs font difpolées en épis

folitaires , rarement géminés , axillaires , longs de
deux pouces. Les corolles font glabres.

Cette plante croît dans l'île de Saint-Chriftophe.

T> ( Defcript . ex Willd. )

A
les fupérieures longues de trois pouces } les infé-

rieures d'un pouce & demi ; le pétiole commun

.

pubefcent j à demi cylindrique.

Les fleurs font difpofées, vers l'extrémité des

rameaux & dans l'aiffdte des feuilles fupérieures

,

en épis pédoncules , oblongs , ramifiés , en forme

de panicule , longs d'un demi-pouce. Les calices ,

ainfi que les pédoncules , font pubefeens i la co-

rolle parfaitement glabre.

Cette plante croît au Bréfil, dans la province i

difi

Mimof

Mimofa (inga juglandifolia ) , inermis
, folil

p
;nnatis

9 tri-qu-adrïjugifve y fobolis oblongis , acu-

minatis
y b.ifi alttnuatis , glabris y petiolo teretiuf

culo
, pubefeente y nudo , eglandulofo ; fpinis tribu,

axilUribus, corollis vnlofis. WiJden. Spec. Plant
vol. 4. pag. 1018. n°. 3;.

ifeript. ex WHU.)

37. AcA'ciE inégale. Mimofa in&qualis.

Mimofa (inga inaequ «lis) y inermis, foliis pin-

natis ,
quadrijugis > folioUs oblongo-lancrolatis , gla-

bris , Çupra nitidis y fuperiorihus bafi in&qualibus ;

glandulâ inter paria bina fuperiora y petiolo femïu-

nti y glabro , nudo ; corollis glabris. Willd. Spec.

Plane, vol. 4. pag. 1019. n°. 37.

Inga in&qualis .W\m\\y. & Bonpl.

Ses feuilles font ailées, compofées de quatre

Cette plante a des rameaux cylindriques, léeé- Paires dc folio,
?
s
.

oblongues
,
lancéolées, obtu-

rèrent pubefeens, couleur de rouiller-garnis de les *
glabres luiuntes,& d un vett-fonce en def-

r.a.m- :i ' .
• /* r . * ° .1 A,e rkl.ic ni«'en HpIî.hH! h-s d iiy mires lune-

f
res de foliol s oblongues, acuminées , récrécies

fus, plus paies en délions; les deux paires fupé-

rieures longues de quatre, pouces fur on poiue 3é

demi de large , tres-iétr cies au côte fupérieur deà leur bafe, gLbres en d ffus, pubefeentes en «emi de large, tres-tetr cies au cote lupeneut ne

deflV-.us, fur leurs nervure*; les fupérieures luneues kurbafe, arrondies al intérieur; .es deux paires

ATci^^"oc« ; Jès' Mérdu^s d^\toh'^p^v- t
de folioles inférieures longues e deux ou u is

vues de glandes; le pétiole commun , nu, forru- P°uœs, un peu tétrécies aux deux co-es de leur

gineux
, pubeicent. |

bafe; des glandes t fliles, urcéolees feulement en-

tre les deux paires de rolioles fupérieures j le pé-
«r

Les fleurs font fituées dans les aiflelles des feuil- t | le commun gtabr. , à demi cylindrique; ies
les, vers 1 extrémité des ram aux, difpofées en épis courts , un peu alongés, pédoncules; le ca-
deux ou trois épis pédoncules. La corolle ett ve- i, ce & la coro lle glabres. ]
lue : il lui fuccède une goufle plane, linéaire, lon-
gue d'environ fept pouces.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio

Cette plante croît en Amérique, fur les bords

lOrénoque. T? (Defcript. ex Willd.)

)

T? (Defc

nea.
Mimofa ft

^
Mimofa ( inga fraxinea ), inermis

, fi
tis , quinquejugis ; foliolis ollongis , à

utnnque nitiais y glandulâ inter omniapa
femiterai

, pubefeente ; fiieis paniculaci

38. AcACiE de Para. Mimofa Par&.

Mimofa ( inga hetcrophyil i ) , inermis , foliis

pinnaiis , bijugis geminatifvei Juliol/s oblongis \ acu-

minatis j utrinque nitidis ; glandulâ inter omnia pa-

ria pedictllatâ y pedunculo tc reti
}
glabro , nudo y jio-

ribus umbtllato -racemofis , corollis glabris. W illd.

Spec. Plant, vol. 4. pag. 1010. n°. 38.
J m

n°. 36.

S l(m
Ses rameaux font bruns , cylindriques , pour»

tués,, verruqueux ; les feuilles ailées^ compofe. s

de deux paires de folioles, une feute paire a x

feuilles fupérieures; les folioles oblongues, tor-
i>ps tiges le divtfent en rameaux verruqueux

3 tement acuminées, glabres à kurs deux faces.
cendré- -^ d — .%.t»ij|%. a i luifantes, longues d'un pouce ou d'un pouce Sz

V}î^\
Q°m

l°lVl
Clnq paires âe

.

f?lioIes ob-
] demi

,
portant toutes, entre leurs ailTcfi s, ues

glandes pédiceliées, en godrt; ie pedo cule coqir

mun cylindrique à fa partie intérieure, a iemi

cylindrique vers fon fommet , fontcnant des fl-urs

en grappes ombellees
3 pédoncules. Le- calice 6c

Içnçuts,- acuminées, un peu rétrécics à leur

o
bafe, Juilantes, glabres à kurs dtux faces; la
***** du milieu ies principales nervures léeere-

1 r . . . \ % \ment pubelcent^s, vues, à la lnupej des glandes
feililes & en godet entre les aiflUles des folioles

i la corolle font glabres.
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Cctre plante croit au Bréfil, dans la province
]

fcoufle roulie en coquille de limaçon , Cnuée à ton

de Para. T? (Defcript. ex Willd. )

59-

Vi.hu

Acacie à baguettes. Mimofa virgultofa

bord extérieur.

Cette plante croît au Bréfil 3 dans la province 1

de Para* T? ( Dtfcript. ex Willd. ) .

41. Acacie à feuilles larges. Mimofa latifolia.

Linn.

Mimofa (inga latifolia), inermis , foliis conju-

vhy/lis jfo*
liolis ovato- oblongis y terminalibus oppofitis > late-

ralibus altérais ; fioribus umbellatis , lateralibus.

Wiild. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1021. n°. 40.

Mimofa latifolia. Lam. Di£t. 4. n°. 6. ._

Mimofa (latifolia'), inermis
, foliis conjugatis /

pinnis terminalibus oppofitis , Idteralibus altérais.

Linri. Sptc. Plant, vol. 2. pag. 1499.

Les deux folioles terminales font les feules qui

(oient oppofées dans chaque pinnule ; le pétiole

n'a point de glandes apparentes; le calice & la

corolle (ont glabres. ( Voyt^ Acacie à feuilles

larges , n6 . 6. )

4t. AcacîE à tige fleurie. Mimofa cautiflora.

Mimofa (irga cauhflora) , inermis , foliis con-

grêle 3 faillanr hors de la corolle , termine a ton I jugato pinnatis ; pinnis trijugis ; folioUs obtongis >

1

Mimofa inermis , foliis pinnatis , tri feu quinque-

jugisi foLulis ovatis , nitidis j fioribus umbellatis >

ramis pubefeeatibus. (N.)

Mimofa virgultofa. Vahl, Egl. Decad. 2. tab. 20.

Ses rameaux font cylindriques, g ê !es, alongés,

pubefeens , divisés en un grand nombre d'autres,

alternes, très-courts, fa s épines , garnis de feuil-

les ailées 3 compofées de trois à cinq paires de
folioles ovales, coriaces, luifantes, (ellïles , gla-

bus à leurs deux faces , longues de cinq à lîx li

gn. s , fur à pei e trois lignes de larg j les pétioles

articulés, comprimes, prelqu'ailes.

les fleurs font difpofées en ombelles fimples

,

axillatresr, fituées vers l'extrémité d s jeunes ra

meaux, à peine plus longues que 1rs feuilles. Les
pédoncules font courts, filiformes; les calices
très- petits, à cinq dents peu fenfiblês; la corolle
fttbUlée , au moins quatre fois plus longue que le

calce > le limbe partagé en cïa<\ dents droites

,

aiguës
j les filament nombreux . reunis en un ttibe

fommet par une houpe de filets capillaires ; lés

anthères tort petites. Je ne connois point le

fruit.

'-' Cette plante croît à l'île de Cayenne. J, (V.f
in herb. Desfont.)

i'uqujlibus , terminalibus , baji in&qualirus ; glar.-

dula inier omnia paria y florihu^ umbeltaiis , lateruti-

bus. Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag, 102 1.

n°. 41

* * * * Feuilles conjuguées-ailées.

chleuta.
,r<

Mimofa ( inga coch*eata ) , inermis
, f

• •

fi
eUipticis , acuminatis , nitidis y glandulâ ohfi

n°. 39

Willd
/

I02C.

Ses liges fe divisent en rameaux cylindriques,
d\m brun-cendré, Garnis de feuilles conjuguées
ailées ; les pinnules partielles compofées de trois

piires de folioles ebionguès*, el ipt?que* , acumi
nées, aiguës, longues d'un pouce ou d'un pouce
& demi , iirfmrcs, d'un vert-toncé en deffus , un
peu jaunâtres en dellous , glabres à leurs deux
faces; le pétiole commun cylindrique i les par-
wçjsï a iten 1 cylindriques, tous glabres, munis,
entre Ks folio es & au iommet des dîviiions, d un
point orbiculaire

i glanduleux.

k

Les fleurs (t nt difpofées en une ombelle foli-

taire
y quelqut fois de ix

, pédoneufées ; le calice

« la corolle gUbres. Le fi

j

Cette efpèce reffemb'e beaucoup à la précé-

dente, mais routes le^ fo.ioUs font oppofées , &
l'es fleurs font beaucoup plus ventes.

Ses rameaux f nt cylindriques y de couleur cen-

trée \ fes feuilles conjuguées , ailées j les pinnul s

partielles, comp<.fées de trois paires de fonol s

oDlongues , acuminees \ I s deux terminales lon-

gues «ie trois pouces , rétréci: s à leur baie , au côté

intérieur; les autres longues d'environ deux pou-
ces & demi , luifantes, d'un vert-tonce en defîus,

>lus pal s en deflous ; les pétioles à demi cylin-

driques ; une glan.ie comprimée à la divifion du
pétiole & entre les aîflelie* des folioles. L s fl urs

font diipofees en on\b. Iles latérales % médiocre-

ment pedonculees, placées lt- long des îameaux.

Le cal ce & la corolle font glabres.

. Cette plante croit au Bréhl , dans la province

îe Para, b ( Dcicapt. ex IVilU. )

4?. Acacie à fleurs pourpres. Mimofa pur-
purea.

fruit confîfte en une ' 1021. n°. 42.

Mimofa ( inga purpurea) , inermis , foliis con-

[

jugato-pthnatis ; pinnis quadrij gis ;foliolis obLngis,

obtufis y befi in&quaiu-us ; pctioiis iglanauhfis , capi-

tatis
y
pedunculatis. Wllld. SptC. PLlK. VOl. 4. pag.



Mimofa (purpurea ) , inermis , foliis conjagatis , I Mlmofa (in?a difcolor) , inermis
, fouis cùnfu-

p'mnatis y pinnis intirnis mineribus. Ltilffc Spec.
|
gato-pinr.au s ; tinnis quindecim feu oUodecimjugis ;

Plant, vol. 2. pag. 1500.

Mimofa purpurea, Lam. Di&. 1. n°. y.

Les pétioles font , dans cette efpèce , dépour-
vus de glandes. ( Voye^ Acacie à fleurs pour-

près.)

44. Acacie à feuilles obtufes. Mimofa obtufi-

Mimofa ( inga obtufîfo'h ) , inermis , foliis con-

j t^ito-pinnutis ; yinnis quadri feu fexjugis ; foiiolis

ODlo-igis , o:t.ijis
y rnucro <atis y baji lu&quiljttris >

cificulis pedunculatis. WillU. Spec. Plant, vol. 4.

pag. roil. n# . 43.

S
dré

* .. , , ,
à fix paires de foliotes longues de trois lignes, ob-
longues- arrondies , obtufes, un peu mucronées ,

rétfecies au côcé intérieur de leur bafe; I- coté
extérieur arrondi , prefqu'en cœjr. Les folioles

foiiolis lintarïius , fubaimiaiato-cordatis
,
fubthsfer*

rugituis ; capitulis paucijioris È pedunculatis, WllM.
Spec. Plant, vol. 4. pag. 1023. n°. 4;.

Inga difcolor. Humb. & Bonpl.

Ses rameaux 'ont noirâtres, ferrugineux, ponc-
tués dt- blam ; fts f utiles conjuguées , ailées 5 les

pinnules comp Cé^s cfe quinze à dix-huit paires

de foliolts longues d'un demi-pouce, linéaires ,

un peu aiguës , arrondies
, prefqu'en cœur au côté

int rie. r de leur bafe , ?é:réciesau côté extérieur^
luifantes, 'l'un vcrt-fôncé en deffus y plus pâles en
d^fïous j un peu fenugineufes , légèrement pu-
belcentes

y quelquefois un peu glabres > les pétio-
les vJus y accompagnés de deux (tipules très-

S s rameaux font cylindriques, de couleur cen- l"":"
13

7 uT/^ 6
f <
^ ûeux

r
m Pulf Ves"

^•r-crurU mn ^n„±2 ,;u~ r*~Ai~ * I
courtes

y fubulees
y peififtantes , en forme de deux

>e, Lsr.-ui Je. con. aguees 3 aiie.s, médiocre-! ai .n i|| nnc .™V*: j^:w t^a^^r ,:iaiguillons, mais très fragiles. Les fleurs font axii-
laires

, réunies en petites tètes folitaires , pédon-
culées, peu garnies; les calices velus. La corolle
eft grande, pubefeente, longue d'un pouce.

Cette plante croît dans TAmé ique mérklio-
font glabres à leurs deux faces , luifantes , légère- I nale

3 fur b s bords du fleuve Atabapo. Jy ( Def-
ment ciliées a leurs bords , veinées 3 réticulées ; I cript. ex IVilld.)

Ws
F

tête courte , axilhire , pedonculée.

Cette plant croît

nal

Wiiid )

• 4ï

dans l'Amérique méridio-

47» Acacie à feuilles molles. Mimofa mollif
fima.

aux environs de Cumana. J) (Defcript. ex I
^
Mimofa (inga moriflîma), inermis y foliis con-

jugato-pinnatis; pinnis quadr'jugis , fubdimidiato-cor~

fa f:fc

Mimofa ( inga fafçiculata
) , inermis , foliis con-

jugato-pinnatis ; pinnis octo-decemjugifve ; foiiolis
Cultraus , binerviis ; capitulis pedunculatis. VVilid.
ii^ec. Plant, vol. 4. pag. ioiz.nu . 44,

datis y utrinqae moUijftme vHlofis s obtujis ; capitulis

pedunculatis. Wilîd. Spec. Plant, vol. 4, pag. 1023.
TÏ
Q

. 46.

Inga molïtftma. Humb. & Bonpl.

Cette efpèce, atfez fembbble à la précédente
par Ton port & par plusieurs autres caractères, s'en
tiiltingue par le grand nombre de fes folioles &
par leur forme arquée.

. Ses rameaux font cylindriques, de couleur, , . - , -
cendrée; les feuilles fafciculées, conjuguées, ai- I .?euyaces> de poils cours, trè<-abnndans , un p.u

Ses tiges fe divifent en rameaux bruns, cylin-
driques } les plus jeunes pubefeens j les feuilles
conjuguées, ailées

; les ptnnults compofées de qua-
tre paires de folioles alongées, obtufes, d'envi-
ron unpouce de long, arrondies, molles, velues,
prefqu'en cœur au côté extérieur de leur bafe,
rétrédes au côté inrérieur , couvertes, à leurs

lées, compofées de huit à dix paires de foliol s i J
aunârres

>
)
es pétioles velus; les (leurs difpofées

oblongues, courbées en arc, obtufes, racour- I t
n Petites tê

.

tes folitaires, axiilaires, pédonculées.

bafe.

oblongues, courbées en arc , obtufes, racour-, r ,r . .- . - ..
cies & arrondies au côté intérieur de leur bafe j I

s pr°<>"»ent des gou es îongues de trois pou-
en cœur &r prolongées au côté extérieur , réticu- I ^

es
' Pian

.

es
> velues, linéaires, ép.iiffes à leurs

Jees, à deux nervures, luifantes , glabres à leurs I
orJs

» ai B ues à leur Commet, rétrécies à leur
deux faces

, légèrement ciliées à leurs bords ; les

U " r"

pétioles velus
; les fleurs réunies en tètes foli-

taires
, axiilaires, pédoncules; elles produifent

des goufles p-anes , linéaires , aiç es , rétrécies à
leur bafe

, glabres, un peu épaiffes à bars bords.

Cette planté croît au Bréfil , dans la provins
de Para. J, (DefcnFt.ex Wîlid.)

46. Acacie de plusieurs couleurs. Mimofa dif-

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
nal. 1) ( Defcript. ex Willi. )

48. Acacie à cercles. Mimofi cininalis. Linn.

Mimofa ( inga cîrcinalis ) , fpinis ftipu
fi.

ovatis fi

COîor» fpi
Spec. Plant, vol. 4. pag. 1015. n°. 47

•
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longue de fept à huit pouces , canaliculée à fts

deux futurts.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
nale > à Caracas- T? {Définit, ex JVilla.*)

51. Acacie à feuilles de fougère. Mimofa f-
licina.

Mimofa (inga filicîna) , intrmis y foliis bipin-

natis
, paniulibus decerrjugis

y propriis multijugis y
foliolis lintaribus ; /pied longe pedunculatd , nuiante*

Wilid. Spec. Plant- vol. 4. pag. 102 j. n°, 50.

Ses rameaux font cylindriques > de couleur
brune

; fes feuilles deux fois ailées, à dix paires
de pinnules; ces dernières compofées d'un grand
nombre de folioles linéaires , obtufes, uu peu
mucronées , longues d'environ fix lignes , luifan-
res & d'un vert-ronce en deflus

, pâles , un peu
couleur de rouille en deflous, tronquées au côté
intérieur da leur bafe , arrondies au côté exté-
\n m * les p/tioles ferrugineux , pubefeens ; le pé-
tiole commun cylindrique j les partiels canalk \v<*

pinnules iapeneures I
*-es ^ UîS font ditpoiêes en un épi pédoncule*

compofées de ïept paires de folioles > les infe- I
Pendant, long d'un pouce & demi; le pédoi.cJe

rieurcs de quatre 5 les folioles longues d
J

un de m?- I
°^mun comprimé

, pttbefctntj ferrugineux^

^
Mimofa (dranaUs) ,.aculeata

y foliis conjugatis %

pinnatis ; pmnis âquaiibus , ftipulis fpinofis. Linn.
Sptc, Plant, vol. u pag. 1499.

Mimofa circinclis. Lam. Di&. I. n°. JO.

Cette efpèce , fi rapprochée de l'acacia ongle
de chat par fes épines liipulaire s & par fes gouf-
fes alohgées, foulées en fpirales , en diffère ef-
fentiellernent par le caractère de fes feuilles.
(Poyez Acacie à cercles, n°. 30.)

***** Feuilles deux fois ailées.

49. Acacie cotoneufe. Mimofa pub
i
fera.

,
Mimofa (inga cinerea) , inermis , foliis bipin-

natis ; partialibus quinquejugis
y propriisfubfexjugis ;

f*lii\ o^longis
y ouufis , bafi intqualtbus

y fubius inca-
nis, tomentofis. Wilid. Spec. PJant. vol. 4. p. 1024.
n°. 48.

Inga cinerea. Humb. & Eonpl.

pouce aunpcuce, ovalts , oblongues , obtufts,
mucronres, dilatées au cô'e fuperieur de leur
bafe 3 rétrécir* au côté inférieur, glabres & lui-
fantes en deiïus, blanchâtres & tomenreules en
éeiictisj les flturs dilpofées en petites têtes pe
donculees.

Cette plante croît
nnle

, aux environs de
miu. )

dans 1*Amérique méridio-
Caracas. f> {Defiript. ex

PI

Acacie faman. Mimofa faman. Jacq.

Ttofa (inga faman ) 4
inermis y foliis bipi

a? tialibus fexjugis , propriis fubj, xjugis ; /
ito-oblorg's

y obtufia ; terminalibus indq
fibths petioifque pabifieniibus. Wilid. S

Mimofa faman. Jacq. Fragm. bot. p. J. tab, 9.

Ceft un d; s arbres 1rs plus forts & les plus éle-
vés de ce genre. Ses reuillcs font v

Jeux fois ailées,
m. * _ ¥

long de huit pouces.

Cette plante croît au Brëfil, dans la ptovirce
de Para. \) {Defiript. ex Wilid.)

yi. Acacie pendante. Mimufa pendula.

Mimofa (inga perdula), intrmis 3 foliis hipin-

natis
, partialibus vigentiy g. s y propriis multijugh }

foliolis UMHttibui ; jpicis ^lobojis f onge peauruula-
tis ,penaulis. WHUL Spec. Plant, vol. 4. p. iC2j*
nQ . ci.

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques,
verruqueux j les feuilles font deux fois aiécs 9

compofées de vingt paires de pinruLs, chargées
de foliotes trè^ non.brcufts , linéaires, aiguës,
cihéesprinLipaiemer.t Vers leur bafe; ks pétioks
communs a demi cylindriques, pubeicens en dif-

fus ; les partie !s pubefeens } une glande ai 2.

grande comprimée , fituee au diffus de la bafe
du pétiole.

compofées de fix paires de pinnules; les pinnulrs I
^e* flei,rs font ^ifpofées en épis globuleux,

r..~~
.. _

t
* . ^ , . . . k>ngs d'un pouce & plus, rétrécis à leur partefuperieurts compoiées de ftpt à huit paires de fo-

lio es
? les inférieurs de deux ou trois. Les foli< - inférieure

,
pédoncules *

t le pédoncule commun
les fenc ovales, oblongues, obtufes, toiffues . I

comprimé, long d'un pied; . uatre pédoncules
glabres & duo vert gai tn dtffus, pub^feent- s er | Pa r tie,s r pendans, longs d'un demi-pied, termi-
ceftous} les foliofes fupericures longues de trou 1

!,es Par un feul éP'-
pou; es

}
les intérieures d'un demi pr-uce i lei ter-

minales à côt.s inégiuxilts périol-s pubefeens;
j»ne glande comprimée & en godet entre toutes
if s p lires de foliole & les pétioles commun*. Les
n.irs font réunies en^une p titc tête g obpleufe,
asilaire , p-v1ona,!eé , corttnar.t quatre à fix

*»«ursieiksproduiient une Kouflé

Cette phnte croît au Br-'lîl , dans la provinc»
de Para. |> (Defcript. tx Wilid.)

rî. Acacie à deux gîobes. Mimofa higlobofa.
lacq.

y

Mimofa (inga biglobofa), intrmis 9 foliis b'r
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pinnatis ) fphâ didymo-biglobcfd , ftn.dulà* Widd,
Spec, Plant, vol. 4 pag. icif. n°. 51,

Mimofa ( biglcbofa ) ,
^Àrri biglobojis

y denfijji

mis. Jacq. Amer. pag. 267. cab. 179. fig. 87.

s branches fo c dépourvues d'épines ; fesQ

[Une? j ôrb"cu\»ires, arrondies
3
noueufes fr {!•

nuées fur leur boid extérieur , à l'endr ji des fe*

f/T- I

mences - Celles-ci font en eioppies d u M pulpe

grafle, vifqueufe , lavoneufe. Les naturels s'en

lervent comme de favon •

Cette plante croît dans l'Amérique méridîo---j- -— ..w »«.i. Mcpwui. -•« «<=k™ > *« <_ette plante croit dans l Amérique méricno-
feuilles deux fo» ailées. Ses fleurs font difpeféés na!e , aux environs de Caracas, b (Brtdemeyerin
en épis pt-ndans , de la grofleur d'une poire ,-etran-

giés dans leur milieu , ayant l'apparence de deux
épis globuleux placés l*uri fur l'autre.

Cette plante croît à la Martinique. T)

1 54. Àc ACIE peâtnée. Mimofa peftinata.
—- f* •

« Mimofa ( inpa pettinata ) 3
inermis , /à/r/i blpîn-

natis y partiAihus fedecimjugis
, propriis rnuïùjugis ,

linearihus , fubtus fufco-puhtfctntibus, Willd. Spec.

Fiant, vol. 4. pag. io>6. n°. 53.

7/i^£f peclinata. Humb. & BonpI.

Willd. )

j6. Acacie chevr lue. Mimofa comofa. Sv.

Mimofa (inça comofa), inermis , foliis bipin*

rt'itrs
f partulibus trijukis , propriis Jubdecemjugis ;

floribus panicuLi' o-corynbofis y
leguminibus aanaci-

jormibus. Willd. Spec. P.antt vol. 4. pag. icz6.
n<\ )f

- Ses feuilles font d-ux fois niées, à feize pin j pag. 980.

. Mimofa ( comofa ) , inermis , arborea , foliis bi-

pinnatis
, tHjugis f pinnis rwvem feu decerrjugis , ova-

/ib'.s , bafi retufis y floribus paniculatis , monadelphis.

Swartt, Prodr. p. 8; , & Flor. Ind. occid. vol. 2.

Mi ofa Jrutiafa , ^r^# tj , inermis y cortice cinc-
pales, compofées de fixante paires de folioles

Jiuéaires , obtufes , mucronées , luilantes & d'un . n ., . ,- ... ... , . .

vert-foncé en deffus, ciliées à leurs bords, pu-
r«>ifi°™"\ ***' conglobaus ; fpicrs ptUnmt*, co-

befcentes& de couleur de rouille en delTous , «
°i%s '

*™'**k*** t fiAoliê msmmts , bipinnatis

ainfi que les pétides j ceux-ci font cylindriques ,

! HrnWn
'
Jani

"
""" ' r2

Jongs d'un pied , le^ pétioles partiels longs de trois

pouces & plus. Les fleurs n'ont point été ob-
fervées.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
nale, fur les bords du fleuve Cafliquiare. C Dcf-
cript. ex Willd.

)

15. Acacie à fruits ronds. Mimofa cyclocarpa.
Jacq. *

Mimofa (inga cyclocarpa), inermis, foliis li-
pinnatis , partialibus f.bnovemjugis

, propriis trigin-

, , ; fpicis gtobefis , pe-
dtinculatis , axillaribus ; leguminibus cochleaùs.
Willd. S

t
ez. Plant, vol. 4. pag. ioz6. n°. 54.

. Mimofa cyclocarpa. Jacq. Fragm. bot. pag. 50.
tab. 34. tig. 1.

Ceft un très -grand arbre revêtu d'une écorce
crevafiee

, dont les branches & les rameaux font

Brown
} J a n. pae. 153.

Arbriîfeau d'un beau port, haut de quinze à

vingt pieds , dont les tiges (ont toibles , uès-ra*-

meufes à leur fommet , revécues d'une ecorce
blanchâtre,, un peu rudes Ls rameaux glabres,
effiles; Ls feuilles deux fois ailées, compofées
de deux , plus ordinairement de trois paires de
pinnules ; neuf ou dix paires d> folioles ovales,

un peu roules ,. -très-glabres , obtufes à leur fom-
met , émoufféts à leur bafe , veinées, iuifantes

en deflus , arrondies à un de leurs bords ; les pé-
tioles glabres; les pédicelKs cylindriques, percés

à leur ba'e par une cavité heniTée à fon ouver-
ture 3 & tenant lieu de glande.

Les fleurs font difpofé s en unepintcule ou plu-
tôt en un corymbe terminal , à rameaux nombreux,
cylindriques , ramifiés. Le calice eft divifé en trois

ou cinq petites dents verdâtres, obtufes; la co-
rolle eft oblongue , blanchâtre , petite , à trois ou
c inq dents ; vingt à quarante rtlamens blanchâtres f

très-étalés, garnis de feuilles deux fois ailées • les
ca P il,aires > ^« en tube à leur bafe, termines

pinnules au nombre de quatre à neuf paires, com-
pofées de vingt à trente paires de folioles s les ex-

ar des anthères arrondies ; l'ovaire oblong ; le

yle capillaire, de la longueur des étamincs; le
9 A . ^B- _^

téi retires plus grandes, acuminées , tronquées à | ^
! S" ,ate fi<*»ple. \,e truit ei\ une poulie en forme

l - Lr
'

'
'

" 'de fabre, comprimée, glabre, longue de deux
pouces, contenant fu à huit femences arrondies,
comprimées.

Cette plante croît dans les con-rées feptentrio-
nales de la Jamaïque, fur les rochers des monta-
rtr>or T. / fi-/"-.- - ... O V

]eur bafe ; le pétiole commun plus épais vers fa
bafe, portant vers fon milieu une glande com-
primée.

Les fleurs font difpofées en épis axillaires , pé-
doncules , en tête, au nombre de deux à quatre;
les pédoncules étalés , filifom.es , longs de trois
pouces. La corolle eft blanche, monopéta^e , à
cm.] découpures; toutes les fleurs monadelphi-
<jues & polyandriques. Les fruits iontj d«s gouff^s

f) (Dtfcript, ex SwariT.)

»/-

à

)fa (inga nropo), inermis, foliis bipinnatis,

partiaLbuf
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fûttlaVihus trigintijugis

,
prvprlis feptuciglntajugls y f feuilks, au nombre de doute à feixe , en forais

glandulâ petiolan , leguminibusfî-uatis.Willd. Spec* I d'ombelles fimples, plus courtes que les feuilles,

Mant, vol. 4. pag. iciy. nô . j6.

Inga niopo. Humb. & Bonp!.

longues d'un pouce is: demi. Le calice eft campa-
nule , à cinq dents; la corolle monopétale, une
fois plus longue que le calice ; les fi'.amens nom-

Cette plante croît à 111e de Ceilan. T? ( Defript.

ex

Cette plante, que les naturels du pays nom- 1 breux, très-longs, monaddphes} les goufles Tou-
rnent niopo , & qu'ils emploient fou vent en place I iées en fpirale, pubefcentes dans leur jeunette,
du ubac, eft un arbre dont les rameaux font ver-
ruqueux, pondtués* les feuilles deux fois ailées;
trente à quarante paires de pinnules , compo-
sées chacune de foixante à quatre-vingts paires
de folioles linéaires, ciliées, acuminéesj les pé-
tioles pubefcens } le commun , long d'un demi-
pied & plus; les partiels pubefcens, longs d'en-

Vahl.)

V w
lice h cinq dents ; corolle nulle ou à cinq dents ;

viron

glande g

portant
malts.

fiylt ; goajfe dixifé

fpermts ; point de flyle dans les
fii

nées, finuées, longues de trois à quatre pouces.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
le, proche Atures. f> (Defcrict. ex IVilld.)

58. Acacie hft*. Mimofa fafa. Bruce.

Mimofa (inga fafla), inermis , folUs bipinnatis
%

* Feuilles conjuguées , ailées.

fi

60. Acacie i feuilles de vifïàchizt. Mimofa pif-

tacUfolia. Wllld.

* Mimofa inermis , foliis conjugato-pinnatis ; pinnis

trijugis y foliolis ellipticis , obtvfis ; glandulâ inter

par terminale. Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1028.

fi
n°. 1.

Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1017. n°. 57. ft

v
xffc

ternes, conjuguées, ailées ; les pinnules compo-
fées de trois paires de folioles elliptiques, obtu-

.

" '
1 fes , longues d'un pouce, à côtés inégaux, vei-

nes tiges font dépourvues d'épines, divifées en ! nées , marquées de trois ou quatre nervures , lui-
rameaux alternes, garnis de feuilles pétiolées, al- Tantes, d'un vert-foncé en deiTus , plus pales en
ternes, deux fois ailées , compofees de trois ou I deflous, glabres à leurs deux faces; les pétioles
quatre paires de pinnules , foutenanc chacune

(
glabres , canaliculés , traverfés par deux lignes pu-

douze paires de folioles ovales, eblongues. Les I befeentes $ une glandule comprimée, urcéolée
fleurs font difpofées en panicules prefqu'ombel- | entre les deux folioles terminales. Le fruit con-

T)

Mimofc

fiite en une goufîe linéaire , finuée , longue de fix

à fept pouces, contenant , dans chaque articula-

tion , une femënce blanche & ofleufe.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-

J
P

WUU. )

de (Defc

fpiralibus. Willd
Mimofc

vol. 4. pag. 10Z7. n°. 58.

Mimofa ( umbellata ) , fpinofa , foli

Mimofa inermis , herbacea , ft

fpi

ifque , bijugis ; fi 028
Wll

fol olis fu

m r

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres . cylin-
driques

, pondues ; les plus jeunes diltans, flexueux,
"des

, tuberculeux , armés d'épines droites , ftipu-
laues

, obtules, très-ouvertes. Les feuilles font
une & deux fois ailées, à deux paires de pinnules

,

compofees d'environ, dix paires de folioles gla-
bres

, ob ongues , mucronées , obliques à un des
cotes de leur baie ; une petite glande entre chaque

Mimofa viva , inermis
, foliis conjugaùs

, finna-
tis ; partialibus quad-ijugis

, fubrotundis y cauU itur-

mi t herbaceo. Linn. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1 joo.

Mimofa minima, he-bacea, vix tripolli:aris ; cap-
fulis monofpermis ykirfutis. Brown, Jam, pa2. iç±.

paire de folioles.

Les

Mimofa viva. Lam. Did. i. n°. 27. .

Cette plante eft remarquable par fa petiteff. &
par les goulïes monofpermes , à une feule articu-

orne
)

G
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61. Acacie ctufte* Mimofd cafta. Linn.

Mimofa caule pctlolifque aculeatis } foliis conju-

gaio-pinnatis ; pinnis quadrijugis ; foliolis oblongis
y

in&qut ateris . fubéqualibus. Willden. Spec. Planr. { ^ l
\

• o
k

i les I

vol. 4. pag. 1019. n .
3

. 1
ic3 j

A
châtres, couches, très-cousts, entrâ-n êl es avec
les ftriesj !a foliole interne de chaque pinnule très-

petite } les pétioles pubelcens , la pkipart armés *
vers leur bafe > d'un aiguillon folitaire ; les lïipu-

inéaires , fubulées, pubefcentes , caduque
fleurs font difpofées en te e, pédonculées,
«:-^« _'—*'_ 1 1» '(T 11 « r *n

~
:

•- r -

• kes fleurs font difpofées en tée, pedonculées,
Mimofa cafta y aculeata

3 foliis conjugatis , pinna- folitaires ou géminées dans l'aiflelk des feuilles
tis ; partialhus fijugis > fab&qualious. Linn. S^ec. fupéïieures.
Plant, vol. 1. pag. ijco.

Mimofa foliU conjugatis y foliolis pinnatis y pinnis
finis , fubéqualibus. Hort. Upfaî. 145.

Mimofa foliaio fenn* , fpinofa. Boerh. LugJ.
Bat. 2. pag. 55. — Burin. Flor. Ind. pig. lit.

fupéïieures.

Cette plante croît dans l'Amérique roéridio-
le, T? ( Defcript. ex Willd )

Mimofa cafta. Lam. Di£t:. n°. 34.

Les deux folioles terminales font plus petites [vol. 4? pag. 1030. n°. 6.

65. Acacie feniltive. Mimofa fenfuiva. Lirn,

Mimofa caule petiolifque aculeatis ; foUis conju-
gato pinnatis ; foliolis fubdimidiato-ovutis s acutis y
fibtfc pilofis J iWi/oêi minimis. WilIJ. Spec, Planr.

que les autres. ( Koyq; Acacie chafte, n°. 34.)

"63. Acacie foible. Mimofa debilis. Willd.

Mimofa caule fimptici y aculeato ; foliis conyt
pinnatis i pinnis bijugis y foliolis oùovatis

ê f
pubcfcentibus

M intimis minimis. Wihd. Spec. Pj
voJ. 4. pag. 1029. n°. 4.

Mimofa debilis. Humb. & BonpI.

Mimofa fenfh

P3g. IJOI.
Vol. 2.

fil

Mimofa fpinofa à prima ,^ brafîliana % latifolia

;

tfuis radiattY. Brtyn. Centur. pag. 31. tab. 16.
Trtw. Ehrct. tab. 95.

Af//»o/2r fenfitlva. Lam, Did. I. n°. 35".

Ses folioles font glabres en deflus . pubefcen-

'^&»^sss^ ^,?eiF»i?^*S3t
c

demi ou deux pieds, &H111U11
epars, fubulés, encroçhets

, glabres principilemen.
à la partie intérieure

, un peu hériiïees au point
trmfemoa des pétioles , garnies de feuilles loneue-
ment pétîoLes, c. n'uguées, ailées, à deux paires
de pnnules, compofées de folioles longues d'un

tes globuleufes à l'extrémité d'un long pédoncule

66
W

)

Mimpfa ftrigofn

:

ouce, en ovale renvei fé, mucrc^nées, inégaies à j
Mimofa aeuleata . fol

eur bafe
, couvertes de quelques poils rares , cou •

cnes
,
ph.s abondans en deffous

i le pétiole com-
mun pref-iue glabre ; les partiels pileux ; 1rs fti-
pules linéaires, fubulées, ci ié.s. L« fleurs font
reuo'es en une tête elliptique , longuement ré-

*Â

foUons fi

jii igofi.

pag. 1030. n°. 7

^iKuWe.axidaice.-folkaire^clafiroffeurd'un , T "^'"M ^ char^ 5 <*'»" auvet épais,
pois.

J S nvUr(lun cou^W ^- rouille, arm; -s d'aieuillons rar^s,très-
courrs. I.^c f, nHi.c c,„ ... .: •. k .

Cette plante croît dans l'Amériqie rn^idio-

Mim
^f.

« •

courts. Us feuilles font coi'ijugu ts , aile'ts, à
-,—. dei,

,

x N»fi« de pin»ul,s çompofees de folioles
fcnpt. ex UilU.) ova.ts-obiongues

, a'guës , à côcés inégaux , Ion-

! ^
UtS

?.
un P° l ' fe fe demi,, couvâtes , en deffus.

Mimofa atbida. Wîîld. I ?
e P°' ls couches & nombreux

, plus épais en def-

>^ cojugaitoUnatis
ï s,W. Si' .^SiS6*^ ^ chaS^ P«nnul

7
.
W 1" P***<*tis, pinnis petite; ^ w»rm pc ra^k „« r.«' ^_:

foliolis inêqudau.is
, «^r/j , cano-pubef

très-

pag 1050

M mof

mmis. Willd. Spec
I

rameaux

Hlons
s

peu
i deux

r«->atb?Si ^ feuiiies coojugies, av!«
paires de pinnu!,-s f çontpofiées de fol

^aès^ 1 .n:ues dTenvirot» un pouce au

les a! on-

pius^ a cotes inégaux, couvertes de poils b!an-
.

^

fleurs fort d*fpo!~es entées pédonculees, pres-
que çemmées, fituées dans l'aifll-Ile des fcuiiLs
iuperteurts

n£
Ct
l
e
fiî

VtecuU dins VAmérique méridio-
nale. T> (Dejcript. ex Wil/d.)

•

67wAuACI£ de Wi,,^nc^. Mimofa Willden-
I

ACmo/a (fforibunrfa)
, èdulë retiolifat «cule*

tu
,Johs conjugalo-pinnati,s Sfol.ol s uSdim dût*



«•*

>f<

vol. 4. ppg. 1051. n°. 8.

Cette plante a des rameaux pubefcens , cylin-
driques, armés d'aiguillons nombreux, recourbés,
Ses feuilles font conjuguées, ailées, à deux paires
de pinnules compofees de folioles ovales, aiguës,
longues d'un pouce, glabres, d'un verc-foncé en

5t

Cette plante croît au BréfiL T) ( Defcrïpz. es

Willd. )
l

70. Acacie à quatre étamines. Mimofa tetran*

dra. Willd.

Mimofa aculea ta , foliïs fubdigitato-pinn atis ; pin*
nis quaternis, multijugis; ramis pubefcentibas. Willd.

deilus, couvertes en deilous de poils rudes & Spec. Plant, vol. 4. pag. iojz. n°. i\.
nombreux

i la foliole intérieure de chaque pinnule
fort petite ; les pétioles pubefcens , munis , à leur
partie inférieure, de quelques aiguillons; ceux
des feuilles fupérieures nus. Les fleurs font difpo-
fées en têtes pédoncutées

, prefqu'en grappes, for-
mant

, par leur enfemble , une forte de panicule à
l'extrémité des rameaux & des tiges.

Cette plante croît dans l'Amérique me'ridio-
iule, aux environs de Caracas, h (Defcrip
Willd.) ' \ J t

68. Acacie pudique (fenfitive commune).
Mimofa pudica. Linn.

^
Mimofa aculeata

, foliïs fubdig'uato-pinnatis ; pin-
nu quaternis , mdti'jugis ; caule t peûolis pedunculif-
quepilofo-hifpidis. Wiilden. Spec. Plant, vol. 4.
pag. 1031. n^. 9.

Mimofa pudica , aculeata , foliïs fubdig'uato-pin-

IJOI
ifP

Mimofa tetrandra. Humb. & BonpI.

Cette efpèce a des tiges ligneufes , cylindri-

ques , pubefeentes vers leur fommet , armées d'ai-

guillons rares, géminés , ftipulaires dans les entre-

nœuds, vers l'extrémité des tiges. Les feuilles

font prefque digitées, ailées, à quatre paires de
pinnules, compofees de folioles nombreufes, li-

néaires , aiguës, prefque glabres , cilées à leurs

bords par des poils foyeux tiès-abond-uis j les pé-
tioles velus.

Les fleurs font difpofées, dans l*atfle!Ie des
feuilles , en têtes oblongues, pedonculées

, pref-

que géminées j les étamines au nombre de q ntre.
Le fruit confifte en une goutte glabre , compofée
de quatre articulations, entourée de filets foyeux.
Les jeunes feuilles, ainfi que les têtes de fleurs,

font d'un blanc-foyeux avant leur développe-
ment.

Mimofa fpinofa , ténia
Breyn. Centur. 40. tab. 1

-Kfhynomene fpinofa , fore globofo-albido ; filicu-
lis articulâtes

, *«Ai'ji<mm. Commei. Hort. I.pJU. C7.
ttb. 29.

r t> j/

Mimofa pudica. Lam. Dicl. I. n°. 56.

Cette plante eft très-remarquable par le mou-
vement d'irritabilité qu'elle éprouve lorfqu'on la
touche ou qu'on en approche feulement la main j

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
nale. T? ( Defciïpt. ex Willd. )

JaSy/a. Willd.

Mimofa aculeata yfoliis fu

Mimofa

W

)

C

Wr?d
ACACI£ Pudibonde - Mimofa pudibunda.

Mimofa aculeata , foliis fubd'rgitato-pinnatis ; pin-
riïs quaiernis, multijugis ; caule glabro. Willd. Spec.
Plant, vol. 4. pag. 1032. n°. 10.

Ses tiges font dures, glabres , couchées . lon-
gues de deux pieds & plus

, garnies d'aiguillons

pag. 1033. n°- *£

Mimofa poiydactyla. Humb. & Bon?!.

Ses rameaux font hériiïés , cylindriques > armés
d'aiguillons en crochets ; les feuilles prelque di-
gitées, ailées j à huit paires de pinnules como-
fées de folioles glabres , linéaires, aiguës , foyeu-
fes & ciliées à leurs bords ; les petio s h fpid.s,
dépourvus d'épines. Les fleurs font difpoiécs,
dans l'a? (Telle des feuilles, en têtes géminées, el-

liptiques, pedonculées.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
nale, fur les bord* du Fleuve-Noir M proche Saa-
Carlos. J) ( Défcripc. ex Willd. )

lai.céoiés, courbés en crochets, prefque aminés w.?£
AcACIE tomenteufe. Mimofa tomencofa.

Les fr-.nîlUc Cn™*'.»**^* r ': _..i _ ° w * Willd.Us /étrilles fupérieures font conjuguées, ailées

}

les inférieures prefque digitées, ailées, à quatre
• paires de pinnules compofees de folioles nom-
breufes , linéaires, aiguës, couvertes de poils
«pars, foyeux 6c couches ; les pétioles nus

,
pi-

^leux. Les fleurs font difpofées en têtes fouvent
gemmées

, eiiiptiques, axillaitcs, pedonculées.

Mimofa inermis
, foliis fubd'gitdto-pinnatis ; pinnis

quaternis; multijug s ; fJiolis tomemofis. Wiilderu
Spec. Plant, vol. 4. pag. 1053. n°. If.

Mimofa tomentofa* Humb. & Bonpl.

Ses tiges fe diyifent en rameaux cylindriques ,
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fans épines , couverts de poils très - nombreux ,

garnis de feuilles prefque digitées, ailées, à qua-

tre paires de pinnules compofées de plufieurs

folioles longues d'un demi pouce, linéaires, ob-
tufes , chargées , à leurs deux faces , de poils

a c A
Ergett el krone. Bruce, Itin. y. pag. 55. Icon. &

Edit. germ. y. pag. 46. tab. 7.

- Ses rameaux font cylindriques , garnis de feuil'es

deux fois ailées } les pinnules au nombre de dix à

rameaux.

abondans & blanchâtres, ainfi que les pétioles, douze paires, compofées de folioles nombreufes,

Les fleurs font difpofées en têtes globuleufes , linéaires, obtufesj le pétiole commun arme, entre

pédonculees, asilaires, (îtuées à l'extrémité des chaque P^re de pinnules , d'aiguillons oppofes,

triangulaires , aigus; ceux des tiges font compri-

més, épars , recourbés. Les fleurs font difpofées

en épis globuleux , axillaires, folitaires, pédon-

cules, de la groifeur d'une cerife : il leur fuccèd

des gouffes linéaires, flexueufes, velues, longues

de trois pouces.

Cette plante a été obfervee par Bruce dans

Cette plante croît dans rAmérique méridio-

nale, proche Maypure. T? {Defcript. ex Willd.)

* * Feuilles deux fois ailées*

73. Acacie à crochets. Mimofa kamata. Willd.

Mimofa aculeata, foliis bipinnatis , partialibus TAbiflinie. T> {Defcript. ex Willd.)

quadrijugis , propriis feptem feu cfîojugis y pedunculis

^aculeatis
i
folio longioribus. Willden. Spec. Plant,

vol. 4. pag. 1053. n°- H-
Arbre ou arbufle dont les tiges font munies de

rameaux prefqu'anguleux
, pubefeens, armés d'é-

pines très- fortes, abondantes, comprimées , cour-
bées en crochet. Les feuilles font deux fois ailées,

a quatres paires de pinnules compofées de fept à

huit paires de folioles ob ?ongues , mucronées ,

pubefeentes, partagées inégalement par la princi-

pale nervure } les pétioles pubefeens , épineux.

76. Acacie à demi épineufe. Mimofa femifpi-

nofa.

Mimofa aculeata , foliis bipinnatis y articulis eau-

Unis , fuperne aculeatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2,

pag. 1 jo8. — Willd. Spec. Plant, vol. 4. p. 1034.

n°. 17.

Mimofa aculeis > ad fummitatem internodiorum con-

féras y foliis duplicato-pinnatis. Hort. Cllff. 208.
*

Cette efpèce n'eft encore que très-imparfaite-

Les fleurs font difpofées , dans Taiffelle des
1

me
1

r
î
t/°ilnue \

néanmoins on peut la diftinguer a
Ml a « i

1
, <+ s . « é * 1 A*Cr\r\ftrinn doc ^f/Tiiillr.nc nlirac fut- IéîC rim^^^îV

feuilles, en têtes globuleufes, pédonculées } les

pédorcules pubefeens, plus longs que les feuilles,

la difpofîtion des aiguillons placés fur les rameaux,

à l'extrémité de chaque articulation. Ses feuilles

. armés d'un ou de deux aiguillons. Les fruits confif-
font deux fois ailées '

tent en une goufle longue de deux pouces, à cinq Cette plante croît dans l'Amérique. T)
articulations, finuées , légèrement pubefeentes

j

les articulations entourées d'un filet épineux.

Cette plante croît dans les Indes orientales. T>
(Defcript. ex Willd.)

74, Acacie à larges épines. Mimofa latifpinofa.
Lam.

Mimofa aculeata
, foliis bipinnatis, partialibus

77. Acacie pareffeufe. Mimofa pigra. Linn

Mimofa aculeata , levis
, /<

fite aculeatis y fp fi>

Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1507. — Amœn.
acad. vol. 4. pag. 274. — Svartz , Obferv. pag.

392. — Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1035.
n°. 18. Var. £.

n°. ij

iecemftu quindecimjugis
3 propriis decemjugis ; acu- JEfchynom ent foliis acacU latioribus y frondibus

lits oppofuis, ovatis, comprejfis , inter ftngula par- longijftmos aculeos habentibus. Breyn , Centur. pag.
natta. Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1034.

| 44. tab. 20.

Mimofa pigra. Lam. Di&. I. n°. £4.

£. Mimofa (afperata ) , aculeata , hirta , foliis

bipinnatis , oppofite aculeatis y fpinâ ereftâ int<.r fin-

gula partialia. Linn. Spec. Plant, vol. 2. p. 1507*
Banks , Reliq. — Hoult. tab. 20.

Mimofa (ifperata ) , aculeata
, foliis bipinnatis ,

partialibus oclo-duodeamjugifve
y propriis multijugis;

aculeis oppefttis , uncinatis , interfingula partialia y

pa-tialium bafifpinâ rrflâ. Willden. Spec. Plant.

vol. 4. pag. 1035. n°. 18. Var. *.

Mimofa latifpinofa. Lam. Di&. 1. n°. j6.

Cette efpèce eft facile à diliinguer par fes épi-
nes larges , comprimées , jaunâtres, triangulaires ,

placées entre chaque pinnule. (Voye-^ Acacie à
. larges épines. )

7f. Acacie à plufieurs épines. Mimofa polya-
cantha. Wiili.

Mimofa aculeata
, foliis bipinnatis

3 pa-ûalibus
decemjugis y propriis mult ;jugis y aculeis païoli co.n-

Willd

oppofuis
y triangulanbus y hmtntis villofis. I

Mimofa afperata. Ltm.Dfà. U n°. 54. Var. £

Çàg. 1034. n°. 16. Cette e rpèce varie dans fes tiges & fes rameaux
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qui tantôt font, outre les aiguillons principaux,

couverts de petites épinules femblables à des

80. ÀCACIE agitée. Mimofa palpitant. Willd.

.. -An r \> • Mimofa aculeata . foliis bipinnatis , partialibus
poils courts tantôt elles en font dépourvues

quinquefeu fexj is y
propriis multih

<

gis ; petiolisjub-
comme dans la variété -. ( Voyt[ Acacie paref-

| lcul)JSt ifMtn. Spec. Plant, vol 4. pag. 1036.
leule , n . 54. J n°. 21.

78. Acacie endormie. Mimofa dormiens.

Willd.

Mimofa palpitans. Humb. & Bonpl.

Ses tiges font ligneufes, divifées en rameaux
Mimofa aculeata

,foliis bipinnatis , partialibus fex j
effilés, glabres , anguleux , armés d'aiguillons cro-

feu feptemjugis , propriis multijugis ; aculeis oppofî- ! chus. Les feuilles font deux fois ailées, à cinq ou
tis , reciis

y interfingula partiaiia , partialiumque bafi ! fix , quelquefois fept paires de pinnules compo-
fpinâ rcttâ. Wiild. Spec. Plant vol. 4. pag. 1035. fées d'un grand nombre de folioles linéaires, gla-

n°. 19

Mimofa dormiens. Humb. & Bonpl.

On diftingue cette efpèce du mimofa afperata I ciels hifpides.

bres , fort petites , aiguës ; le pétiole commun
hérifle, à fa bafe, de poils foyeux , épars , & dans
fon milieu d'un feul aiguillon \ les pétioles par-

par le nombre de fes pinnules & par fes aiguil-

lons droits, fort menus , fubulés : elle lui ref-
Les fleurs font fituées dans PaifT. lie des feuilles,

difpofées en têtes folitaires ou géminées, pédon-
culéesj les pédoncules très-glabres : elles produi-

femble d'ailleurs beaucoup.
1 -— j - —— — **- — ^- — — - — — - «—--—— — m,^ mmmmm

Ses tiges font pubefeentes , cylindriques, par-
j
fent des goufll-s longues d'un pouce & demi, li-

femées d'aiguillons droits, menus, épars, fubulés. j
néaires, compofées de huit à douze articulations

Les feuillrs font deux fois ailées, à fix ou fept
J

glabres ou parfemées de quelques poils rares, en-
paires de pinnules compofées de plusieurs folio-

j
vironnées d'un filet feabre, foyeux.

,es linéaires, un peuobtufes, glabres en dettlis, I r . MÛ tjL^mm ~~*» *u~> va a : ~' -j-

fnikofr-^nf^r <*« L/t^ ï . . i
• I

Cette plante croit dans I Amérique mendio-ubeicentes en deflous j le pétiole commun pi- I n .i_ ^ /r>*r.*:~* *+• ur-tu \
r^,, v ^w„-~a a>~'~ n C j r 1 I nale. n (Uqcnpt* ex Willd,)
eux , charge d aiguillons oppofes, droits, fubu- w v * r

'

lés \ deux très-longs à la bafe des pinnules , deux
^ m m mm* mm *-* Mm mMmm ? « m> a _ * — ^ * m mr /^

autres plus courts entre chaque pinnule. Les fleurs
Jont réunies en une tête de la grotttur d'un
pois, foutenue par un pédoncule pileux, foli-
taire, axiihire.

Cette plante croît dans l'Amérique mérîdio- . na _ Tn ,_ _„ ,.
nale , aux lieux fabloneux . fur les bords du fleuve p B * 37 '

'

81. Acacie bafle. Mimofa kumilis, Willd.

Mimofa aculeata , fi

gifve , propriis novemfeu tridecimjugis ; acu-

Itis reêiis , fubulatis , pettolorum oppofitis ; lomtntis

ovatis , biarticulatis. Wil.'d. Spec. Plant- vol. 4,

Apure, if ( Dtfcript. ex Willd. ) .

Mimofa fomnians. Wil

Mimofa aculeata
, fi

fi

fparji

Plant, vol. 4. pag, 1036. n°. 10.

Mimofa fomnians. Humb. & Bonpl.

. ^.es ll
?
es ônt cylindriques, glabres ï leur par-

tie inférieure , armées d'aiguillons épars, recour-

bas y parfemées de poils foyeux à leur partie fupé-
rieute, garnies de feuilles deux fois ailées, à

quatre ou cinq paires de pinnules , compofées de
plufi urs paires de folioles linéaires , aiguës ,

prefque glabres, un peu rudes à leurs bords, par-
ticulièrement vert leur fommet; le pétiole com-
mun prefque gtabre ou parfemé de poils rares &
de quelques aiguillons épars , crochus , placés en
dt

a

flous 1 les pédicelîes des folioles hifpides. Les
te:es de fleurs font folitaires, axillaires, longue-
ment pédonculées îles pédoncules glabres.

Cette pi .une croît dans les contrées Us plus

chaudes de l'Amérique. I7 {D.fript. ex Willd.)

Mimofa humilis. Humb. & Bonpl.

Ses tiges font ligneufesà leurbnf- j les rameaux
afcendar.s, à peine longs d'un pied , cylindriques

,

rudes , pubelcetts , hérifles d'aiguillons menvs,
droits, fubulés, très- fou vent oppofés; Us feuilles

deux fois ailées , à trois ou quatre paires de pin-

nules, compofées de neuf à treize paires de fo-

lioles linéaires, obtufes, à trois nervures, glabres

en deflus , munies en deffous de poils rares, me-
nus , légèrement ciliées à leurs bords î le pétiole

commun rude , pubefeent , armé d'aiguillons

droirs , fubulés, cppofésj les pédicelles fans ai-

guillons, îudes, pubefeens.

Les fl:urs font difpofées, dans l'aiffelle des

feuilles > tn têtes globuleufes, pédoncu'ées
, gé-

minées , Tune plus courte, l'autre une fois plus

lofigue; les pédoncules rudes & pubefeens ; les

gouttes un peu arrondies, prefqu'ovales, à deux
articulations, parfemées de poils foyeux.

Cette plante croît dans PAmérique méridio-
nale

, proche Iode* Chaymas. T> ( Ûefcripu ex
WilldA

Si. Acacie hifyide. Mimofa hifpida. Willd.



c
Mimifit acultatà

,
jolih bipinnatis , pcrtiail ut

dcc m)u;is
,
propriis vulli'j gis > t rintr\iis } piCÎç'is

intrmùus , hiCpidis. W.iiaen. Spec. Plant, vol. 4.

pa3 . ioj7.n°. 13.

A A

pag. 1038. n°. 25.

Elle ritTembleb-:

ïl eft faciL de 1

Wi

>f" typ
pa

Cette ffpèce a des rapports avec le mimofa vans. Ses tiges font cylindriques , couvertes de
pigra ; elle s'en diftingue par fes articulations plus

pombreufts, par fes pétioles fans épines ^ & par
pluiieu*s autres caïadtères.

h S
cens j chargés d'aigu lions épars , crochus , r^res

,

foiitair s. Les feuilles font deux fois tilées , à ^\y.

ou onze paires d? pinnuîes compofées d'un grand
nombre de folioles linéaires » a trois nervures

,

poi!s courts , roides , épais /couchas î armées
d'aiguillons épars & crochus. Les feuilles font
deux fois ailées, compofées de huit à dix paires
de pinnuîes

, garnies a un très grand no j bre de
folioies linéaires , aiguës, chargées , à leurs deux
faces , de poils abondans & blanchâtres

,
plus roi--

des
, pi ts nombreux , & couchés fur la cote infé-

rieure du milieu j Y pétiole commun pub- fcer.t &
couvertes de p:iis épars, couchés , fou petits ; £

ileux ***** quelques aiguille»? épars. Les fleurs

ciliées à leurs bords j 1- pétiole commun hispide. ?î? c a
i

xlll^ s , fohtaires , pédonculéts
i les pé

I

l

.es fleurs font difpofées en têus folitaires, axil-

aires , pédonculées> les pédoncules hifpides. L<_s

gouifes font longues d'un pou^e ou d'un pouce
& demi , planes , linéaires, r/trécies à leurs deux
extjémites, couvertes de poils rudes.

C tte plante croît dans l'Amérique méridio-
nale , aux environs de Caracas, \) (Dcfript. ex

Willd.)
'

doncules pileux , pubefeens.

W,
1) (Défi

83. Acacil à fourure. Mimofa peltita. Willd-

85-. àcacie à tige de ronce. Mimofa rubicaulis.
Lam.

Mimofa aculeata , foliis bipinnatis
ê partialibus

quinquejugis
$

propriis fuhduodecimjugis , paniculâ
terminais Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1038.
n°. 16.

,

^
Mimofa aculeata

, hifpida , foliis bipinnatis
É par- i Mimofa oHandra. Roxb.

tialibus duodecimjagis ) propriis mulcijugis i aculeo

retto
3 fdbutdto, bafi partialium. WiiJd. Spec. Plant.

vol 4. pag. 1038. n°. 24.

Mimofa peltita. Humb. & Bonpl.

Mimofa fpinifiliqua. Klein 3 in Litt.
-

Mimofa rubicaulis. Lam. Dift. 1. n°. 48.

Dans les jeunes pouffes, la bafe des pétiolçs eft

r r ». .. 1 munie d'une glande oblongue . qui difearok dansSes rameaux font un peu arrondis • p eux , ar- I l, r h rrpc nific A n^ c / ^ 1 '

â ^ . V

p, d^imiillftnfi crorhiiï . /Mrt r *LZL\ iL
Ies P1* 1^ Plu.

$
.
aSees - ^ V*V\ Acacie a tige demes d'aiguillons crochus, épars, comprimés 5 les

feuilles deux fois ailées, longues de trois pouces
U plus , à douze paires de pinnuîes compofées
d'un grand nombre de folioles linéaires , aiguës

,

à trois nervures, pileufes & ciliées
i le pétiole I

Mimofa aculeata
, f

commun très-hifpide , muni d'aiguillons ; celui I fi

ronce, n
u

. 16. )

86. Acacie mignone. Mimofa concinna. Wdld.

bipinnatis , partialibus

de la bafe des pinnuîes droit , long , fubulé , ac-
compagné fouvent d'un autre plus écarté , qui
manque quelquefois.

Les fleurs font difpofées , dans TailTelle des

multijugis , cultratis ; gland.* la
paiolari, deprtjfâ ; paniculâ terminali. Willd. Spec.
Plant, vol. 4. pag. 1039. n°. 17.

Mimofa fiiponaria. Roxb.

Ses rameaux font cylindriques, ponctués, ver-feuille, en une tête peionculée , fo itaire de
'

"u»™V™cy manques, Pon«u«> ver-

la gteflfet* de la cerife fauvage : el e s produifenî IT™*'
a™es f»'Bui"ons nombreux

, crochus j

de^goûiles linéaires, aiguës, compofé« i vm«. « J
eun" branch« anguleufes. Les feuilles font

> .1 ? P .
J Y ^"w^Hpt I longues de troïc à miari-P nnnrpc ^..v fc>î* *ï_une à vingt-deux articulations couvertes de poils

roides , touffus , d'un jaune-clair, tellement qu'ils
reflemblent à une fourure.

longues de trois à quatre pouces, deux fois ai-
lées

?
compofées de cinq à fix paires de pinnuîes

,

garnies de folioles nombreufes, linéaires , obru-
(es y à côrés inégaux , en tranchant de couteau

Cette plante croit dans l'Amérique méridto- tronquées au côté extérieur de leur bafe, amin-
nale, dans la province de Cumana, fur le bord cies à intérieur, glabres à leurs deux f-ces , ci-
d:-s rivières. ï> ( Defdpt. ex Willd.) j

hées à leurs bords; le pétioh commun armé d'ai-
guillon , muni , au d Hïus de fa bafe , d'une ghnde
comprimée

5 les partiels pubefeens , à demicylin-
digues. Les fleurs font réunies en têtes globuleu-

8.

Wii
?/a canefc

M[mofa aculeata
, foins bîpinnats 3 partialibus

cfia feu d<cemj<gis
, propriis multijugis , Jirigjl-ca-

fes, pédonculées, formant par leur enlemble une
panrcuîe terminale. Les fruits n'ont point été ob-
iervés.

. 2



efcript. ex Lour.
)

S8. Acacie à petites têtes. Mimofa
phala. Wiitd.

J micrcee-

Mimoja inermhr, foliis bipinnatis
, panialibas fe*

J W. —v~..4wu uucra.s
, gemtnatis.

Spec. PJanr. vol. 4. pag . 104o. n°. 29.

M.mo/i microcephala. Humb. & Bonpl.

Cette plante offre
, par fon feuillage, I'afped du

garnis

eize

que s ,

ôe feu

paires depinnulesj les folioles nombreu'fes7 ïi-
neJires. fans nervures feniibles , légèrement ci-
Jie s a Jeuis bords j le pétiole commun rude,
gercent

j les partiels couverts de longs poils

L
!s ft

,

eurs font difpofées, à l'extrémité des ti-
ges & des rameaux, en grappes filiformes, lon-
gues de trojî à cinq pouces , garnies , à leur par-
tie inférieure

, de feuilles deux fois ailées , à trois
ou huit paires de pinnubs j les têtes de fkurs de
la grofleiir d'un grain de moutarde, placées fur de
P mes grappes courtes ; partielles , deux à deux
« a.ternesî ! es pédoncules vdus , à peu près aufti
'ongs que les têtes. Les gouttes font longues d'un
pouce

, linéaires
, à cinq ou fept articulations ru-

oes, acummées, finuées à leurs deux bords.

Cette plante croît dans l'Amérique méridiV
nal

A
Oftta planta croît dans les Indes orientales. T)

{ Bcfcript. tx Willd.
)

87. Acacie liguée. Mimofa finuata. Lour.

Mimofa aculeata
, foliis bipinnatis

3 mult'jugis;
eapitulis axillaribus Jbluariis; Uguminibus fmuatis ,
caule fcand.nte. Leur. Ilor. cochin. vol. 1. p. 8oz.
* Willd. Sptc. Plant, vol. 4. pag. 1039. n°. 28.

Ses tiges font grimpantes, ligneufes , rameu-
r», alongées, armées d'a-gu-Iions j les feuilles
deux fois ailées, compoféesde pinnnles nombreu-
fes, linéaires, fort petites. Les fleurs font axil-
laires, réunies en petites têtes globuleufes, fur
dus pédoncules alongés ik iolitair«. Le ca;ice,
tant dans les fleurs hermaphrodites que dans les
fleurs mâles', eft divifé en quatre découpures
arrondies: il n'y a point de co o le. Les goufles
lont droits , alongees, comprimées, finuees,
contenant des femences planes & oblongues.

Cette plante croît dans les grandes forêts, à la

55A C A
Mimofa inermis 3 foliis bipinnatis 3 partialibus

proprujque quadrijugis y fpicis çeminaiis, cylindra-
ceis

y axillaribus. \v i!ld. Spec. Plant, vol. 4. pag.
1040. n°. 30

Mimofi dftachya, caule fruthofo , inermi
3 fui*

ca:o y foliis bipinnatis ; fcliolis ovuiis ; forum fpicis
axiltuïbus, geminis. Cavan. Icon. Rar. voi. 3.
pag. 48. tab. 195.

Ses tiges font îigneufes, dépou rirués d'épines,
cannelées

È rameufes ,
garnies de feuilles alternes

,

petioiees 3 deux fois niiées 3 compofées de cuac
*

| \ m %

r

paire* de pinnules ; chaque pinnu.e contenant crois
ou quatre paires d<* folioles elliptiques

3 en ovale- *

renvc rie > couvertes > à leurs deux faces, de poils
couches. Les fleurs font difpofées , dans Paillette
desfemles, en épis géminés, cylindriques, pé-
donctilés, longs d'un pouce. Les truies n'ont point
été obîervés.

point

Cette plante croît dans h Nouvelle-Efpa^r.e.
( Defcnpt % ex Cavun. )

r

90. Acacie à épis nombreux. Mimofa ptrlyfta-
chia. Linn.

Mimofa inermis 3 foli

JP

ijugifve y propriis
fi

Spec. Fiant, vol. 4. pag. 1040. n°. 31.

Mimofa folyfiathia , inermis
, foliis bipinnatis %

partialibus pinnifqat ftxjigis , oblongis. Linn. Syft.
veget. pag. 769. — Jacq. Amer. pag. 26;. tab.
153. hg. 93.

Mimofa ( enta :1a ) , intrmis
, fc

fi

qua

filiformibus , urminalibus. Wifldtn. Spec. Plant,
vol. 4. pag. 1041. i,°. 11.

Mimofa (entada) , fnrmit 3 foliis bipinnatis,
cirrho terminâtesr, panialibas qainquejugs. Lirr*.
Spec. Plant- vol. 2. pag. 1 joi,— Flor. xcyl. 119!

Lam. Diét. 1. Var. i

?/ti po/yjîach Lam a 1. r*°. 7
J

^es aeux plantes Font trèwappmchées
, & p.t-

roiflent bien appartenir à la même efpèce. La
plante

fi diffère de la première par Tes folioles el-
liptiques , échancrées , réunies en trois ou cinq

I

)

Fojet épis

III. SCHRAKKIA. Willd. Fleurs hermaphrodi-
tes ; c 1 lice h cinq dents; corolle à cinq découpure* j
huit a dix ctamines ; un fiyle y goujfe H quatre
valves ; point de vifiil dans les psurs mâle»

Cavfn
ACACIE à deUX épis

'
Mim°fu WJch>a - m A9AGJE à quatre vaives. Mimofa <,***i.

» valvis. Linn.

^

/

/
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Mimofa (fchrankia aculeata ) ^ fiëb
biphnath,

rtiulibus trijagi

s

,
propriis muitijjgis ; Uguminibus

9j. AcAciE féroce. Mimofa horrîduta. Mich.

paruahbus tnjagis
, promus muiuj Jgis ; tegummiau* i - .. — •

#

acutis , caule utragono. Wiild. Spec. Plant, vol. 4. I Af/wo/â ( fchrankfa urcinata) , aculeata , foins

VàZ. 10-lI.n . I. ! bipinnatis
,
partialibus ftxjugis t profits muhijiigis

;

pag. 1041. n . 1

Mimofa ( quadrivalvis ) , aculeata , f<

naiis , c<za/f quadrangulo , aculcis rccurvis , legumini-

bip

Uguminibus acuminatis , caulc pentagono. Willden»

Spec. Plant, vol. 4. pag. 1045. k°. 5

busquadrivalvibus. Linn. Spec. Pur:, vol. 2. pag.
j

Mimofa (horriduh), caulc hcrbaceo , difufo feu

ijo3.

fi*

Lœfl.Itin. 266. n°. 146.

Houft. tab. 25.

Banks , Re- |
procumbente petiodfquc uncinatim aculeatis y foliis

multijugo-bipinnatis; peduncuiis geminis, monocepha-

lis; Uguminibus denfiffime acuUato- cchinatis , qua*

Mimofa undiqui aculeata , caule angulato ; foliis
J
drivalvibus. Mich. FJor. boréal. Amer. vol. 2*

duplicato-pinnaiis ,
panialibus utrinque ternis. Roy.

J pa g. 2.54

Lugd. Bat. 471.

Mimofa quadrivalvis. Lam. Di£t. I. fi°. 52.

Mimofa (horridula )> petiolis inter pinnarum

paria glandulofîs , pinnis multijugis , caule tercii

Jiriacoj Uguminibus acuttatijfîmis ,
quadrivalvibus m

Ses racines font tubéreufes, aînfi que dans les
[ Vent. Choix des Plant, pag. 28. tab. 28.

deux efpèces (uivantes; les tiges herbacées; les

feuilles deux fois ailées j le pétiole commun armé

d'aiguillons; les partiels pileux, n'ayant d'aiguil-

lons que vers leur bafe; les pédoncules, ainfi que

les fruits , munis de quelques petits aiguillons.

( Foyer Acacie quadrivalve , n°. 52. )

Mimofa (intfia), aculeata, foliis bipinnatis

,

Walter
/

Cette plante eft remarquable par les aiguillons

nombreux & crochus qui recouvrent entièrement

lesgouffes, ainiiqueles pédoncules. Sts tiges font
92. Acacie à goûtes tétragones. Mimofa te-

het^cées ; cannelées /prefque pentagones , ar-
tragona.

Mimofa (fchrankia hamata) , aculeata
,
foliis

mées d'aiguillons nombreux , comprimes > iné-

gaux, d'un jaune-pâle , crochus s Us feuilles deux

bipianatis , panialibus quadrijugis\ propriis
' mutti-

\ ^2^
jugis ; Uguminibus roft

rato acuminatis , caule pen-

tagono. Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1042.

n°. 1.

V

' Schrankia hamata. Humb. & BonpI.

Cette efpèce relTemble beaucoup à la précé-

dente j elle s'en diftingue par le nombre de fes

oppofées j fur chaque pinnule dix à douze paires

de folioles linéaires , obtufes , prefaue fertiles ,

fort petites, tronquées fur un des cotés de leur

bafe , furmontées d'une glande peu apparente ,

traverfées inégalement par la nervure du milieu j

le pétiole commun tétragone , articulé à fa bafe

,

glabre, parfemé de petits aiguillons crochus,

muni, entre chaque paire de folioles inférieures

,

rinnuîes, par la forme de fes folioles > par fes d'une glande faillante, des ftipules capillaires, de

têtes de fleurs bien moins pédonculées , & par

fes gouttes armées d'aiguillons nombreux ^ & ter-

minées par un bec acuminé.

couleur purpurine.

Les fleurs font fort petites, axillaires, folitai-

Ses tiges font herbacées, pentagones, munies
j
très-courus, linéaires, d'un pourpre- foncé à la

d'aiguillons nombreux, comprimés , crochus; les ' K " r~ A~ ^-^»~ fl^"- .mM*-~*A~~*nmm . 1^* «^_

feuilles deux ("ois ailées , compofées de quatre

paires de pinnules, chargées de folioles nombreu-
ses , linéaires , aiguës , réuécies au co-é intérieur

de leur bafe, tronquées à angle aigu à l'extérieur,

veinées en deiTus, à nervures un peu faillantes en

deflous j îe pétiole commun à aiguillons nom-

bafe de chaque fleur y très-caduques j lts pé-

doncules glabres, tétragones, plus coures que les

feuilles. Le calice eft glabre , tort petit , d'un

vert-blanchâtre, à cinq dents d'un beau pourpre ;

cinq pétales de même couleur, lancéolées, ai-

gués } dix étamines} un ityle latéral;. un ftigmate

obtus. Les gouiles font alongées, étroites, un
MM MA* _* A ^ ^ ^ &

breux;les partiels glabres, armés quelquefois d'un
j
peu cylindriques, creufées de quatre filions , hê-

ou de deux aiguillons vers leur bafe. Les fleurs riflées d'aiguillons crochus , à une feule loge, à
m ^ difpofées en tètes globuleufes, axillaires,

j
quatre valves oppofées deux à deux, inégales,

très-médiocrement pédonculées \ les pédoncules renfermant des lemences nombreufes , difpofées
^..«;r *!**;•».lu™ . ia* n~.*fCs *A.~«m~~+m x ^..^ l fa x un feu \ rang ^ noirâtres ^ comprimées , de forme

prefque carrée.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

nale , depuis la Virginie jufque dans la Fltride. ^
tr.f.)

§. iv.

munis d'aiguillons j les gouffes tétragones, à qua-
tre valves y trois rangs d'aiguillons très-rapprochés

fur chaque valve.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-

nale. ^ C Defcript. ex Wilid. )
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§
4

4

NTHUS. Wiild. Fleurs kermiphro- folioles linéaires , obtufes à leurs deux extrémi-

a deux valves y fleurs fl

corolle quelquefois nu

lancéolées , dilatées.

- ...^ ^JJions I rés. Les fleurs font difpofées en un épi oblong

,

ftyU ; unegoujf I interrompu, longuement pédoncule} les fleurs

/

* Tiges dépourvues d'épines.

mâles placées à la bafe j les pédoncules nus , une

fois plus longs que les feuilles; les gouffes oblon-

gues , acuminées, contenant fix à huit femences.

Cette plante croît dans les Indes orientales &
à la Cochinchine. O ( Defcrîpt. ex W'dld. )

ç)6. Acacie à tige triangulaire. Mimofa tri-94. Acacie des marais. Mimofa lacujlrîs.

Mimofa (defmanthus lacuftris ) , inermis > fo- I quetra. Vahl.

liis bipinnatis
,
partialibus trijugis propriis multi- I Mimofa ( defmanthus triquetrus)

t
inermis y fo-

jugts ijpias ovatisj pedunculis braBeatis y caule re- nu hipinnat
>
s % partialibus bi-trijugifve ,

propriis duo-
pente, teretu Wiild. Spec. Plant, vol. 4. pag. 104^.

n 1.

Mimofa lacuftris. Humb. & Bonpl.

An mimofa aquatica ? Hort. Parif.

Ses tiges font herbacées , rampantes , cylindii-

ques , dépourvues d'épines, garnies de feuilles

alternes, pétiolées, deux fois ailées, compofées
de trois paires de pinnules longues d'un pouce &
demi, & de folioles nombreufes, linéaires, ob-
tufes à leurs deux extrémités. Les fleurs font dif-

pofées en un épi ovale , longuement pédoncule
t

fouienant des fleurs mâles à fa bafe ; lç pédoncule
plus long que les feuilles , accompagné de deux
ou trois bra&ées ovales , lancéolées , caduques.
Les gouffes font oblongues , acuminées , conte-
nant de quatre à fix femences.

decimjugis y fpicis globofis ; pedanculo bracieato y ca uU

proftrato , fuperne triquetro. Willden. S^ec. Plant

voj. 4. pag. 104J. n°. 3.

I

Mimofa (triquetra)

s biiueis : capitulis J

€>*> fi

is
,
procumbens , fo

is } cdulibus infern

Vahl, Symbol. 5

pag 102.

Mimofa ( nitans ) , inermis , procumbens , fol

fi

fubrotundis j jl

459

Mimofa orientalis , non fpînofa , rarioribus ramis;

floribus fpicatis. Pluken. Almag. pag. 2jz, & Phy-

togr. tab. 307. fig. 4.

Mimofa projlrata. Latin Di&. n°. 10. var. £.

nale 3 aux lieux

Willi
marécageux, y. f Defcript. ex

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- | La différence qui exifte entre cette efpèce &
les deux précédentes eft fi foible, qu'elle hifle

lieu de foupçnnner qu elles appartiennent à la

même plante. Dans celle-ci les fleurs font ramaf-

fées davantage en tète ou en un épi coure , un peu

globuleux , point interrompu. Ses racines font ii-

gneufes, fes tiges nombreufes, couchées, com-

primées à leur partie inférieure, triangulaires &
ftxiées vers leur fommet , longues de quatre à dix

pouces. Les feuilles font deux fois ailées, compo-

95. Acacie nageante. Mimofa natans.

Mimefa ( defmanthus natans ) , inermis 3 folUs
bipinnatis

\ partialibus trijugis , propriis tredecim-

jugi* i fpicis oblongis , interruptis ; pedunculo nudo y
caufe teretiy radicante. Wiild. Spec. Plant, vol. 4.

pag. 1044. n°. 2.

Mimofa (natans) ^ foliis bipinnatis , bi feu tri-

jugis y foliolis tndecimjugis
y capitulis oblongis y caule

fiexuofo $ ir.ferne radicante. Vahl , Symboi. vol. 5.

pag. 102. — Roxb. Corom. 2. pag. 1 1. tab. 1 :y.
É

Neptunia ( oleracea ) , foliis bipinnatis y fpic'u

brevibus
y
lateralibus. Loureir. Flor. cochin. vol. 2.

pag. 804.

Niti-todda-vaddi.YKhœà. Hort. Malab. vol. 9.
pag. 35. tab. 20.

Elle a de grands rapports avec Pefpèce précé-
dente. Ses tiges font flexueufes , cylindriques , flot-

tantes au deiïus des eaux, radicantes à leur partie

inférieure, fouvent calleufes & renflées, garnies
de feuilles deux fois ailées, compofées de deux
ou trois paires de pinnules, longues d'un demi-

3 k à douze paires de folioles

linéaire^ obtufes, ciliées à leurs bords ; les pé-

doncules à peu près auflî longs que les feuilles

,

munis de deux petites bradées caduques. Les

gouffes font oblongues, obtufes, à cinq ou fix

femences.

Cette plante croît dans les Indes orientales, y

97. Acacie à fleurs pleines. Mimofa plena.

Linn.

Mimofa ( defmanthus plenus ) , inermis , foliis

—

r

^ * *

duodaimjugis ; fpicis o\

caule proftrato , compreffe

4. pag. I04J . n*. 4.

fi

pouce
, garnies chacune de dix à treize paires de i Mimofa (plena), intrmis > foliis bipinnatis; fp

Botanique. Supplément. Tome /. H
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pentandris , inferiorîbus plenis. Linn. Spec. Plant» I très-étroites, Tes tiges droites > fes rameaux effilés

vol. 2. pag. ifoi. — Hort. Upfal. 145. n°. 3

Banks , Reliq. Houft. lab. 23.

Mimofa plena. Lam. Didt. I. n°. 9#

Cette efpèce > ainfî que les deux précédentes ,

eft douée de. beaucoup d'irritabilité. {Vuy. Aca-
| bip

cie à fleurs pleines ., n°. 5;. )

(Koye^ Acacib à fiiiques étroites f n°. 11.)

ICO. Acacie pernambuc. Mimofa pernambucana
Linn. /

Mimofa (defmanthus diffufus), inermis , foliis

'pinnatis > partudibus quadri-quinqiujugifve > propriis

duodecimjugis ; fpicis pauciftoris , capitatis ^ pentati-

dris y leguminibus linearibus , caule proftrato. WiâlJ.

Spec. Plant. \ol 4. pag. 1046. n°. 6.
-

Mimofa ( pernambucana ) , inermis , foliis bi-

pag. 1503
\

^:r.

98. Acacie déprimée. Mimofa depreffa*

Mimofa (defmanthus depreflus), inermis , foliis

bipinnatis , partialibus bijugis , proprlis duodecim- I pinnatis y fpicis cernuis
,
pentandris , inftrioribus caf-

jugls ; fpicis pauciforis , capitatis y dtcandris y /e#a- j
a^my Cuu/c decumbeme. Linn. Spec. Piant. vol. 1.

minibus liaearibus ; caule proftrato. Willdeft. Spec.

Plant, vol. 4. pag. 1046. n°. 5.

Defmanthus deprejfus. Humb. & Bonpl.

Elle fe rapproche encore des précédentes par la

forme de fes épis & par la figure de fes gouifes j

elle en diffère par plusieurs des cara&èies fui-

vans.

Ses racines font lîgneufes; elles produifent plu-

fleurs tiges longues de fept à douze pouces, gla-

bres, étalées , rameufes dès leur bafe, cylindri-

ques à leur partie inférieure , prefque tétragones
vers leur fommet, garnies de feuilles deux fois

Cette
f
hnte paroît devoir être réellement diî

tin&e de la précédente par fes tiges couchées ou
renverfées , par fes fleurs à cuiq écamines y par fes

feuilles , plus fouvent compofées de cinq que de

quatre pinnuU s j elle lui relTemble d'ailleurs par

fes autres parties. Elle croît en Amérique > dans

la NouvelU-Andaloufie. T>

101. Acacie pon&uée. Mimofa puntiata. Linn.

Mimcfa (defmanthus pun&atus) , inermis , foliis

bipinnatis , partialibus quadri- quinquejugifve , pro»

priis multijugis y fpicis ovatis ; peduncuio bafi brac-
ailées , à deux paires de pinnules , compofé- s de

j teatoj Ugumine oblongo , obtufo^\\\<\. Spec. Planr.
huir ii douze- paires de foiio'es linéaires , obtu'es. 1 vol. 4. pig. 1047. n°. 8.

Les fleurs font difpofées en épis globuleux, peu I ,,. - . A N . . ... .. .

amis , pédoncules ; les fleurs maies placées à la | r
Mimofa fpunfati), inermis , foins bipmnatis;

afc de l'épi. Le pédoncule eft nu, de la longueur \fP"?*"*? ifi°^s dtcandris , infirionbus cafira-

fe

en une gouife longu - d'un pouce & demi , linéaire,

acuminée, à plusieurs femences.

Cetre plante croît dans rAmérique méridio-
nale. ?f (Defcript. ex Willd.)

99. Acacie à baguettes. Mimofa virgata. Linn.

Mimofa (defmanthus virgatus). inermis . foliis

bipinnatis > partialibus quadrijugis
, propriis duoae-

//»

Spec. Plant, vol. 4. pag. 1047. n°. j.

Willd

'Mimofa (virgaca) , inermis
, foliis bipinnatis;

fpicis decandris , infirioribus caftratis , mafeulis ;
caule erecto t angulato. Linn. Spec. Plant. voL X.
pag.

1 J02. — J.icq. Hort. tab. 80.

Mimofa americana , /j/^ , filîquis iongis , rfn-

guftis, allium oUntibus. Pluken. Almag. pag. çcz.
tab. 307. fig. 5.

r o jj

Mimofa a.ngujiijîliqua. Lam. Diû. 1. n°. 11.

Mimofa fpuria pernambucana, feu mimofa halka.
Zann. Hift. 151.

Ses élimines font au rvombre de dix > fes goufies

tis. Linn. Sptc. PLnt. vol. 2. pag. 1 502.

Mimofa frutefeens , inermis
3 filiquis comprefps ,

falcatis % umbellatis ; peduncuio longijfimo* Browi*
Jam. pag. 25}.

Mimofa punUata. Lam. Dift. I. n°. 12.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup, par fon

port, du mimofa plena.SïS gouflfes font oblongues,
obtufes. ( Voye{ Acacie ponduée^ n°. 12.)

* * Tiges armées a*épines.

ic2. Acacie cendrée. Mimofa cinerea. Linn.

Mimofa (defmanthus cinereus)-* fpinis foliea-

s y foliis bipinnatis y partialibus Jubnovemjugis ê

propriis multijugis y fpicis cylindraceis
y bafi atténua-

tis , cernuis j leguminibus Unearibus s falcatis. Willd.
Spec. Plant, vol. 4. pag. 1048. n°. 9.

Mimofa ( cine rea ) , fpicis folitarilt , foliis bipin-

natis , Jioribus fpicatis. Linn. Sptc. Plant, vol. i.

pag. IJO).— Roxb. Corom. z. pag. 39. tab. 174.

|

Mimofa cinerea. Lam. Dift. U n°. 35.

Le fruit coifîfte en une gouflTe plane, linéaire^

courbée en faucille, longue d'environ deux pou-
ces. ( Voyei Acacie cendrée ^ n°. 33. )
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105. àcàciE divergente* Mimofa divergens.

Mimofa (d~f;ïianîhn$ divergens ) , fpinis folita-

c A

juniperina. Ait.
s

Mimofa

tiis ; fol is bipinnatis , partialibus octojugis ,

tnJtij gis f ficis cy'indricis, geminatis , p

• •

proprus Mimofa ( acacia juniperina ) y
foins llnearï fi

iegumi
'
Àb is contortis. Willdon. Spec. Plane vol. 4.

pag ic^8. n°, 10.

Mimofa divaricata. Hortuîanor.

pendulis y J

l^tis^ mucronatis , rigidis y pungentibus , alitrnis ,

ifertis g fpicis globofis , fi

Plant, vol. 4. pag. 1049. n°. 1.

Mimofa ( ulicifolh) , inermis , foliis fparfis , li-

ncaribus
y mucronatis ê fiipulacis y floribus capitaùs.

Ergett-dimmo Bruce, Itin
.

c. pag. 34. Icon. & Wendl.CoHeâ. Plant, pag. if. «b. é."

edit. germ. vol. 5. pag 4f . ub. (5. 1
^

r & j

A u tr ->i >ïl jr>r I
Quoique très - rapprochée de Tefpèce précé-

Àrbnfléau qui s élève a la hauteur de fnc a fept de^e> ^„e ,d en dfffère )a dir fltion
K
de fes

pieds
3 tres-rameux. Les rameaux (ont étales, dit- » - — - r r

fus , cannelés
,
pu* leniés de verrues blanchâtres,

garnis de feuilles alternes, pétiotées, deux fois

feuilles & par ia forme de Ces épis. Ses tiges fe

cft vifent en rameaux cylindriques, pubefeens, gar-E uc ""STH S iL
J T • nis de ftuiîles affiles, alternes /point verticil-

ailees çompofecs de fix a neuf, plus ordinaire-
, é nombreufes . raoorochées . linéaires, très-

ment huit paires de pinnules , chargées d'un grand
nombre de folioles linéaires, anguleufes à leur

bafe, ciliées à leur contour. Les épines font droi-

lées , nombreufes, rapprochées, linéaires, très-

étroites, roides, piquantes, mucronées à leur

fommet. Les fleurs font difpofées en épis globu-
leux , de la groifeur d'un pois, alternes, axit-., c , ,. r ,. . ». r . 1 icux , ue Ja grou^ur n un pois, alternes , axu-

&V2^^J?1
:^r

,tt
S?

,> ^,^^?"^T laircS
>
longuement pédonculées : il leur fuccède

mi nées. Les fleurs font difpofées en épis géminés,
ndans , axillaires , cylindriques : il leur fuccède

une goutte plane, lancéolée , contenant deux fe

mencts.

On foupçonne cette plante originaire de TAbif- I / ir r >.

Cette plante croît à la Nouvelle Hollande. T>

T> ( Defcript. ex Wiltd

$. V. Acacia. Willd. Fleurs hermaphrodites ; ca-
ic6. Acacie à feuilles d'if. Mimofa taxifolia

//^ i ci/;j o^rt*j y corolle a cin'q découpures ou a I Mimofa ( acada taxifolia ) , inermis , /0///V Aif-

«/z^ gouffe bivalve y /?o//zr ^ fiyle dans les jieu,

mâles.

* Feuilles fimples.

104. Acacie verticillée. Mimofa venicillau
Alton.

Mimofa (acacia verticillata) , inermis
, foliis h

ceolatis , vcrticillatis , ternis y fpicis fuhovatis , /à//-

ttmf. Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag. icyo.

n
3

/
fpicis cylindraceis . /î

Spec. Plant, vol. 4. pag. 1049. n°. 1.

^
Mimofa ( verticillata ), foliis venic

ribus
. pungentibus. Air. Hort. K^ ~

Lhérit. Sert. Angl. pag. 30.
tab. no.

M

Mimofa ( fteîlata) , inermis , /ô///j Jlcllatis , r^r-

ff/i y capitulis ovatis. Loureir* Flor. cochin. vol. 2»

pag. 800. .

Arbrifleau dont les tiges s'élèvent à la hauteur
de huit à dix pieds, divifées en rameaux afeen-

dans , dépourvus d'épines, garnis de feuilles fim-

les , fertiles, lancéolées, très-entières, glabres à

•urs deux faces, rapprochées trois par trois en
vetticiile. Les fleurs font polygames, terminales,

de couleur pâle, réunies en tête prefqu'ovale j le

calice & la corolle à quatre divifîons ; les étamines

au nombre de quatre. Les gouttes font courtes.

Cette plante crcîr fur les montagnes de la Co-cnr „• ^, r^ J* *r ^ t ., 1 VvCtrc yi«tHie truie lui ica uiuuuki

rf Ji
g
i i^

m
chinchîne. T> {Defcript. ex Lounir.)

parfemés de quelques poils rares dans leur jeu-
neffe y dépourvus d'épines , garnis de feuilles
des, très-étroites, fe (files , piquantes, linéai _

fubulées, mucronées à leur fommet, longues de
nttif-ro. *x,. -I !•— / • i - \ r

roi-

res-
107. Acacie odorante. Mimofa fuavtolens.

Smith.

quatre ou cinq lignes, réunies de trois à fix , en
}

Mimofa (acacia Cuweoletis) ,' inermis
3 foliis //-

forme de verticille. Les fleurs font difpofées, vers nearibus, baft attenuatis , mucronatis y fpicis globofis,
1 extrémité des rameaux, en épis axillaires, foli-

j
pedunculatis , racemofis y ramis triquetris. Wiliden.

taires
, alternes, rarement oppofés , épais, cylin-

J

Spec. Plant, vol. 4. pag. 1050. n°. 4.
dnques, obtus

, pédoncules, d
1

un jaune de fou- ^r- r /rM,tmj anf \ r^r- 1 -l
fre , longs d'environ un demi-pouce.

Mimofa ( fuaveolens ) folus hneanbus >ja*fr
J

natis , reclis , margtne camlaginezs y pnmord ahbus
Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande.

J

pinnatis ; ramis triquetris. Smith, Ad. Soc. Linrt.

2JJ
la cultive dans les jardins botanique* de l'Eu- I Lond. vol. 1. pag, 253. — Labillard. Nov. Holi.MP- ï> (^./.) vol. j. pag. 87. tab. 236.

H 2
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foliifi

Mimofa ( obliqua ) 3

lineari-lanceolatis
>
obliqu

fpicis axillaribus , globofii

vol. i. pag. 89. tab. 5. ,

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres , al-

ternes, à trois faces , garnis de feuilles linéaires,

faillies
_, rétrécies à leur bafe , mucronées à leur

A C A
ou cinq dents ; la corolle compofée de quatre ou

cinq pétales ovales , aigus , réfléchis j les étaroines

nombreufes i les anthères droites , à deux lobes i

un ftyle latéral , capillaire , plus long que les étu-

mires > le ftigmate fimple. Les fruits n'ont point

été obfervés.
'

Cette plante croît à Botany-Bay, dans la Nou-
fommet , longues d'un pouce & demi ou deux j

velle-HolIande. On h cultive au Jardin des Plantes

pouces , terminées par une pointe courte, glabres j de Paris* T? ( y» v. )

à leurs deux faces, travtrfées par une feule ner-

vure, entières 3 ép ai lieS à leurs bords* les pre-

mières feuilles deux fois ailées , à l'extrémité d'un

IO9. ÀCACIE
Vent

7
fa linlfc

pétiole plane. Les fleurs fc.nt difpofées en épis I **- r / • r •

globuleux 3 fnuées dans l'aiffdle des feuilles % pé-
M™°Ja

. C?
cac,a ,,m

donculéts, formant, par leur enfemble > une pe-
n
"[f

s
> W> attenuatis

tir* .rann. r«nr+* T I Mfi« * tt A1~ÙA M «*J**± globcflS , ptdunClllatlS
, r

tite grappe courte. Le calice eft diviie en quatre
ou plus iouvent cinq découpures acumitiées , ci-

liées à leur fomrnet. La corolle efl compofée de
cinq pétales ovales, oblongsj cinquante à foixante

étariiines. Les gouiles font ovales , rhomboïdales

ifi attenuatis , ftriftis , mucronatis ; fpi
iunculatis , racemofs ; racemis folia fi

foins li+

is; fpicis

tquantibus

nQ . 6.

Mimofa (îinifolia), foliis lineari-lanceolatis
,

fparfis ; racemis axillaribus
, paniculatis , longiiudiat

ou ôblongues, comprimées, à deux loges , à deux I foliorum. Vent. Hort. Celf. pag. z. tab. 2.
valves , contenant environ fix femences brunes

,

oblongues.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande.

_
10S. Acacie à fleurs nombreufes. Mimofa jlo-

ribunda. Vent.

tiea

firiatis y fio
r i?us interrupiè

bus. Willden. Spec. PlantV vol. 4
A* f

P^g IOJI

Mimofa pinifolia. Hortulanor.

Arbriifeau à tige grêle , divifée en un grand
nombre de rameaux glabres, d'un pourpre-foncé

,

foup-es, étalés, anguleux à leur partie fupérieure,
garnis de feuilles éparfes , fertiles , linéaires , re-

trécies à leurs deux extrémités, un peu ciliées i

leur bafe, terminées par une petite pointe , mu-
nies de ftipules glabres, d'un vert-foncé } la bafe
des feuilles renflée , fe prolongeant fur les ra-

meaux. Les premières feuiiîes, dans les jeunes in-

dividus , deviennent de vrais pétioles qui fe di-

vifent , à leur fomrnet, en deux côtes, chargées
chacune de huii folioles impaires fur deux rangsMimofa ( floribunta ) , folis fparfis , lanceolato- .

f
,

linearibus
yfubfalcalis ; fpicis axillaribus , longitudine I

°PPoIes#

foliorum; petalis refitxis. Vent. Choix de Plantes , I le* fleurs font axillaires, pédicellées, réunies,.
pag. 13. tab. 13

ArbriiTeau d

hauteur de huit

fur un pédoncule commun, en une petite grappe
de la longueur dts feuilles, formant, par leur en-'un port élégant, qui s'élève J la f »f

longueur des feuilles, formant, par leur er

it à dix pi ds , & fe divi'e en ra-
re™e * "ne Pf«fuie ferrée, fetttUéf , alongée

meaux alternes , flexibles, d'un brun-rougeâtre , I
ces fltu",font de h groiTeur d'un grain de millet,

j j — — — -- -— o ^^ 1

garnis de feu Iks fi,7 pies , éparfts, Cflîles, arti-

culées fur un tubercule faillant & perfiilant après

rapprochées , au nombre de fept à huit , en têtes
de la forme d'un pois , d*un jaune de foufre , très-

v

îa chute des feuilles i linéaires,, lancéolées . un peu
odorant

?
s

> accompagnées de bracèees ovales , a:-

ccurbées en fiucille . ftri?e<: . a«T,^« 5 u„« ^.,v ! S ; es
> <iliees a leurs bords. Le ca'ice efl rrès-

fupéri

tournes en faucille , ftriées, agués à leurs deux
extrémités, longues de deux ou trois pouces &
plus 3 larges de deux à trois lignes , glabres à leurs
deux f ces , d'un vert-?ai , blanchâtres & cartila-
gineuses fur leurs bor

*

blement plus courtes.

Les fleurs font difpofées en ^pîs nombreux
,

axillaires, grêles, de la longueur des feuille* ;

fefliles fur l'axe commun , rapprochées deux à
deux , prefqu oppofées , hermaphrodites

, quel-

court, à cinq divifions ; h corolle compofée dô
cinq pétales droits, obîongs, concaves, aigus j les

étamines nombreufes; un ftyle capillaire, latéral}
un ltigmate fiinple. Les fruits n'ont point encore
été obfervés.

Cette plante croit dans la Nouvdle-Holhnde

,

à Botany-Bay. On la cultive au Jardin des Plantes
de Paris, f) ( V. v. )

»

quefois mâles
3 d'un jaune de foufre > répandant I •

l IO# ^CACIE * Quilles de fapin. Mimofa abic-

une légère odeur de iafmin . miimVc A* u^a-a^ I
lina -

ovales , obtufes , membraneufes, caduques f cou-
leur de rouille. Le calice eft campanule, à quatre

Mimofa
ri ifi attenuatis 3 fi

inermis , foliis tint

, mucronatis : fpi
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gîobofis , pedunculatis y raamofis ; racemis folio Ion-
J

leurs deux faces , ftriées , marquées de trois ner-
gionôus. Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag. ioji. j

vures légèrement mucronées. Les fleurs font jau-

n<\ 7

Mimofa linearis* Hortuîanor.

Elle retfemWe beaucoup à l'efpèce précédentes

nés , fertiles , oppofées , un peu incïihées , difpo-

fées en épis axillaires, géminées , à peine pédon-
culées , longues à peine d'un pouce & demi.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande,mais tes grappes de flan s font pus epaïfies . plus f /-v, u -.5.; ~ t ai*, a ^i j n • ^
lsutA»^*JL^u*iku :ii .1 *

i it i I
f- n ' 3 cultive au Jardin des Pkiues de Paris. T>longues que les reunies ; les têtes plus proiles , les I / rr r \

feuilles plus, courtes. Peur-être les fruits offri-

roient ils auflî quelques différences s*i rs étaient
courus. Les rameaux font anguleux : les feuilles

inéaircs, rétrécies à leur bafe, obtufes & mu-
cronées à leur fommet, à peine longues d'un
pouce. les fleurs font difpofées en grappes rap-

Erochées, axillaires, compofées de têtes pédicel-
ks , de la grcfleur d'une femence de coriandre.

113- Acacie glauque. Mimofa glaucefcens.

Mimofa ( acacia glaucefcens ) , inermis
, foliis

hnceolatis
, fubfalcatis , bafi attenualis

% obtufis , fui-
bincrviis

y glauccfcentibus ; fpicis cxlllaribus. WiilJ.
Spec. Plant, vol. 4. pag. 1052. n°. 10. ?

Cette plante croît dans la Nouvelle Hollande. I fubcnfifr

fa (binervia), inermis, f
J) ( Dcfcript. ex Willd. )

nr. Acacie à rameaux roides. Mimofa fi
Andr.

fis y glandulcfis , g/abris ,

ffi

ferioribus primis pinnatis ; fi

Ses tiges font rameufes, dépourvues d'épines,
garnies de feuilles alternes, lancéolées, oblon-

^770/u (acacia tlncti), inermis y foins linean- %xxes
j
un peu courbées en faucille, rétrécies à

lanceolatis
, ^ */*««*/«

,
**r«y« ; /p,V« ^yfc , ieur baie

,
glabres à leurs deux faces , glanduleu-

axillanbus
, pedunculatis

, geminatis. Wllld. Spec.
Plant, vol. 4. pag. 1052. n°. 8.

Mimof foliis
fi.

fis , linearibm > obtufis ; nxm/j firiciijfi

pitulis geminatis
y oppofitis , rx alis folioru

Boran. Repof. pag. 53. tab. 53.

lés, de couleur prefque glauque, ftriées, obtufes
à leur foramet. Les deux intérieures, converties
en pétiole, produifent des folioles ailées. Les
fleurs font jaunes , difpofées en épis axillaires.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. T>

Ses rameaux font glabres , roides, alternes, an-
J

114. Acacie en faucille. Mimofa falcata.
guleux, garnis de feuilles alternes, linéaires, lan-
céolées, rétrécies à lei:r bafe en pétiole, arron-
dies & obtu res à ieur fommet, ghbres, veinées à

i.°. h.
leurs deux faces, longues d'enviro i deux pouces.
Les fleurs fnnt fituées dans l'aiffe'le des feuilles

,

reunies en épis globuleux, géminés, pédonculîs,
de la groireur d'un pois.

Cette plante croît dans la xNouvelle-HolIar.de. I nfiwtï
î> ( Difcript. ex Willd. )

I
°bferv

- 57-

Mimofa ( acacia falcata ) , inermis
, foliis oblon<*

m
is , falcatis , b.ifi cttenuatis , acutis , venofis ; rami*

anciphïbus. Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 18/5.

fifc

mofa ( obliqua ) , inermis , foliis o^liçuis
,

it>us
y glandulofis , g'cbris m

, patulis , //^
primis pinnatis ; fioribus axïllarihus. \q

112. Acacie à longs épis. Mimofa macrofta-
ckya. f *

J J

Mimofa (acacia longifolia) , inermis y foliis li-

ncari - lanceolatis , utrinque angi.ftatis , trinerviis
,

ft i~tis
; fpicis ax l'arîbïS

y
geminatis , cylindraceis.

Willd. Snpr. Pianf ^^1 ^ n, ff i^r^ ,

9

Mimofa (longifolia )> foliis integris , longijfi.

utnnque glabris , obtufis ; capitulis geminatis , j

^^J
> lo'ïgiffimis y oppofitis , /e/r^/j

,
fuhcernuis.

dr.v/. Botar. Depof. pag. 207. tab. 207.

famé

' Ses rameaux font Cabres, alternes, dépourvus
d'épines, garnis de feuilles ob'onjues, obliques,
courbées en faucille, glanduleufcs , longues au
moins de trois pouces, étalées, glabres à leurs deux
faces, fortement rétrécies à ?eur bafe, ai^i es à leur
fommet, veinées des deux côtés , traversées tnéga-
lei ent par la nervure du militu. Les deux feuilles

inférieures , converties en pétrole
, produifent

plufieurs paires de folioles ailées. Les fleurs font
axillaires.

Cer^-e plante croît dans la Nouvelle - Hol-
lande. ï>

cylindriques , anguleux dans leur jeuneffe, garnis

de deux pouces & plus, médiocrement rétrécies
a leurs deux extrémités, principalement à leur Mimofa ( acaci.i laurrf)Ih ) , inermis

, foliis ova~
•aie,- un peu obtufts à leur fommet, glabres à * ms 9 acuxis , multinerwit; fpicis gîobofis 9 peduncu-
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Utis ; Itgnminibus falcatis. Willden. Spec. Plant. ï mirés, en forme de pique , acuminies à leur fonv

vol. 4. pag. iof j. n*. 11.

Mimofa ( fiinpluïfoUa) , inermis , arborea , foins

ovaûs y
int^gcrrimis , ntrvofis > obtufis ; fpicis glo-

bofîs f peduacuUtis. Linn. f. Suppl. pag. 436.

met, entières , cartilagineufes à «eurs bords , vei-

nées , glabres a leurs deux faces, partagées iné-

alement par la côte du milieu. Les fleurs font

ifpofées en épis globuleux , pédoncules , de la

rolïèur d'un grain de poivre , réunis t

Mimofa mangiam. Forfter, Prodr. n°. 39J. (Ex- I axillaires, de la longueur des feuilles.

en grappes

clufo fynonytno RumpkiL')

£. Mimjfa ( acacia mingnim ) , inermis , fouis j 1) (Dcfcript. ex Wil d. )

Cette plante cr^îr dans la Nouvelle-Hollande

ovâtis t acut's , ohlique venpfis ; Uguminihus fulatis ,

ramis ttiqueiris. Wilid. Spec. Plaat. vol. 4. p. IGJJ.
n°. 13.

Maxgrwk rnentanum. Pwumph, Amboin.voL 3.

pag. 113. tab. 81-
.

117. ÀCACIE en coquille. Mimofa cochlearis*

Labilîard.

Mimofa foliis lanceohtis , mucronatis > nervofis ;
capitulis vix foliorum lohghudine

,
pedunculatis ; ca-

_, a % n t a\i 1 1 • /• 1
tic**™ fitiolis cockle«ri/ormibus. Lab\\Ll>iov.Ho\\.

C elt un arbtute fort élégant, dont les tiges font
j vo ) # 2f pag. 8c. tab. 2^4.

dépourvues d'épines, revêtues dune écorce gU- j
* \ '

'

bre ; de couleur cendrée, les ramtaux à peine an-
|

.
Arbritfeau trës-rameux ^ ha>it de quatre â fix

guleux * garnies de feuilles aflf 7 g-andes , ovales

ou oblongu s, planes, très-entières, glabres à

leurs deux faces, aiguës à leur fommet , médio-
crement pétioîées, fan? côre dans Itur miïî?tt^

munies d'un gra id nombre de nervures fijllautes ,

picu> , ics rameaux cy:inauques ; les plus j mes
comprimés, prefque triangulaires, légèrement pi-

leux , garnis de ft-uilles (impies, lancéolées, à
trois eu quatre nervures , (édiles , alternes , un peu
pileufes , mucronées par une pointe rohle & rouf-— - ^ y — — — —

T ^ • ^ w »• # » 1 *» » # v % %* % ^ _ _ _ _

longitudinales ; point de ftipules. Les flairs font l
feâtrej les ftipuLs tabulées, caduques;

Les fleurs font difpofées en têtes fo'itaires, pé-
doncuSées , axilhires, vn peu plus courtes que les

feuilles 5 chaque fl-ur aco>rnpae>4e d'un- écaille
ovale, caduque. Le calice elt tfivifê en cinq fo-
lioles elliptiques , d hté.s, roncav, s à leur lom~

difpofées en épis globuleux, axîllaires, fort pe-
tits, légèrement pédoncules : il leur furcédé une
gouife comprimée, cou» bée en dedans , toru-
leufe, de la bngueur des feuilles.

ta plante*, fi elle tfefi point une efpèce diffé-

rente 3 en eiî au moins une variété très-remarqua- [
met 3 ciliées à leurs bords ; la coroiîé tubulée , d

i_i^ j .. _: ... _i . . . ^ ...

p e jne pjus jôngue qus je ca |ice> à ci .q décou-
pures ovales, courbées en viedansj les étintÎMt
nombreufesi les anthères prcfquVrbi'-uIaires , à
deux loges. Le fruit eft une gouflè linéaire

y
f>b-

longue, alfez droite , acaminée à fes deux extré-

ble , ayanr des rameaux à trois angles, des fouilles

diviféês inégalement par une côte longitudinale ,

munie feu!ement de trois nervures d'un feul côté.

Cette plante croît dans les îles des Amis , à la

roufleatres.

Nouv
r
„,a.édonie ) & h v„ié té , aux Moluc,„es . ^ 'à „„e S^{SS^,ZS^TZ

^ J
[

viron huit femences elliptiques, comprimées

îi6. ÀcAciE à feuilles de myrte. Mimofa myr-
tifolia. Smith.

Mimofa ( acacia myrtifolia) , inermis
, foliis ob-

tenais , acuminatis , venofts ; fpicis globofis , pedun-
culatis, racemofis. WilKi. Spec. Plant, vol. 4. pag.
10/4. n°. 14.

yfd ( myrtifoîia ) , itermis
, foliis fi

Cette plante ctoît dans la terre de Van-Leuwin,
où elle a été découverte par M. de Labiilardière.

J) ( Defcript. ex Labill. )

118. Acacie hifpide. Mimofa kifpidula. Smith.

Mimofa (acacia hifpidula), inermis . foliis fef-

b^'elIiMiolan^y, ' nT/T
5

'
JOUU ^'T I

&*"»
*
oblon^ > *&** . dcnvçalatis , Jcabri ;

^*^^J^*'Ï**>,7V** CanL' fP"» sM'fo, folitadis, axUUribus. Wilid. Sp=c.gine,s , tntegernmts ; capnuLs axdlanitus , racemo- \ l»i ant
.*voi/4.yag . l0Ç^ n«. , y .

^ P

j
Mimofa (hifpidula)

, foliis fimplicibus , tllipii-

cis
, obliquis y utnnquc margineque feabris ; ramulis

hifpido - pubefcentibus
y capitulis folitariis. Smith ,

fis ; leguminibus marginc iacrajft

Holi. pag. 51. tab. 15.

Mimofa foliis evato

latis

libus pinnaùs. Smith, Ad. Soc. Linn. Lond. vol. ï.
'* Pag ' U '

X^' i6 '

pag. 2J2

Ses rises font

glabres, à deux
que ftfliles , ob
oerni de longue

S^s rameaux font cylin Indues, hérifles de poils
courts , gai tis de feuilles alternes , fertiles , obion-

dépourvues d épines
;
fes rameaux gués, pteiqu'en fer de piqu-, longues d'un demi

angles oppofes
; fes feurles pref- pouce &c plus, denticulées à leurs bords, parti-

légèrement hifpidcs à leurs deux faces. Les fl.urs



c
font difpofées

, dans l'aifTelle des feuilles, en épis
fohtaires

, globuleux
, pédoncules , de la eroflVur

d un pois : il leur fuctède des gouflls oblongues

,

Jameolees, longues d'un demi- pouce , épaiifes à
leurs bords, renfermant deux (emences.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande.
( Dejcripl. ex WUU. )

65

T>

I \ <?. A cacie hétérophylle. Mlmofa heterophv
Lam. "

Mlmofa (acacia heterophylla ) , foiiis fîmpl
bus bjpinnatifque

, fimplicibus linearibus , falcat
' ' is 3 mucronatis

, trinerviis , ftriatis ; fpicis g
bofis , peduncu/atis, axillaribus. w . . , 1-U1
vol. 4. pag. 1054. np. 16.

Mimofa ( heterophylla ) , inermis
, foiiis bipin

natis, pubtfcentibus ; petiolis omnibus ptanis , ramuhrum fcnilium fakatis , nudis ; fpicis globofis. Lam
Journ. d Hift. Nat. vol. i.pag. 291. tab. lf .

Mimofa heterophylla. Lam. Dift. I. n°. 28.

I *t
Cette Plante croîtau «P Van-Diémen, dans la

Nouvelle-Hollande,
ft ( V.f.)

121. Acacie fophora. Mimofafophora . Labil!.

Mimofa foiiis obovato-oblongis , nervofis , primor-
dialeus y pinnatis ; fpicis geminis Jeftlibusj co>ollâ
Hiraretatâ

t Uguminibus jubtorulojis . Labiilard. Nov.
Holl. vol. 2. pag. 87. tao. 257.

Ses fleurs en épis , & non en tête, le diftïnguent
l/î

J>yâ longif

C eft un arbre qui parvient à la hauteur de vingt-
cmq ou trente pieds, fur un tronc d'environ un
Pied de diamètre. Ses rameaux font diffus, cylin-
driques, très-nombreux

, garnis de feuilles ovales-
oblongues, lancéolées

, à deux eu cinq nervures
marquées de points nombreux, vertes ou un peu
brunes, rudes à leurs deux faces, à peine pétio-
lees

; les premières deux fois ailées fur un pétiole
commun, linéaire, un peu cylindrique ou foliacé

.

dilate a (es deux bords.

, -..,..,„.., uc u C>-KrannS , ,

Les
?
eurs font d»fpofées en épis fertiles , axiî-

rapports, a fes têtes de fleurs pédonculees , dif- L
a,reSj fouven t géminés , courts, épais; chaque

nrWV~c ~ : " : '
' fle ".r accompagnée d'une écaille ciliée , prefque
orbiculaire. Les calices font partagés en quatre
découpures , de moitié p!us courts que la corolle ;
quatre pétales ovales ; environ trente filamens

fi
f»

porees en grappes axilhires très-courtes. Les pé
concilies font munis, à leur baie , de quelques

fnnffrl°
ValeS ' C °f:Caves

-
aiSues -

L« goùrtes
iont glabres, arquées , comprimées , longues de

n°. 28.)
{r*

plus de deux pouces, fur environ trois lignes & ,

Un Peu P Ius lon§s que la corolle } l'ovaire giobu-
demie Hp l

,

P „B .„ / *r . _ . . . . ô. .. I leux , un peu pileux. Les gouflV-s font tlexueufes

„

un peu cylindriques, prefque toruleufes, acumi-
nees a leurs deux extrémités , une fois plus lon-
gues que les feuilles , à une feule loge, à deux val-
ves, contenant environ huit femencer.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande,
au cap Van-Diémen. T? (K.f.)

* * Feuilles conjuguées , ci 'ces.

fier. Mimofa f
Mimofa foiiis linearibus , enerviis , longiûi

86
fi

dix n t q
r
U1

r ^ Ve à la hauteur Je huit *

Srn^fl fed »v»re e„ branches cylindriques

Raïnhi 7 fl

î,

X"^,r
!
S

.

& en rame3U^ triangulaires,

extrêJt
CU ^ hneaUeS

'
acumi"^s à leurs deuxextre m!fes , un peu „qnées .

fem nervute$ f£nfi _

fres n? j
' e
ï

S

?
eU

f
hces

•
ainfl ï™ ***** ** au-tres pa- nés de la plante.

té£?r
eUrS

'

f°-nt a
^ i!,aire

?* Solitaires, réunies en

oue îJc fM.
1 iUe

1
Un Pédoncu '^ «ne

,
plus court

mcl?. "»
$î les

.

hermaPhrodites mélanges

ov L •

€Sj
T
Un,e$ a leur bafû d

'

une écailleovale, a ,g ue caduque. Leur calice eft anguleux

,

le cïï;i
en 'Sî

-

Ia C<
/
rolIe a peine P |1 'S l^S^ «u*

le^ , '
aUnq d,?couP"fes ovales, oblongues }es filamens très- nombreux î les anthères à deux

122. ÀCACIE
Roxb.

Mimofa $cyL

>fa ( acacia xylocarpa >, inermis, fi

to-oblonois
3

Wiild
/P

/è/;

n°. 17
P loj;

oc
pag

Ses tiges font dépourvues d'épines j fes rameaux
alternes, -amis de feuilles con jugées , ailé-s ; 'espmnu.es compofées de quatre paires de folioles

^4 compiimecs, elliptiques.
. , ....„.VWj ^c ltt giuu^ur a une cenle : Jes

pedoncu.es longs de deux pouces & plus* les
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gonflas ovales - oblongues , dures, prefque W-

gneufes , en forme de fahre , longues de trois à

quatre pouces, contenant plufieursfemences.

A
conjugatis 5 foliolis fcxjugis y petiolis glandulâ acu-

Loque terminais. Lirai. MantilF. pag. 29.

Mimofa reticulata. Lam. Di£t. n°. 32.

Cette plante croît dans les Indes orientales, fur Ceue e(
.

djffere de ]a précédente par la

les montagnes. T? ( Defcript. ex *Yihd.. )
r -

•

*

*

12.5. ÀCACTE à tire-bouchon. Mimofa firombu-

forme de fes gouffes & par la grandeur de fes

femences. ( Voyt\ Acacie réticulée.)

era. Lzuu

Mimofa ( acacia ftrombulifera ) , fpinis ftipula-

ribus
y foliis cenjug ito-pinnatis y pinnis quadrifeu

fexju^is ; Lgum'me tenu , fpiruliter contorto. Willd.

Spec. Plant, vol. 4. pag. 1055. n°. 18.

Mimofa ftromhuLfa a. Lam. Di£h n°. 3 1 *

Cette efpèce eft remarquable par fes goufles

alongé^s , ioulées en une fpiralj ferrée , cyi

126. Acacie cinéraire. Mimofa cineraria. Linn.

Mimofa (acacia cineraria) y aculeata , foliis con-

jugato-pinnatis y pinnis &qualibus 3
uculeis incurvis.

Willd. Spec. Piant. vol. 4. pag. 10Ç7. n°. 21.

,. Mimofa cineraria. Linn* Spec. Plant, vol. 2.

pag. 1500.

Mimofa maderafpatana 3 fpinofa, intfi& accedens;

in-
J
cortice cinerto 3 ramis communi pediculo binis. Pluk.

drique, ayant la forme d'un tire-bouchon. ( Voyt[ I Almag. pag. 4. tab. 2. fig. 1.

ÂCaÇÏ£ tirt-buuchon, n?. 31.)

Mimofa gummift

b

Mimofa ( acacia gummifera ) , fpinis ftipulari

s ; fji s conjugato-pinnatis y pmnis fojugis ; fc

J*; L
legumine fubmoniliformi 3 tomeaiofo. Willd* SpeC.

Plant, voi. 4. pag. 1056. n°. 19.

Mimofa gummifer. Brouflbn. in lit t.

Cette plante
3
très-rapprochée du mimofa ara-

hka par fes goulfes , en diffère effentkîtement par

* Ses tiges font de couleur cendrée , armées d'épi-

nes courtes 3 éparfes, recourbées, garnies de feuil-

les conjuguées j ailées; les pinnules compofées de

plufieurs paires de folioles oppofées, piefque fef-

files, linéaires 3 obtufes à leurs deux extrémités,

terminées, à leur fommet, par une petite pointe

particulière. Les fleurs & les fruits ne font point

connus.

îfeript. ex fig. Fluken.)

1}

les goufles.
>fi

Ses rameaux font cylindriques
,
pâles , ponâués

de blanc, glabres & rougeâires dans leur jeuneffe,

garnis de feuilles conjuguées , ailles } les pinnules

compofées de fïx paires de folioles linéaires 3 ob-

tufes y glabres à leurs deux faces j les pétioles gla-
1 1 '11 I> t

# 1.

127. Acacie à grandes gouflfes. Mimofa fean-

dens. Linn.

Mimofa (acacia feandens), inermis
, foliis con-

jugato-pinnatis, cirrko terminatis; pinnis quadriji'gis3

jpicis filiformibus y coroilis pentapetalis 3 caule jean-

dentt. Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1057.

n°. 22.

bres j les partiels longs d'un demi pouce , le corn- I
#

Mimofa ( feandens ) , inermis , foliis conjugatis,

mun de deux lignes > accompagnés d'épines ftipu- I cirrho terminais y foliolis bijugis. Linn. Spec. Plant.
1.:— ~a~\»a .„ c a.l.i^^ 1 A... I vo i # 2 . pag. 1501. — Swartz, Obferv. pag. 389-

Gigalobium feandens 3 claviculatum. Brovn, Jaai.

géminée
demi-pouce. Les fleurs font difpole^s en épis ob-

longs , axillaires
?
pédoncules : il leur fuccède des

ouffes planes , linéaires 3 tomenteufes , prefqu'en

orme de collier > longues de quatre pouces.

M t

dans l'Afrique feptemrionaie, proche Mog
T) (Defcript. ex WilidA

125. Acacie réticulée. Mimofa reticulata. Linn. 1 Pin. 404.

pag. 362.

Lens phafeoloides. Burm. Zeyl. pag. 139.

Phafeolus maximus
3
perennis y folio decompofito y

lobo maximo 3 contorto. Sioan. Jam. pag. 68.

Arbor filiquofa , juglandis folio y
brafiiiana y

lobo

longiffimo y acacia. Jiliquê, influr difiincio. C. Bauh.

Mimofa (acacia reticulata), fpinis fiipularibui

foliis conjugato-pinnatis
; pinnis Jex feu novemjugi

foliolis hneari' oblongis , obtufîs , dijiaruiôus ; petii

lis glanduld & mueront terminais ; Jpicis globofi,

fi

pag. 1058. n9 . 20.

Mimofa (reticulata), fpinis fiipularibus ; foliis
\ ce genre par fa longueur"^ qui ont

MO

Suba marina. Rumph. Amboin. vol. 5. pag. 9
tab. 4.

. Pufuetka. Flor. zeyl. 644. — Burm. Ind. 222.

Mimofa feandens. Lam. Di£L I. n°. 8.

CVft une des efpèces les plus remarquables de
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de fix â huit pieds de long, contenant des fe-
mences larges de deux pouces. ( Voyet Acacie
a grandes gouttes, n°. 8.)

128. Acacie de Cumana. Mimofa cumana.
-

^
Mimofa (acacia cumana), inermis > foliis con-

jugato-pinnatis
, pinnis undecimjugis

, fpicis filifor-
mibus

3 corollis pentapetalis 3 caule erecio. Willden.
Spec. Plant, vol. 4. pag. 10/8. n*. 2$.

Acacia cumancnfts. Humb. & Bonpl.

Quoique cette plante ait le port du mimofa pal-
lida & levigata , on l'en diftingue aifément par le
nombre de fes pinnules & la forme de fes glandes.
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130. ACACIE graveleufe. Mimofa muricata.

Linn.

^Mhnofa (acacia muricata) , inermis y fi
pinnatis , partialibus quinquejugis , propriis

jugis 3 retufîs ; fpicis cylindraceo-fubulatis , u
}errucofis. Willden

bi-

ant. voJ. 4. pag. io;8. n°,

Mimofa ( muricata ) , foli

obtufu

muricuto. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.
1
J04.

Mimofa muricata. Lam. Diéh n°. 20.
m *

Les fleurs font difpofées en épis terminaux, cy-
lindriques, fubulés, agrégés, fupportés par de

5es tiges s élèvent à la hauteur de vingt pieds, longs pédoncules rameux. ( Voyez Acacie gra-
Ses rameaux font glabres, cylindriques, diffus ;

veleufe, n°. zo.)
les feuilles conjuguées, ailées, longuement pé- .

tiçlees
j les pinnules compofées d'onze paires de Mi. Acacie pâle. Mimofa pallida.

folioles glabres, linéaires, obtufes à leurs deux M - , , . .... v . c r- wextrémités ; les pétioles glabres
, portant , entre

M"»°Ja (acacia pallida ) , inermis , foins hpia-

chaque pinnule , une glande oblongue , feflile ,
",?"* ' Partle

f
llb

r
us 6iJWs

>
proprus duodecimjugis ,

obtuie. Les fleurs font oppofées, à cinq pétales, T?.*
nbus

> obtufis pubefcentibus; fpicis filiformibus

,

a dix étamines, difpofées en épis axillaires
,, fili-

i
.

multotus longionbus. Willden. i>pec. Plant,

formes t longs de trois pouces.

.
Cette plante croît dans l'Amérique méridio-

I

W 1) ( Défi

* * * Feuilles deux fois ailées ; tiges fans épines
t

épis filiformes,

129- Acacie à fleurs nues. Mimofa nudiflora.
Rien.

* J

Mimofa (acacia nudiflora), inermis, foliis bi-
fjnnatis , partialibus quadrifeu fexj agis , propriis duo-
deczmjugjs

, ellipticis , obtufis y fpicis axillaribus la-
terahbufve fl'formibusAWU. Spec. Plant, vol. 4.
pag. ioj8. n°. 24.

^

Mimofa nudifiora. Richard , in litt.

Cet arbre a des rameaux cylindriques, couverts
de cicatrices par l'attache des feuilles j les plus
jeunes pubefeensj les feuilles alternes, deux fois
ailées

, compofées de quatre ou fix paires de
Pinnules

; chaque pinnule d'environ douze paires
de folioles elliptiques , longues de quatre lignes

,

arrondies, obtufes à leur fommec, un peu échan-
gées, glabres à leurs deux faces , luifantes &
d un vert-foncé en deffjs , plus pâles en deflbus

,

Jes plus jeunes tomenteufes fur la côte du milieu ;

vol. 4. pag. 1059. n°. 16.

Acacia pallida. Humb. & Bonpl.r

Ses rameaux font étalés , cylindriques, couverts
de cicatrices ; les feuilles deur fois ailées } deux
paires de pinnules, compofées de douze, quel-
quefois dix paires de folioles linéaires, obtufes à
leurs deux extrémités, parfemées en defius d'un
léger duvet, plus abondant en deiTous, ciliées à

leurs bords > une glande fèffile, urcéolée , entre
chaque paire de pinnules \ les pétioles pileux. Les
fleurs font oppofées , à cinq pétales , difpofées en
épis filiformes , foliraires , axillaires, longs de trois

à quatre pouces , trois fois plus longs que les

feuilles.

. Cette plante croît dans l'Amérique méridio-

nale. T) ( Defcript. ex Willd.)

132. Acacie liffe. Mimofa levigata.

Mimofa (acacia levigata), inermis
, foliis £/-

pinnatis ,
partialibus bijugïs , propriis undecimjugis ,

obtufis , glabris y fpicis filiformibus , foliis longio^

ribus. Willden.. Spec. Plant, vol. 4. pag. 10J9.
n°. 27

Acacia levigata. Humb. & Bonpl.

flfè

i^s pétioles pubefeens j une glande plane, corn- [ folioles parfaitement ghbres, un peu plus grandes;
primée entre chaque paire de pinnules & de fo-

firf
"
LeS fle

-

UrS font
;
di!P ^es en ^Pis biliaires,

nlirormes
, pédoncules , longs de trois pouces : ces

fleurs font oppofées fur chaque épi t diftantes , à
cmq pétales : il leur fuccède des gouflfes planés.

l'À^^
6

P^ante cr°it ^ ans les ^es danoifts de
I Amériane-

f%

par Ces pétioles prefque glabres , par les glandes
convexes & non urceolees.

{fus

Botanique. Supplément. Tome I

de cicatrices; fes feuilles deux fois ailées ; deux
paires de pinnules compofées d environ neuf, plus
fou vent onze paires de folioles glabres, linéaires,

obtufes à leurs deux extrémités ; les pétioles
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1$6. ÀCACIE des fables. Mimofa arcnofa.

Mîmofa (acacia arenofa), inermis 9 foliis bipin*

natis , parlialiens fexjugis ,
propnis fexdcciwjugis ,

Cette plante croît dans i'Améiique méridio-
J
linearïbus , acutis } fpicis geminaris

y fi'iformibus*

prefque glabres ou parfemés de quelques poiîs

rares. Les fleurs font oppofées, à cinq pétales,

difpofées en épis axillaires, folitaires, filiformes.

nale. ^ (Defcript. ex Willd.
)

133. Acacie à bec. Mîmofa roftrata.

Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1060. n°. 29

Àibrifleau qui s'élève à la hauteur de dix à

douze pieds , dont les rameaux font anguleux ,

^ Mimofa (acacia xc^zxz) foliis blpinnatis, par. pubefcens .

] cS feuilles deux fois ailées , à ftx ou
HahhusJexpgis proprtism^ f ;res de pinnu jes com pofées de feize OU
lari y fpicis axillaribus. Willd. Spec. Plant, vol. 4.

pag. 1060. n°. 28.

Acacia roflrata. Humb. & Bonpl.

vingt-quatre paires de folioles linéaires , aiguës

ciliées à leurs bords; les pétioles blanchâtres Se

pubefcens; des glandes aiguës entre les pi:mules.

Les fleurs font difpofées en épis géminés, axillaires,

Ses rameaux font glabres, médiocrement cylîn- ! filiformes , de la longueur des feuilles ou un peu
driques ; fes feuilles deux fois ailées , à fix paires

|
plus longues , d'environ trois ou quatre pouces

de pinnules , compofées d'un grand nombre de de longueur : ces fleurs font blancht s , odorantes,
folioles linéaires , rétrécies & un peu aiguës à leur oppofées ; le calice à quatre ou cinq dents ; la co-
fommet 3 anguleufes

, tronquées à leur bafe
,
gla- rolle à quatre ou cinq découpures ; les étamines ,

bres à leurs deux faces , inégalement partagées au norr bre de huit à dix , trois fois plus longues
par la nervure du milieu ; les pétioles , tant corn- I que la corolle,
muns que partiJs, pileux; une glande urcéolée
au deflus de la bafe du pétiole commun. Les fruits

font difpofés en épi y & confident en goufles li-

Cette plante croît dans 1*Amérique méridio-
nale y aux environs de Caracas, fur les rives fa-

né aires7tong ue?s dVd%ux7o"uc7s7pîânls7un^pëu I

bloneufes des fleuves. J) (Defcript. ex Willd.)

hnuées , un peu rudes , obtu es à leur fommet

,

terminées par une longue pointe élargie, en forme
de bec.

137. Acaçie à grands lobes. Mimofa macro-
loba m

• nale. |>

Cetre plante croît dans l'Amérique méridior m

MÎ™f* (acacia rracroloba), irermis
y foliis bi

:
lo ** / n„/^;~# „_ ii/:uj \ I Pinnatis ; partialibus fexdecimiupis . vrovriis multi-

pian

(Dej

&

feript. ex Willd. )

f( Mimofa anguf

pinnaiis
,
partialibus fexdecimjugis , proprUs multi-

jùgis , linearibus
, falcatis , acuminatis , bafi angula-

tis ; fpicis filiformibus , folitariis , axillaribus. Willd.
Spec. Flanr. vol. 4. pag. 10. n°. 30.

Mimofa inermis, foliis bipinnatis
3 partialibus

J

C'eft un rrbre très-élevé, dont les rrmeaux font
quatuor jeu quinquejuçis

y propriistriginta ad quadra-
j
cylindriques, de la profleur d'une plume de cy-

gintajugis y minimis , otlongis ; fpicis racemofis ; I gne ; les feuilles deux fois ailées, longues d'un
legumimbus pol^fpermis. ( N. )

Mimofa anguftifolia. Lam. D\ù. I. n°. i8.

Son bois s'emploie à Saint-Domingue aux ou-

demi*pied , compofées d'environ feize paires de
pinnules ; les folioles nombreufes , linéaires, cour-
bées en faucille , acuminees à le ur fommet , arron-
dies & rétreeies à un des cotés de leur bafe , an-

ftees

vrages de charpente : on s'en fert communément I
?u,eufe

.

s & haftées à l'autre; les pétioles glabres,

pour faire les poteaux qui foutiennent les édi- !
c}^ndriques, canaliculés en de{î*us > marqués dea— y rr^

^
.
: ^ ^ "'_ J^^„ ~

iW, #
deux lignes chargées de poils courts, d'un jaune-

) V .

-

#

| P^'e - Les fleurs font fefliles ^ ferrées, à cinq pé-
tales, difpofées en épis axi'laires, foIitaires,lorgs

d'environ cinq pouces; les gouffes longues d'un
pied ou d'un pied & demi , larges de deux pouces^
linéaires, ligneufes, contenant des femences pla-

135. Acacie à feuilles rhombcïdales. Mimofa
rhombifolia. Perf.

,J*™J*r?F ifl l^}^*&i%m*'f' nes * ovales > ^rges d'un pouce & demi.
adis y rhomooidtn j flonbus fpuatis. Perf. Synopf.

'

Plant, vol. 1. pag. 263. n°. 61.

Ses tiges font dépourvues d'épines, garnies de
feuilles alternes pétiolées, deux fois ailées , corn-

, ,*<>.,
pofees de foi.oles z&z grandes , de forme rhom- chenima.
boidale. Les fleurs font difpofées en épis axiilai-
ies , pédoncules.

T> ( Defcript. ex Willd. )

province

Mimofc
**«n

Mimofa (acacia pulcherrirr.a) , inermis , fi

r*PM-A nhnm ^-^2*. j t-i j i ^ . . . 1
bipinnatis

, partialibus tredecimjugis
, propriis mut-

(£TrA) ^ ^ h Tr,nUé
- r^> obtufis , fubehs pubefceJJus ; glandulâ pc-

*
' t-oUri convixâ y fpicis axillaribus 3 geminaiis > fili-

-
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formibus% Wi 1061.
0°. \U Lam.

,r*

m

Arbre fort grand, chargé de rameaux cannelés,
|

Mimofa inermis
, foliis bipinnatis , vanialibus

anguleux
, pondues , garnis de feuiiies deux fois vigintijugis & ultra

3 propriis quinquav-ntajugis • le-
ailées, longues d'environ cinq pouces , compofées
de treize paires de pinnules j les folioles nombre u-

fes, oblongues, linéaires, obtufes, petites, ar-
condies à leur bafe, luifantes, d'un vert-foncé en
deflus, plus pâles en deffous, glabres à leur con-
tour, chargées, à leur face inférieure, de poils
courts , nombreux , couchés j le pétiole commun
a demi cylindrique, prefque glabre j les partiels
hérifles j une glande convexe, grande, placée au
deflus de la bafe du pétiole commun. Les fleurs
font très-nombreufes, ferrées, difpofées en épis
axillaires

, géminés , pédoncules , longs de deux
pouces. Le calice eft pileux 5 la corolle divifée en
cinq découpures pileufes.

Cette plante croît au Bréfil , dans la province
de Para, f) (Dtfiript. ex Willd.)

159. Acacie tîe-la Guiane, Mimofa guianenfis.
Aubl,

_
Mimofa (acacia gutanenfis ) , inermis

, foins bi-

fubcomprefis , antice alatis. (N. )

Mimofa pterocarpa. Lam. Dift. 1. n°. 23.
— _

L examen des fleurs dans cette efpèce, qui n'ont
point ete obfervées, celui des fruits dans la pré-
cédente

, pourroient nous faire connoître fi ces
deux plantes très-rapprochées font véritablement
diftmcles ou variétés l'une de l'autre. ( Foyer
Acacie a fruit ailé, n». 23. ) Ses fruits diffèrent
deceux de la précédente, en ce qu'ils n'ont
qu une feule future membranenfe.

141. Acacie d'Houfton. Mimofa Houfioni.
Lhent. '

h»

Mimofa ( acacia Houftoni ) , inermis, foliis bi-

}fis>fp

fubfi

fi

/<
fa i gUniulâ petiolari convexâ ; fpicis fi'li- 1 Sert. Ang'. 30.

Spec. Plant, vol. 4. pag. 1062. n°. 34.

Mimofa (Houftoni), inermis
, foliis bipinnatis

abruptis
, fubfexjugis ; pinnulis multijugis ; folioli

fubconfiuentibus y racemo compofi,

fi w
B ;nks , Reiiq. Houft. tab. 16.

Plant, vol. 4. pag. 1061. n°. 32.

Mimofa (gaianenlîs) , arborefcens , inermis,f" fpicatis , alois; legumine compreffl

tfa ( inermis ) - — ^ — » » w m m ^ ^/ ±r ^^

fynon.. Duhamel.)

Guian. vol. 2. pag. 058. tab. 357.
H . l6.

fpinofa , j&

Lam. Diû. 1.

Les p/tioles communs portent , un peu au def-
lus de leur bafe , une glande convexe. ( Voyez
Acacie de la Guiane, n°. 26.)

140. Acacie à épis de tamarix. Mimofa tama-
rifcma. Lam.

ftaminibus longifimis ; filiquis pltuiis, villofs; pinnis
foliorum tenuiffimis. Mill. Icon. 4. tab. j.

Cette plante, décrite d'abord par Linné fous la
gleditfi.

&
>/*

Mimofa (acacia tamarifcina), inermis, foliis
bipinnatis

, partialibus vigintijugis , propriis multi-
jugis, imbricjtis; glandulâ inter infimum & fuperiora
partialia; fpicis filiformibus , termina i'ii us , panîcu-W Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1062.
n°. 33.

- Mimofa tamarifcina. Lam. Diô. I. n°. 14.

Les pétioles partiels font pubefcens ; les glan-
des urcéolées , lîtuées entre les pinnules inférieu-
res & les dix paires fupérieures. ( Foyer Ac/cie

A TA6 tamarix
* n°- HO J'ai vu dan* l'herbier

"e M. Desfontames , un indiviiu de cette plante
muni de quelques goufles comprimées , longues
a un pouce & demi

, glabres , munies , à chacune
ae leurs futures, d'une aile membraneufe. Dans
>efpece fuivante cette aile n'exJKejgue fur une
«ule future. Les graines font nombre'ilfes , com-
P"mees, brums, Mis, lenticulaires.

n'ont point d'épines j Ces feuiiies font deux fois
ailées , compofées d'environ fix paires de pinnules,
fupportant un grand nombre de folioles très-m-
prochées, pileufes en deflous; lss pétioles tomen-

difl
f*

terminal y interrompu. La corolle eft perfiftante
â

un peu velue. Les goufles font planes > acumi*
nées y roufleâtres > tomenteufesj les femences ob-
longues* comprimées.

Cette plante croît a la Vera-Cruz. Jf

* * * Feuilles deux fois ailées; tiges fans épines ;
épis globuleux.

143. Acacie trichode. Mimofa trichodes. Jacq.

Mimofa ( acacia trichodes ) , inermis , foliis bi-
pinnatis , partialibus bi-trijvgifve

, propriis tri-quin-
fuejugifve , ovatis , acutis ;jpicis geminis , glQ !>ofh

Spec. Plant, vol. 4. pag. 1063.1;°. 3;.

ftis, Willd

Mimcfa ( trichodes ) , intrmis, /<

1 1
j
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partialibus fubtrifidis , propriis a bijugis ctd quinque-

jugis ; pinnulis ovatïs ; capitulis globofis > axillari-

Mitnofa odoratiffima. Lam. Di£l. ï. nV 2f.

Les
bus y florVous monoicis* Jacq. Hort. Schoenb. vol. 3. I

p?^es <je
pag. 76. tab. 394.

pinnules font compofées de dix à douze

ie folioles; les inférieures très petites; les

Ses tiges fe divîfent en rameaux cylindriques
,

verruqueux, garnis de feuilles alternes, deux fois
j
rante, n°. 2j\)

ailées, à deux ou trois paires de pinnules, com-
pofées de deux, trois

,
quatre ou cinq paires de

folioles ovales , aiguës , veinées , glabres à leurs \phala. Lam.

pétioles munis , à leur bafe & vers leur fommet,

d'une glande comprimée. ( Voye^ Acacie odo-

>/«

deux faces ; les fupérieures plus grandes > les pé-

tioles glabres ; une glande droite , cblongue, pla-

cée entre les pinnules inférieures. Les fleurs font

difpofées en épis axillaires, globuleux, géminés,

pédoncules; ils produifent desgouflTes longues de

trois ou quatre pouces, planes , glabres , iuifantes,

rétrécies à leurs deux extrémités.

ofa inermis , foliis bipinnatis ,

feu fexjugis ,
propriis duedecim ft

)

/*

fi

Mimofa (leucocephala) , Inermis , foliis bipin-

natis , pctiolis eglandulofis y foliolis acutis , linea-
Cette plante croit dans 1 Amérique raeridio- ^ d

-

lftantlbu
*

. Cûpifuiis ^x-llaribus , fourni*
nale aux environs de Caracas. T) (Djtfcrm. ex

perf> Sy
'

opf p[^ yo , % pag ^^ >

-W/7/i. )

44I
Mimof

Mimofa ( acacia procera ) , inermis ; foliis bipir,

natis , partïalibus quadrijugis , propriis quinque fe

oelojugis ; fpicis globofis , ttrminalibus , paniculatu

Wilid. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1063. n°. 36.

Mimofa procera. Roxb. Coromand. vol. 2. pag

12. tab. JUl.

Mimofa leucocephala. Lam. Didt. 1. n°. 17.

Arbrifleau très-élégant , dont les fleurs , réunies

en têtes globuleûfes , font d'un blanc un peu jau-

nâtre ; les anthères d'un jaune- pâle. ( Voye[ Aca-
cie à tête blanche , n°. 17.)

147. AcAClE à fruits bordés. Mimofa marginata.

Lam.

Ses tiges font fort élevées , garnies de rameaux j
Mimofa fubinermis y foliis bipinnatis , partialibus

quinquej agis
-'

y propriis quindecimjugis , obliquis 3 gla-

ris ; glandulâ inter paria foliorum y leguminibus

comprejjis , marginatis. ( N. )

Mimofa ( marginata ) , inermis , foliis duplicato-

poiees de cinq, les fupérieures cie nuit p
fplioles ovales, un peu aiguës, divifées inégale-

ment par la nervure du milieu; le pétiole corn-
\
pinnatis

,
glabns { glandulis adfiwulum parfoliorum;

mun muni a fa bafe dI une groffe glande compn- pinnu/is obliquîs dlftantibus ; leguminibus marginc
mee. Les fleurs font difpofées en épis globuleux \ nflexis. Perf. Synoyf. Plant, vol. 2. pag. 264.
pédoncules 3 fitués à l'extrémité des rameaux , &
formant une ample panicule. Les goulfes font pla-

nes , rétrécies à leurs deux extrémités , glabres,

longues de flx à fept pouces.

n°.7ï

( Defcript. ex IVilld. )

1)

Efpèce remarquable par fes touffes d'un jaune-
rougeâtre , munies d'un rebord faillant. {'Voyc{
Acacie à fruits bordés y n°. 16.)

148. Acacie à feuilles de lycopode. Mimofa
lycopodioides.

Mimofa inermis
y foliis bipinnatis , partialibus

Mimofa (acacia odoratiffima ), inermis, foliis I '$Wf>Pr°P™ imbneatis;

bipinnatis
, partialibus quadrijugis , propriis dteem ^ipU

!
tS

.
JP^rmibus ; fpicis ovato-capitatis 3 fub-

duodecimjugifve , infimis minuùfftmis ; fpicis globo- \ëcmims * \^>)

14J. ACACIE mufquée. Mimofa odoratijfima.

Linn.

fis , terminalibus
,

paniculatis. Willd. Spec. Plant.

vol. 4. pag. 1064. n°. 37.

Mimofa inermis
3 foliis bipinnatis ; foliolis imbri-

catis
, fubpubefcentibus y Jlipulis djlinciis

y
lanceola-

Mimofa (odoratiffima), inermis, foliis bipin-
f£j %'£»' ****** loiêe P'dunculatis. Perf.

nàtis , quadrijugis , multijugis y foliolis oblongis
,

0b tufis ; paniculis virgatis 9 fpiculis globofis. Linn. f.

Suppl. pag. 437. — Vahl, Symb. j. pag- 102.
Roxb. Corom. 2. pag. 12. tab. 120.

SymopL Plant, vol. 2. pag. 265. n°. 57.

Acacia lycopodioides. Desfont. Catal. Hort. Par.

pag. i8z.

Ses tiges & fés rameaux font dépourvus d'épi-
• I S* • 1 « a r- • *i r^cd<rm norifpinofa , yii^n tgyptiaa.foliisfuhths 1 nés, garnis de feuilles alternes, deux fois ailées,

glauciS) ârc. Piuken. Almag. 3. tab. 3/1. fig. 4.? compofées de trois paires de pinnules * foutenant
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chacune environ trente paires de folioles imbri- ! leurs deux bords, mais point contournées comme
cuces y très - ferrées

9
légèrement pubefcentes , I celles de l'efpèce précédente. {Voyt{ ACÀClfi en

apnt i'afpeû des feuilles d'un lycopode j accom- j arbre, Diét. n°. 13. )

rjl. Acacie nemu. Mimofa nemu.

Mimofa (acacia nemu)
} intrmis

,
fpljh hipinna*

is y
panialibus fubnovemjugis

3 propriis mulv'jvgis >

limidiatis , acutis ; fpicis fubglobofrs y
terminalibus 9

pagnées, à la bafe des pétioles, de flipules mol-

les, mais femblables à deux petites épines fubu-

Jées. Les fleurs font difpofées en épis ovales, glo-

buleux , axiîlaires
3
longuement pédoncules , fou-

yent géminés, furtout dans les aiifelles des feuilles

iupéiieures.

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes

de Paris. Son lieu natal n'eft pas connu. T>

aimi

aggregatis leguminibus linearibus , pubefeentibus.

Wiiid, Spec. Plant, vol. 4, pag. io6j, iP. 4c.

Mimofa arborea. Thunb. Flor. jap. pag. 229.
Banks , Kœmpf. le. tab. 19.

Mimofa fpeciofa. Thunb. Aft. Soc. Linn. Lond,
vol. 2. pag. 336.

Cette efpèce diffère d:s deux précédentes par
tes goufîes linéaires, pubefeentes, acuminées ,

lotis] axillaribus] leguminibus arcuatis / contortis. |
longues d'un pouce ik demi. Ses feuilles, deux
fois ailées, font compofees d'environ neuf paires
de pinnules, chargées d'un grand nombre de fo-

149. Acacie en arbre. Mimofa arborea. Swartz.

« Mimofa (acacia arborea) , inermis > foliis bipin-

natis\ panialibus feptemjugis
,
propriis Jeptemdecim-

jugis 3 dimidiatis , acutis
; fpicis globojis

,
peduncu-

Wiild. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1064. nQ . 58.

Mimofa (arborea ) , inermis , foliis bipinnatis

;

! lioles aiguësYinégYlêm^
pinnis dimidiatis 3 acutis; caule arboreo. Linn. Spec. J - t€ T ' * " *

•

Plant* vol. 2. pag 1503 Swartz. , Obferv.
pag- 390

Mimofa arborea , cortict cinereo ; ficâ globof
filtquâ interne rubente ; feminibus fphericis , atron
tentibus. Brown, Jam. 2f2.

vure du milieu. Les épis font en tête s globuleu-
fes ,

b

agrégées , terminales, la baie des pétiole»
munie d'une glande.

-

Cette plante croît au Japon. Jj

152. Acacie noirâtre. Mimofa nigricans. LabiU.

in mets, formant fafl
tab. 2j"i. fig. 2.

fpinofa y jamaicenfîs , foliis latâ bafî I Mimofa inermis , foliis bipinnatis
,
panialibus tri

Acacia arborea y maxima > non fpinofa ,
pinnis ma- I

88, tab# 2
> 8 -

ad ociojugis y exilmis fub bafi glandulofs ; capitulis

folitariis ad ternis. Labill. Nov. Hoil. vol. 2. pag.

joribus ; fiorcalbo; filiquâ contortâ , coccineâ , ventri-
tofây eleg.mtijjimâ. Sloan , Jam. 157. Hift. 2. pag.

54. tab. 182. fig. 1. 2,

Mimofa filicifolia. Lam. Dift. 1. n*. 21.

^
Cette plante eft un arbufte haut de quatre à fix

pieds, divifé en rameaux cylindriques , légèrement
ftriés, un peu pileux

, garnis de feuilles deux fois

ailées , noirâtres , à de ux paires de pinnules , com-
pofees de trois à huit paires de folioles feffiles >

Ses fleurs axiîlaires, latérales, fes goufles ar- 1 elliptiques, glabres à leurs deux faces, obtufes à

leurs deux oxrriémités ^ le pétiole commun com-
primé , muni , vers fon fommet, d'une , rarement
de deux glandes concaves, un peu orbiculaires -,

les flipules fubuîécs.

Les fleurs font ramafTées en tètes axiîlaires, fo-

litaires ou ternées, pédonculées, de moitié plus

courtes que les feuilles s accompagnées d'une pe-

queos , contournées, renflées aux articulations ,

ciiihnguent cette efpèce de la fuivante. ( Foyei
Acacie à feuilles de fougère.)

150. Acacie julibriiTm. Mimofa julibtijfm.
Scopol.

Mimofa (acacia lulibrifldn)

pinnatisj panialibus undecimjugis l propriis mufti- 1 tite écaille ovale , caduque. Le calice eft à cinq
j j.. •

r> • *> >
. découpures ovales-oblongues, un peu éraouiTées

à leur fommet j la corolle à cinq divifïons réflé-
nalib

fpicis Jubglobofi
us j ûggregGÙs i leguminibus planis , membrana-

39

ceu
, glabris. Wil!d. Spec. Plant, vol. 4. p. ic6j . I chies; les étamines au nombre de cent cinquante p

n
*
za 'un peu plus longues que la corolle; l'ovaire gla-

bre, ovale-oblong. Le fruit eft une gouflfe oblon-

gue 3
comprimée , d*un roux-clair à fes deux bords T

à une loge , à deux valves , contenant environ dix

Mimofa
( julibriffin) , arborefeens

, fo
tis ; pinnis cultriformibus , acuminatis
inibus perfect'n

Horibus

pag. 440.

Mimofc

UiTe

« I^« û r femences elliptiques, rouffeâtres.
a. — Alton, Hort. Ke^r. vol. 3.

j

r n '
.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande ,

dans la terre Van-Leuvin. f> ( JT. f )

1 j }• Acacie parée» Mimofa fpeciofa. Jacq.

\
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Mimofa ( acacia fpeciofa ) , inermis y foliis

bipinnatis
> partialihus qiadri-quinquejugifvc , pro-

priis fepiem feu undecimjugis 3 fubdlmidiatis y obtufis $ I tab. I J. ?

Arbor filiquofa , bmfiliana y Jitiqua tortuofa y

fruufcens ,
fraxinelU foliis* Bieyn. Centur. 1.

glabris ; fpicis fubcapitatis, axillaribus > aggregatis.

vViilden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1066. n°. 41.

Mimofa ( fpeciofa ) , inermit
, foliis bipinnatis

y

Mimofa vaga. Lam. Di£t. I. n°. 19.

Ses fleurs font difpofées en épis prefque globu-

leux , axiilaires, pédoncules, réunis ordinaire-
ubquadnjugis ; pinnn;fubnovemjugis ; foliolis ohn- ment deux QU^ en femble. ( Fiiyrç AcACIE i
ps.glabns S g^ndJafupracofi.b.fn^ Jacq, ICOD- odeUf de fureau no # jRar. vol. 1. tab. 198 y & Colle ft. vol. t. pag» 47.

Ait. Ilort. Kevr. vo!. 3. pag. 440.

Ses rameaux font a-ternes , fans épines, garnis 1 %ua% J-inn -

1 j6. AcACit à gouffes larges. Mimofa latifili-

de feuilles pétiolées , alternes , deux lois ailées ,

à quatre ou cinq paire* de pinnu'es, compofées
chacune de fept à onze paires de folioles, un

Mimofa ( acacia latifiliqua ) , inermis , foliis bi-

pinnatis ,
partialihus quinquejugis

y propriis decem-

jugis , ellipticis y obtufis y fpicis globofis y pedunculatis 3

eu in€ ' ment partagées par la nervure du mi-
|
urminalibus , bratleatis ; leguminibus oblongis

y
utrin-

ieu, ghbr s a leurs deux faces, oblongues , ob-
|
qu± acutis. Wilid. Spec. Piant. vol. 4. pag. 1067.

tufes à leur fommet, mut ies d'une glande un peu
au de (fus de h bafe cfes pétioles partiels. Les
fleurs font difpofées en épis pédoncules, un peu
globuleux , axiilaires , ayrégés.

n
p

. 44

Cette plante croît dans les Indes orientales, Jy

154. Acacie de Malabar. Mimofa lebbeck.

Linn.

Mimofa ( acacia lebbeck ) , inermis y foliis bi-

pinnatis, partialil us quaduj: gis , propriis multijugis y

oblongis
3 fubdimidiatis . oht^fis; fpicis fuhglobofis ,

urminalibus ,aggrcg4tis. Wlild.Spec. Plant, vol. 4.
pag. ic66. n°. 42

Mimofa ( latifiliqua ) , inermis , foliis bipinnatis

,

partialihus quinquejugis y ramis flexuofs ,
gtmmis

globofis* Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1504.

Mimofa latifil:qua. Lam. Dift. I . h°. I J.

Sn rameaux font flexueux, les pétioles garnis y
entre les pi mules inférieures , d'une gUnde peu
fenfible. Les fleurs blanches, en tête , axiilaires.

( Voyei Acacie à gouffes larges , n°. iy. )

157. Acacie jupunba. Mimofa jupunba.

Mimofa ( acacia jupunba ) , mimofa inermis ,

Mimofa ( lebbeck) , inermis, foliis bipinnatis , \ follls bipinnatis y partialihus quadri-quinqucjugifve

,

quadtijugis i pinnis ovati-obhngis ; foribus mona- Pr0Prili fuooilojugis , ovatis , oUufis ,
fubiîis cano-

detphis , fafciculatis ; caule arboreo. Linn. Spec. I
P^tfcentibas ; fioribus fbcapitatis. Wlllden. Spec.

Plant, vol. 1. nac. iço*. Plant, vol. 4. pag. 1067. n°. 45.

Mimofafoliis pinnatis
, foliolis oblongo-ellipùcis, I

Ses rameaux font cylindriques, garnis de feuilles

petiolis obdavatis. HalTclq. Aa.Upf. I7j0.pag. 0. deux foIS ailée
^ • à c

l" atre ou cinc
î Paires de P in"

& Itin. pag. 473. i
rmles, compofées de fix ou huit paires de folioles

•I longues d'un demi -pouce , ovales , obtufas , !ur-

Mimofa foliolis pollicaribus , quittent vel oHo- I fantes & d'un vert- foncé en deiTus , blanchâtres
jugis y mehibus partialihus bijugis. Forsk. Flor. ] & pubefeentes en deffous. Les flrurs font difpofées

en épis axiilaires j prefqu'en tête, réunies en ora-

bdle.

Cette plante croît au Bréfil, dans h province
de Para. T> (Defcript. ex Willd.)

gypt.-arab. pag. J77.

Mimofa lebbeck. Lam. Didt 1. n°. 14,

Cette efpèce fe diftîngue par fes gouffes plates

,

quelquefois longues d'un pied, très glabres, d'un
jaune-clair. ( Voye^ Acacie de Malabar. )

iyj. Acacie à odeur de fureau. Mimofa vaga.
Lhin.

Mimefa ( acacia vaga ) , inermis
, foliis bipinnatis

\

partialihus trijugis
, propriis externis, trijugis % infimis

geminatis ; fpicis fuhglobofis
y pedunculatis y gemina-

lis urnifve y axillaribus. Wlllden. Spec. Plant.

vol. 4. pag. ic66. n°. 43.

Mimofa ( vaga ) , inermis
, foliis bipinnatis

;
pinnis exterioribus majoribus

y incurvatis
a puhefcen*

tibus. Linn. Hort. Cliffort. 209.

1 j8. Acacie velue. Mimofa villofa. Swartz.

Mimofa ( acacia villofa ) > inermis y foliis bipin-

natis 3 partialihus quinque feu fexjugis y propriis fub-

duodecimjugis y ovatis j villofis ; fpicis globofis y
pa~

niculatis 3 terminalibus. Willden. Spec. Plant, vol.

4. pag. 1067. n°. 46.

Mimofa ( villofa ) 3 inermis y foliis bipinnatis 3

fubquinquejugis ; pinnis ovatis , petiolis villofis y
ra-

cemis terminalibus
y fiorihus globofis y caule fruticofo.

Svarc Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 982,

ArbrifTeau rameux, dépourvu d'épines y haut
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d'environ fix pieds ; les rameaux velus , cylin-

driques) les fcteilles deux fois ailées, à cinq ou
hx paire s de pinnules , compofées d'environ douze
paires de folioles ovales, velues, petites, en-

tes

de

fi
capitatis , capitiuis facemofts

7»
C

Vent. Hori. Ctlf. pag, t, tab. i.

Mimofa ( dïfcolr-r ) , httrmh , foliis bipinnavt

tiers j les inrerieurcs plus petites ; "les pétioles M$ig * bholonb™} F^nis acuùs AquaLous;jpici

vtlus, cylindriques, couleur dérouille, loigsde «f'??*«;
capnults giolojss ; fdiquis Latifimis

drtix pouces, une petite écaille ovale, au lieu de |
p£%f\ Andrew. Repci. boun. pag. 255. ub.ijy

glande, au deifus de la baie des piririuîes.

Les fleurs font difpofées en grappes droites , I
Ses tiges font cylindriques , rarneufes, de cou-

termnwks, compolees d'epis pédoncules , prel- |
Ieur cendrée; les rameaux p.befcens & légère-
ment anguleux à leur partie fuperieure, garnis de
feuilles deux fois ailées , à cinq paires de pin-

tli fort petit , à cinq dents \ la corolle trois fois I
nules, compofées de neuf à treize paires de fo-

M

que verticilles , ovales, charges de petites neurs
blanches, fafcictilées , pedicellées. Leur calice

plus giande que le calice i les filarnens nombreux,
capillaires} le iîyle liniple > une gouiie courte,
plane , herilïce de poils.

Cette plante croît dans les contrées méridiona-
les de la Jamaioue, fur les hauteurs, fr ( Dtfcript.
ex Swart. )

IJ9. AcACIE p oefeente. Mimcfa pubeftens.
Vent.

yfa inermis
, fubhirfuta , /(

lioics ovalcs-ot longues, aiguës, légèrement ci-
liées à leurs bords, tronquées à un des côtés d*
leur bafe , un peu charnues , de couleur purpu-
rine dans leur contour, glabres à leurs deux faces;
le pétiole commun légèrement anguleux, un peu
pileux, muni d'une glande concave, accompagné
de ftipuîes ovales, caduques , pubefeentes.

Les fleurs font très- odorantes , réunies en têtes
fphériques, d'un jaune de foufre, pedicellées 3

formant , fur un pédoncule commun, des grappes
axillaires, (impies, prefque droites, plus longues

foliolifque decem feu auodecimjugis y paiclo I que les feuilles ; plusieurs bradées ovales, ciliées,
eglandulofo ; fioribus capitatis , racernofis. Vent.
Horr. Malm. pag. n. tab. n.

Mimofa pubigera. Catal. Hort. Parif.

.
Arbriffeau fort élégant par la délicateflfe de fon

feuillage & par les fleurs dont il eft chargé à la fin

de l'hiver, dais les ierres d'orangerie. Ses tiges
font hautes de quatre à cinq pieds > fes rameaux
ubelcens, dépourvus d'épines, garnis de feuilles

membraneufes, dont cinq font reunies fous les

têtes de fleurs en forme d'involucre. Le calice dt
très-court , à cinq divifions ; la corolle jaune, à
cinq pétales j les étamines nombreufes ; les fila-

rnens monadelphes à leur bafe. Les goufles font

très- plates, linéaires M oblongues, obtufes à leurs

deux extrémités, glabres, de couleur brune,
longues de deux pouces & plus , larges de fix

lignes, contenant plufieurs femences petites ,

ongues de trois pouces , deux fois aidées, corn- [
ovales

* très-comptimées.
pofees de dix à douze paires de folioles, fouvent Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande jDwaucoup p.us

, tres-rapprochees , fort petites
, die eft cultivée, depuis plufieurs années, dans

>ngues q une ligne
, larges a peine d'une demi- quelques jardins de 1 Europe. T? ( r.f.)

ligne
, légèrement pubelcemes i le pétiole com-

mun privé de glandes. Us Heurs font difpofées en
épis nombreux, petits, globuleux, de couleur I JaCq.

Mimofa caracafarta

jaure
} les inférieurs axillaires j les.fupérieurs nus ,

formant par leur tnftmble une forte de panicuie
terminale.

Cette plante
elle eft cultivée

( r* *> >

croît à la Nouvelle- Hollande
j

au Jardin des Plantes de Parif. rj

Mimofa ( acacia caracafana ) , inermis
9
foliis

bipinnatis
f
partialibus quinquej gis , propriis multi-

jugis , Unearibus , acutivfculis ; fpicis globofis y axil-

laribus
y Jubternis ter.ninatîbufque ; caticibus ma'gint

lofs. Wiild. Spec. Plant, vol. 4. pas. 1068*

160. Aocie à grappes en tête. Mimofa botry-
cephula. Vent.

Mimofa ( acacia difcolor ), inermis
, foliis bi-

T'-nnctis , partialibus quinquejugis , propriis fubde-
cemjugis

t fubtits atfcoloribus y Jpicis globofis , pedun-

fi.

68

Mimofa ( bnthrycepala ),iol° i pmnis quinquejugis ; foli

olo bafi glandu- \ alternes, deu

n°. 48.

Mimofa ( caracafarta ) , inermis, foliis bipin-
natis

, partialibus fubquinquejugis
, propriis multi-

jugis ; caule glab>o , calicibus ad oras glandulofis.
Jacq. Icon. Rar. vol. j. tab. <Sji, & Colleâ. v.4.
pag. 141.

Cette efpèce eft remarquable par (es calices
denticulés & glanduleux à leurs bords. Ses tiges
font glabres; fes rameaux cylindrique ; fes feuilles

/*

alternes, deux fois ailées, à cinq paires de pin-
nules 3 compofées de dix-fept à vingt-deux paires

i
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de folioles linéaires , un peu obtufes , ciliées à f Cette plante croie en Amérique , dans la pro-

leurs bords, couvertes en deffous de poils cou- ! vince de Caracas, fur les bords fablonneux du

chésj les pétioles pubefeens.

CLes fleurs font difpofées en épis globuleux y

axillaires , réunis au nombre de trois ou quatre ,

fleuve Guairito. T? ( Defcript. ex Willd.)

164. Acacie à rameaux lâches. Mimofa laxa

longuement pédoncules. Les étamines font très- I
m

Mimofa (acacia îaxa ) , inermis , foliis bipinna-

longues j purpurines.

Cette plante croît dan* l'Amérique méridio-
nale y aux environs de Caracas. Jy ( Defcript, ex

Willd.
)

162. Acacie de Porto-Ricco. Mimofa portori-

cenfis. Jacq.

Mimofa ( acacia portoricenfis ) , inermis, foliis

bipinnatis , partialibus quinqutfgis , propriis muai'
jugiSy linearibus , acutis ; fpiùis globofis , axillaribuSy

fubternis ; calicibus margine ciliatis. Willd. Spec,
Plant, vol. 4. pag. 1069. n°. 49.

Mimofa ( portoricenfis ), inermis y foliis bipin-
natis j partialibus fubquinquejugis

, propriis mulci-
jagiS y caule glabro y caliâbus ad oras ciliatis. Jacq.
Icon. Rar. vol. 3. tab. 633, & Colleft. vol 4.
pag. 143.

_ ^^ Y w m M m ^^ m * * * '

Cette plante a de très-grands rapports avec la à fa bafe.

tis , partialibus quadrijugis y propriis multijugis

fubtiis glaucis ; fpicis globofis y
pedunculatis , axil*

laribus y ramis teretibus y divaricatis. Willd. SpeC.

Plant, vol. 4. pag. 1069. n°. 51.

Arbriffeau d'enviton quinze pieds de haut , di~

vifé en rameaux alternes , cylindriques , diffus ,

écartés , de couleur cendrée , garnis de feuilles

deux fois ailées, à quatre paires de pinnules,

chacune d'elles compofées de douze à vingt-qua-

tre paires de folioles linéaires , oblongues , un peu
obtufes y inégalement partagées par ia p.incipale

nervure , rérrécies au côté extérieur de leur bafe M

arrondies à l'intérieur , d un vert- foncé en deffus,

glauques en deflbus , glabres à leurs deux faces ;

les pétioles couverts de poils couleur de rouille.

Les fledrs font difpofées en épis globuleux ,

pédoncules , axillaires ; les filamens de couleur

purpurine. Les fruits confident en une gouflé

comprimée, longue de quatre pouces, rétrécie

précédente j elle en diffère par fes rameaux canne-
lés , par fes folioles un peu plus grandes , beau-
coup plus pubefeentes & même prefque tomen-
teufes en deffous , blanchâtres & pubefeentes à

Cette plante croît en Amérique y aux environs

de Caracas. T> ( Defcript. ex Willd. )

1 65 . Acacie diflfufe. Mimofa divaricata.
leurs deux faces dans leur jeuneffe. Les calices

T:,rn
font ciliés à leurs bords j les filamens blancs & q#

non de couleur purpurine. 1 Mimofa ( acacia divaricata ) , inermis
, foliis

Cette plante croît à Porto-Ricco, aux lieux mon-
biP\nnaus !

P^nbusfxfunovem , propriis

CVO multijugis
,
glahris ; flipulis feniovatis , falcatis y

glanduld petiolari ; fpicis globofis y pedunculatis ,

i6
}

. Acacie quadrangulaire. Mimofa quadran- "f1""*""- Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1070.

gularis. n°. Jl

Mimofa ( divaricata ) , inermis
, foliis bipinna*MimnCi ( inrn ffl.M /»rtni, \ •

j r /•• 1 •
I

tviimo a t aivancara ) , inermis , rouis oipinna-mimoja
( acacia tetragona )> inermis 3 foins bi- 1 . • r\ r i • • • •• j

Tjînn^tJt n*rt:*/;k... ~ • •• /• \ tis * partialibus Ux vel novemiugis , propriis quadra-pinnatis , partialibus quinpueiugts , propriis mulu- \ • n- /• j- • j- • r t r •

jugis, linearibus , acutis ; fpicis globofis 'axillaribus

,

e>*«lW* ' &f» d^diato-tnangulanbus ,• fputs

fubternis; ramis Utragonis;W\\d.Svec
^ Plant, v. 4 f'^A^>"*« monadelphts polyandns. Jacq.

pae, ic6o. n°. co. ^ Horr - Schoenb. vol. 3. pag. 76. tab. 395.pag. ic6~o. n°. jo.

Ses tiges fe divifent en rameaux diffus, cylin-
Cette acacie diffère de I acacie de Porto-Ricco driques, ponctués , garnis dû feuilles alternes,

par fes rameaux quadrangulaires & par fes folioles ~ '

parfaitement glabres à leurs deux faces. Ses tiges
font droites , hautes d'environ huit pieds

3 glabres

,

rameufes. Les feuilles font deux fois- ailées, à cinq

deux fois ailées, compofées de fïx à neuf paires

de pinnules , chacune d'elles fupportant environ

quarante paires de folioles linéaires, obtufes ,

glabres à leurs deux faces $ une glande convexe ,ou nx paires de pinnules , compofées d'environ feffile , placée fous la paire inférieure de pinnule,
leize a vingt-neut paires de fondes linéaires, ai- fur le pétiole commun ; de grandes ftipulesàdcmi-
guësj les extérieures plus grandes.

Les fleurs font difpofées en épis axillaires , glo-
buleux, pédoncules, ordinairement réunis trois
enfembîe. L^s filamens fnnr Wmrc 1b *ri*A^~- .

ovaks, prefqu'en faucille, afléz fembhbles à celles

de Yacacia tatifiliqua. Les fleurs font difpofées en

épis globuleux, axillaires , pédoncules, fouvent

ternes, quelquefois prefqu'en grappes. Ces fleurs

les gouflfes longues de quatre pouces, prefque I
ont ljn S rai '^ nombre de filamens connivens à leur

linéaires, obtufes
, rétrécits à leur bafe*, épaiîïes I

partie înferie"re *

à leurs bords.
Cette plante croî: dans les Indes occidentales, h

166. AcacxS
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16*6*. Acacie à panaches. Mimofa lophantha.

vent.

Mimofa ( acacia lophantha ) , inermis
, foliis I Mirr.of

A C A
l

pedunculatis
, leguminibus paucioribu

Flor. boréal. Amer. vol. 2. pag. 154

73
Michaux

bipinnatis
, partialibus novem feu duoiecimjugisy pro-

priis fubvigintijugis
3 lanceolatis , avenus y glandulâ

pcttoiari 3 & inter binas terminales panialium ;
fpicis oblongis

3 pedunculatis > axillaribus
y gemi-

ms. Wjllden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1070.

*
é

Mimofa ( diftachya & lophantha ) , petiolis

Ses tiges font droites , herbacées , glabres ,

cannelées , peu élevées , grêles, étalées, garnies
de feuilles deux fois ailées, à cinq ou huit paires
de pinnules , compofées de feize à vingt- quatre
paires de folioles linéaires , aiguës , un peu ciliées

à leur bafe ; le pétiole commun canaliculé en
deflus & un peu pileux ; les aurres glabres , por-
ranr nno r>1->r>.-la. CclTA^ ^„ : ,c_ _«-_'_

U r j r J ' ' ' '
I r v " fii^-uA > ita aunes gtauica , uor-

oaji mterque duas fupremas pinnulis glandulofis ; ra- I tant une glande fefTile , comprimée
, placée entre

cemugemims axillaribus ,• leguminibus articulatis , 1 la paire de pinnules inférieures. Les fLurs font
pians. Vent. Hort. Celf. pag. zo. tab. 20. difpofées en épis globuleux , axillaires , de la

Spctitr-^Uf^;^ ^r )• r I grofleur d'un pois, folitaires, médiocrement ré-

cannelés
, prefque lifles , dilatés & comme arti-

cules à leur bafe, garnis de feuilles deux fois

céolées ^ longues d'environ fix lignes.

auees
, à fept, neuf, quelquefois douze paires de I

Cette P'ante croît dans les prés , au pays des
pmnules, compofées de quinze, dix- huit & même I

]llln°'S. ?
vingt-quatre paires de folioles feflîles , oblongues,
lancéolées, aiguës , d'un vert- foncé en deflus

,
Pais palts en deflbusj tronquées à un des côtés
«e leur bafe, partagées inégalement par la ner-
vure du milieu

, glabres à leurs deux faces. Les
pétioles pubelcensj deux ftipules droites, lan-
céolées

, aiguës
; une glande oblongue & concave

a la bafe du pétiole commun & entre chacune
des deux dernières paires de pinnules.

Les fleurs font pédicellées, difpofées en granpes
axillaires, gemmées, tiès-touffues, longues d'en-
viron un pouce & demi, pédonculées j chaque
fleur un peu odorante, munie d'une bradée ovale,
aiguë

, pubefeente ; le calice à peine pileux , à
cinq dents

j cinq pétales droits , aigus , un peu
pileux en dehors } ki étamines nombreufes ,
renies a leur bafe. Les gouttes font planes ,
oblongues, «nuées, rétrécies en pédicule à leur
bîfe, obtufes, mucronées à leur fominet , ren-
flées (ur leurs bords , à une feule loge , à deux
valves, d'un brun marron , contenant environ

niées
nces arrondies

» légèrement compri-

Cette plante croit dans h Nouvelle Hollande,
ou elle - A

- '
'

'

- - '

168. Acacie glanduleufe. Mimofa glandulofa.
Mich.

Mimofa ( acacia glandulofa
) , inermis , filas

bipinnatis y partialibus duodecimjugis , propriis mal*
tJJuS:S i glandulâ inter omnia paria panialium; fpicis
globofis \ pedunculatis

, folitariis y axillaribus y legu-
minibus falcatis. Willden. Spec. Plant, vol. 4.
pag. ic7i.n°. f$%

Mimofa ( glandulofa ) y inermis, caule herl

foliis multijugo- bipinnatis
; pedunculis foliti

-falcatis. M *

{V. v .)

a été découverte par M. Lahiye. J)

167. Acacie des Illinois. Mimofa illinoenfis.
Mich.

Mimofa
( acacia brachyloba ) , inermis

, foliisbipinnatis
, partialibus oBojugis

, propriis multijugis;

r r T t
Jis , Joli tariis

, pea
bus lanceolatis, reci

Pag. io7 i. n °.
;4.

é
Mimofa ( illino

•fimum panialium / fp

w

iceo
, gracili , divaricato y folii

squiniue-ochjugis ; capitulisfolit
Botanique, Supplément, Tome L

pag. i/4.

Mimofa ( glandulofa ) , petiolis inter pinnarum.
paria glandulofis y floribus capitatis , pentandris ;
leguminibusfalcatis. Vent. Choix de Plant, p. 17.
tab. 27.

Cette efpèce , remarquable par la finefle & la
nombre de fes folioles, ainfi que par fes goulLs
courtes, rapprochées en tête, courbées en fau-
cille, a des tiges herbacées, glabres, cannelées,
anguleufes, hautes d'environ quatre pieds, peu
rameufes , garnies de feuilles deux fois ailées , à
douze ou vingt paires de pinnules, compofées de
feize à vingt paires & plus de folioles linéaires

,

aiguës
, planes , purpurines fur leurs bords

,

tronquées à un des côtés de leur bafe, inégale-
ment partagées par la nervure du milieu, munies
de ftipules peu apparentes ; les pétioles glabres,
pourvus entre chaque paire de pir.nuh d'une
glinde feflîle, en godet , d'un pourpre vif.

Les fleurs font très-petites, réunies en une tête
ovale, arrondie, axillaire, folitaire

, pédonculée,
munie de bradées. Le calice ett glabre, tubuli ,
à cinq dents; cinq pétales verdâtres, concaves ,
ovales , aigus ; cinq étamin.s faillantes , d'un
f>ourpre- clair ; les étamines mobiles,

K
ovales, â



îyi. AcAcie à feuilles menues* Mimofa par*
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quatre filions, s'ouvrant latéralement. Les gouttes
font nombreufes , rapprochées en tête , planes , I vifolia.
longues d'un pouce, glabres, arquées, pointues Mti . , „ * . . r ...

a leur fomnut, d'un brun- foncé, contenant de I ,.
MimoJa C acacîa microphylla ; ,

inermis
, foins

trois à lix femences glabres, ovales, compri- I

biPin*ati? > partialibus viginti-quinquejugis
3
propriis

multijugis
, linearibus , tenuîjftmis y glandulâ petiola-

ri ; jpicis globofis , pedunculatis $ geminaùs , axil-

laribus. Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1073.

mets.

Cette plante croît dans l'Amérique -fepten-
trionale, fur les bords du fleuve Tennaflée. %

169. AcACIE décurrente. Mirnofu decurrens.

Donn.

Mimofa ( acacia decurrens ) , inermis , foliis

bipinnatis , parti alibus undecimjugis , propriis multi-

n». j8.

Cefl un arbre haut de trente pieds , dont les

rameaux font roides, cylindriques; les plus jeunes
pubefcens , garnis de feuilles deux toi* ailées , à

vingt ou vingt-cinq paires de pinnuks, compo-
fées de folioles très-caduques, au nombre de cin-

>«#-*; pttiolis partialibus marginatis; glandulâ inter I
qUante OU

./.°
,Xant

f
Panr« » «es-pem« , linéaires,

omnia panialta ; fpicis globofis t pedunculatis , axil- |
3?gUeS

'
C1:,ees a

'f"
s bords

;
les pétioles pubtf-

cens; une groffe glande urcéolée a ta bafe du pé-
tiole commun. Les fleurs font difpofécs en épis
globuleux , pédoncules , axillaires

, géminés , au

laribus. Wûld. Spec. Plant, vol. 4, p. icyl.n . j6.

Mimofa decurrens. Donn. Catal 14.

c /-il ! .1 " ," 4"» uc '* gruneur a un pois. Les eouiies îonc

r ? TTCfX
/*•

gh
h
reS \cannl

Ls
'
angukMi linéaires

, longues de neufpouces 3 revêtues d'une
festeuilles deux fois a.lees, a neur ou onze paires écorce brune en dehors , rougeâtre en dedans;

SiJElTfVinfS

f-
W cln

?
a trente luifantes , contenant des fcmences planes, noirâ-

paires de folioles glabres linéaires , obtules ; le
| très , luifantes , orbicuhires.

.
Cette plante croît en Amérique , dans la pro-

ince de Caracas , fur 1« collines pierreufes. fr

pétiole commun glabre
3 à demi cylindrique î les

partiels glabres , bordés par une membrane fo-
liacée; une glande obfonsue, fertile entre chaque
paire de pin»,nies. Les fleurs font difpofées en
épis axillaires, globuleux, folitaires, pédoncules,
que'quefois trois tèus réunies fur un pédoncule
comaiiin.

Cetrp plante croît dans la Nouvelle-HollanJe.
ly ( X>./cr/>«. ex Willd. )

171. Acacie voyageufe. Mimofa peregrina.
Linn.

Mimofa (acacia perefrina), inermis y foliis èz-
pinnaiis , partialibus fedxcimjugis

, propriis quadra-
gintajugis ; glandulâ petioUrti fpicis globofis 3 pedun-

iUnc-aa.
170. Acacie à feuilles de ptéiide. Mimofa I culatis

% axillaribus , rer/i/j. Widden. Spec. Piant.
vol. 4. pag. 1075. n°- /9»

M/wo/i
( peregrma ),km» ^///j bipinnatis t

partialibus fcdecimjugis
, propriis quadragintajugisi

glandulâ bajios paiolari. Linn. Spec. Piant. vol. 2.

Mimofa. (acacia filicina >, inermis
y foliis bipin-

natis
, partialibus fubfexjugis , propriis multijugis

;
Hetiolo tomm-,ni hirfuto ; fpicis gLbofis , peu.uncu- „
tats % terminalibus

, pojiiculaùs. \V illd. Spec. Plant. |
pag- 1504

Pa8

Mimofa ( filicioides), inermis > foBs bip 1

tis.
t partialibus

fixj gis 3 propriis nu mercfijfr,
mirJmis, cihatis , e^landulofis. Cavan. kon.

P*S

en rameaux

Mimofa iaermîs x fi>liis ditptieato pinnatis ; glan-
dulâ ad bafin petiolorum

; filiquis ovato-oblongis ,
!
/7/u*/i. Hort. Ciiflf. 209.

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindrique?,
parfemes de points blancs , garnis de feuilles deux

^•us 5 garnis de feuilles douM
Sx ou fept paires 4k ix

uz pinnuies > comp .* qua-

v,ifon cinquante paires du fit Jides Urv
p*u obtufes , ciliées à leurs boeds ; h

rame à cinquante paires de folioles linéaires 3 lan-
compofées d'en- I céolées légèrement ciliées à leur contour; les

un I périole^ pubefcens ; une glande comprimée

communs bériff tes Heurs four

uec au d€tfus de la bafe du pétiol

flFes font Kneair
ux, tennmau.x

axilli

pouœ & demi ou rfeux pouces, piieufes, plus
éfaines a kurs bords*

iojvera ternes, globuleux, pédoncules
grotteur d'un pois*

Willd. >

ïtote croît au Mexique. f> ( Bifi

nale.|>
dio-

17^ Acacie paniculée. Mimofa partienlaça.
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Mimofa (acacia paniculara), inermis

3 foliis \ fpicis globofis ; pedunculis axillaribus y aggregaiis.
bipianatis, partialibus vigintijugis 3 propriis quadra-

J

Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. IO74. n°. 62.
gintajugis y glandulâ petiolan ; fpicis globojis . pedun-
culaiis

, paniculatis y paniculis axillaribus. Wiliden.
Spec. Fhnt. vol 4. pag. 1074. n°. 60.

>/<

Mimofa amara. Roxb. Coromand. 2. pag. 13.
tab. 122.

Ses rameaux font cylindriques , pubefcens, de

par la longueur & la forme de fes folioles, f n dif-
cou!eur

.
«ndree

; les feuilles deux fois ailées ,

fère eflentiellement par la difpofition de fes fleurs.
co™P°^es de neuf a dix paires de pinnules , fie

Ses rameaux font cylindriques, ftriés, pubefcens;
f.

e,
!

es -a de
.
vin 8t * vingt-huit paires de folioles

fes feuilles deux fois ailées , à vingt ou vingt-cinq ???
lr? >Pubefcentes un peu obtufes s les pe-

paires de pinnules, compoféesde quarante à cin- '
t,oleS e*aleme™ Pubefcens . dépourvus de dan-

nninia ^.'M,,r J« f~1' 1^. 1!^^.: '\~> i_ _ /quance

tioles également pubefcens y dépourvus de glan-
des. Les fleurs font difpofées en épis globuleux

,

pédoncules , de la grolfeur d'une cerife, réunistioles pubefcens ;le pétiole commun long de trois
Pédoncules de la grofleur dune cerife, réunis

à quatre pouces i les partiels à peine longs d'un f^T T c -n \J ^"'t*
C
^
nq °U

i

,u^rU™*\ ,^„^. ..^ _i~_!j i
r

• ? r r 1 aiUcIle des rem les. Les eoufles font nhnes . i-demi-pouce; une glande plane , comprimée , fet-
iïle, alongée 3 placée entre la paire inférieure des
annules. Les fleurs font difpofées en épis globu-

raiffêlle des feuilles. Les goufles font planes 3 li-

néaires, aiguës , longues d'environ un demi-pied,
renfermant huit femences.

eux, de la grofleur d'un grain de poivre, pédon- j Cette plante croît dans les Indes orientales. T>
culés, réunis en une panicule terminale , axillaire,

J
( Dcfcript. ex Willd. )

longue de deux pouces & plus.

Cette plante croît au Bréfil , dans la province
( Defcript. ex Willd. )

^

fi

Mimofa

Mimofa (acacia grandifîora
) , inermis t funnaus

, partialibus fepumdecimjugis
, prof

adraginujugis
; fpicis fubcapitatis , peduncula

>p , terminaiibus. Willd. Soec. Plant, vn

176. Acacia glauque. Mimofa glauca. Linn.

Mimofa ( acacia glauca ) , inermis , foliis bipin-
natis

, partialibus quinque feu fexjugis , propriis ccio-

decimjugisy diftmthus ; fpicis globofis , pedunculatis ,

, axillaribus. VVilld. Spec. Plant, vol. 4.
geminis

pag- 1075. n°. 63.

pag. 1074. np.6"i.

M/mo/à (grandiflora), inermis y foliis abrupte I
iatioribus , inferne glaucis ; fore atio.Btcyn. Cent.

Mimofa (glauca), inermis, foliis bipinnatis ,

partialibus fexjugii ; pinnis plurimis 3 glandulâ inter

infima. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1 $04.

Mimofa arborefeens , non fpinofa ,
pinnis acaci,

Ja
a
*
S
J

multlJu&s i Pinnulis multijugis ; foliolis
d'jtinctijjtmis y racemo compofito È terminai Lhérir.
oertor. Angl. 30.

P^g- 441-

I. pag. 73.

a ;. ^ ri ts 1 I
acacia non fpinofa , flore alho : foliorum pinnis

Alton, Hort. Ktw. vol. *•!/,•/•/• i t rr • t • / • u-nk wi. ^. . iatlujcu[ls gijbns • juiquis longis y punis. Mi er ,

fpinofa IndU orientalîs
yfoli

Amalth. pag. 3.

firrugineâ villoji:

de
ûe les corolles, longues de plus d'un demi-pouce.
ô« rameaux font cylindriques ,firiés, pubefcens,
garnis de feuilles deux fois ailées, à dix-fept ou
dix-nuit paires de pinnules , compofées de trente
ou quarante paires de folioles linéaires , un peu
obtufes

, petites , ciliées à leur contour. Les pé-
tioles font pubefcens , dépourvus de glandes } les
neurs difpofées en une grappe rameufe , terminale.
Les ramifications fupportent à leur fommet quatre
a cinq fleurs fefllles , prefqu'en têre. Les étamines
lont de couleur purpurine , longues d'environ un
pouce & demi.

Cette plante croît dans les Indes orientales. |S

Dic^t. tab. 4. — Trêve. Ehret. tab. 36.

Acacia buxifoliis rotundioribus ; jloribus albis ;

fliquâ latâ , comprejfâ. Catesb. Carol. vol. l. pag.

41. tab. 4*.

Mimofa glauca. Lam. Di&. n°. zi.

Cette efpèce fe dîftingue par fes fleurs blan-

,. „
#

.^.^ «-x..w^, a M iA -itK w wu 1 ches, à dix étamines , fans corolle. Ses épis font
dix-huit paires de pinnules, compofées de trente gtps & globuleux i fes goufles aplaties, tortueu-
n.i *%»!*,.... j /

,. , ,. ^s ^ (Foyei Acacie glauque, n°. 22.)

177. ÀCACIE à deux têtes. Mimofa biceps.

Mimofa (acacia biceps), ipermis > foliis bipin-

natis , partialibus quadri feu quinquejugis
, propriis

fedecimjugis y lanceolatis s dijlantibus y glandulâ pe-
tiolari; fpicis globofîs y axillaribus y geminis

,
pedun-

culatis. Wiliden. Spec. Plant, vol. 4. pag. ic/j,

n°. 64.
•

--*•

Cette plante fe rapproche beaucoup de h pré-

cédente i elle s'en dîftingue principalement par
J7J* Acacie amère. Mimofa amara. Roxb.

Mimofa (acacia amara) , inermis ,foJis bipin-
J

une glande urcéolée , placée fur le pétiole com
**tis 9 partialibus dtetmjugis , propriis multijugis ; I omn entre U paire intérieure des pisnules» Ses

K 1
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rameaux font cylindriques & pubefcens; Tes feuil- i armés d'épines fouvent géminées, fortes , redref-

les deux fois aiiees , compofées de quatre ou cincj
J

fées , longues de quatre à cinq lignes; les feuilles

paires de pinnules > chacune garnie de douze a I deux fois ailées, à deux paires de pinnules jCom-
feize paires de folioles diftantes , lancéolées , ai-

j
pofées d'environ vingt paires de folioles glabres,

, gués 3 ciliées à leurs bords > les pétioles pubefeens.
|
oblongues, étroites ,obtufesj les pétioles glabres,

Les fleurs font difpofées en épis globuleux, gé-
j
cylindriques, un peu anguleux ; une glande com-

minés , de la groffeur d'une cerife ; axillaires ,

pédonculées : il leur fuccède des gouffes de quatre

à cinq pouces de long, linéaires, épaiflîes à leurs

bords, renfermant plufîeurs femences.

Cette plante croît au Bréfîl 3 dans la province
de Para. T> ( Defcript. ex Willd. )

primée, un peu arrondie, folitaire à la bafe des
prnnuies.

Les fleurs font îpis

driques, longs de deux ou trois pouces, réunis

deux ou trois dans les arffelles des feuilles; les

pédoncules cylindriques, longs d'un demi-pouce,
foutenant des fleurs nombreuses , feflîles ê jaunes >

Mimofa frondofa. Klein. [
rapprochées. Le calice ell fort petit , à cinq dencs i

Mimofa ( acacia frondofa ) , folii^ bipinnatis ,

partialibus fcxjugis y
propriis quatuordecirnjugis %

lan-

ceolatis , dijlantibus y glandutâ petiolari ; fpicis %lo-

bofis , axïllaribus , folitarïis , pedunculatis. Willden.
Spec. Plant, vol. 4. pag. 1076. n°". 6j.

Mimofafrondofa. Klein, in li-tu

Peu différente de la précédente , fes épis font
fbliraires & non géminés ; fes folioles moins nom-
breufes } fes rameaux cylindriques, pubefeensj fes

fcuill" ~ ' *'
' "' *

**

comp
les deux tois ailées , à fix paires de pinnules

,

pofées de quatorze paires de folioles disantes.
lancéolées, aiguës , Légèrement pubefeentes en
de/Tous 5 ciliées à leur contour 5 les pétiolefi pu-
befeens i une glande urcéolée fur le pétiole com-
mun, entre la paire inférieure des foliole s. Les
épis font axiilaires

, globuleux , de la groffeur
d'une cerife ; les gouffes linéaires , longues de
trois à quatre pouces, planes, poîyfpermes , un
peu finuées à leur bord extérieur.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

1) ( Defcript. ex Wdld. )
*

**** Feuilles deux fois ailées ; tiges munies d'épines

qu d'aiguillons ; épis alongés m

179. Acacie à chatons. Mimofa julifiora. Svc.

Mimofa (acacia juliflora), fpinis ftipularibus ,
gemmis ; foliis bipinnatis i partialibus bijugis

, pro-
priis viginti) gis; fpicis axillariènsy geminis ternifvet
cylindraceis

,
pendulis. Willd. S,)fcC. Plant, vol. 4.

pag. ic76. n°. 66.

M. fa ( piliffora) , fpinis ftipulari
uëls

i glvndulâ interftinftis; fp
foliis bi

fubcytindriasj leguminibus comprcjjl- .„3 livm .

pag. 85 , & Flor. Ind. occid. vol. i. pag. 986.

Mimofa djfufa $ fpicâ oblongâ.; fdiquis longiori-
bus, comprtffis. Ero^n, Jam. iji..

Arbre d'environ trente pieds , & qui n'eft quel-
wefois qu'un fimple arbriffeau de cinq à fïx pieds
e haut , dont Tecorce eft ridée, de couleur cen-

drée ; les rameaux très4onoc. «rUWc nerA*****

la corolle une fois plus longue que le calice, à
cinq découpures, velue en dedans ; huit à dix fila-

mens libres , plus longs que la corolle } l'ovaire
oblong & velu > le ftigmate fabulé- Les gouffes
font pédicellées , longues de quatre à cinq pou-
ces , glabres , comprimées , fouvent tortueufes y
contenant plufi~urs femences brunes , oblongues,
féparées par des cioifons charnues.

Cette plante croît dans les contrées méridio-
nales de la Jamaïque t dans les campagnes arides,

f> {.Defcript. ex Swarti. ) Les feuilles & même les

gouilès, malgré leur faveur douce, paffent pour
être très-nuifi oies & même mortelles aux beftiaux
lorfqu'on ne les y a pas accoutumés peu à peu.

180. Acacie des voleurs. Mimofa latronum.
Linn. f.

%

Mimofa (acacia latronum)
, fpinis ftipularibus ,

foi

w
fpicis fdnjugis, propriis

elongatis , axillarit

pag. 1077. îl°- 67- '

§

Mimofa ( latronum ) , fpicis ftipularibus
y
conna-

lis ydivaricatis , teretibus
, ftbulatis > foliis bipin~

nans ; foliolis quadrjugis; fpicis elongatis
,
pedun-

culatis
, axïllaribus , fubgeminatis. Linn. f. Suppl*

Pag • 438-

• Mimofa latronum. Lam. Diâ:. I. n°. 41.

Les épines dures, très - longues, nombreufes
dont cet a briftâàu et! hériflé , le rendent très-
propre à faire des haies de défenfe pour écarter
des pofléffions les déprédateurs ÔC les animaux.
(Voye[ Acacie des voleurs, n°. 41.)

181. Acacie du Sénégal. Mimofa fenegat.
Linn.

i Mimofa ( acacia feneçal ) , fpinis ftipularibus te-
ms , inttrmedia refluxa; foliis bipinnatis t partialibus
quinque feufcxjugis

, propriis multijugis ; fpicis axïl-
laribus, cylinaraceis. Willden. Spec Plant, vol, 4*
pag. 1077. n°. 68.

Mimofa ( ftnegal ) , fpinis ternis t intermed'm



C A il
rèftexa ; foliis bipinnatis , foribus fpicatis. Lïnn. floribus racemofit

Spec. Piant. vol. i. pag. 1506.— Blackw. tab. 545*. I Willd. Spec. Plant vol. 4. pag. 1078. n°. 71.

Acacia. C. Bauh, Pin. 392. — Alp. ^Egypt. 9.

tab. 1 j. — Forskh. /Egypt. pag. 176. n°. 81.

Mimofa fenegalcnfis. Lam. Di'ét. i. n°. 45.

Cet arbre > qui croît au Sénégal , fe trouve auflTi

khall Tavoient

chantilions rap-

portés du même pays par M. Deliiîe. v\Voye\ Aca-
cie du Sénégal , Dict n°. 4J. )

l$l. Acacie afak. Mimofa afak. Vahl.

Mimofa (acacia afak)
, fpinis ftiputariSus , ternis y

b

$

1

>Jtf ( ftellata ) , fpinis Jitpularibus ; fc

s; petioiis fubtiis aculeis recurvis > fior,

en Egypte , cù Profyer Alpin & Fcm
autrefois obfervé. J'en ai vu des écl

reStis } foliis bipinnatis , partialibus trijugis
,
propriis

quinquejugis ; glandula inter par infirment partialium.

Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag, 1077. n°. 6a.

Mimofi afak. Vahl, Symbol. 2. p.ig. 104.^
Forskh. Flor. aegypt.-arab. pag. 176.

On ne connoît ni les fleurs ni les fruits de cet

arbufte. Ses tiges font armées de trois ^ que'que-
fois deux épines droites , très ouvertes ; les feuil-

les alternes, deux rois ai ees, compofees de trois I • •
• . r /•• i- • *• n

, .' , n • 1
t. * l ^ I geminis . uncmatis ; foins bipinnatis, partialibus

paires de pinnules , & cel es-ci de cinq paires de ! 1 / , • • • ••
f

•• - /
f t

- , r ' •
i r i /

"
,. I tiovem feu treaecimmgis , proprns muuriugis ; glan-

fol.oies linéaires, obtufes, longues de trois
\f \ du!â Juo iari

y & Ler trL terminait exteriLm;
gnes; une glande fiiuee entre la dernière paire de

\ fpich cylindrcceis. Wiilden. Spec, "Plant, vol. 4,

Mimofa (ftellata)
,
/a/zïi geminis , pinnatis , rzo*

vemjugis ; fpinis fteilatis , ternis , duabus apice rtcur-

vis. Forskh. Flor. a?gypt.-arab. pag. 177. n°. 87-

Ses rameaux font alternes > armés > à la. bafe des

feirîîîés ; de deux épines ftipulaires, recourbées}
les feuilles pétiolées , deux fois ailées, compofées
de dix paires de pinnules. Chaque pinnule fup-

porte treize paires de folioles j entre les épines ,

les pétioles font munis en deffous, à chaque paire

de pinnules, de trois aiguillons, dont deux re-

courbés, ouverts en étoile. Les fleurs font difpo-

fées en grappes axiilaii es.

Cette plante croît dans l'Arabie-Heureufe , fur

la montagne de Kurma. 1?
m

i8j. Acacie chundra. Mimofa chundra. Roxb.

Mimofa (acacia chundra) , aculeis ftipularibus r

pinnules.

Cette plante croît dans TArabie-Heureufe. T?

183. Acacie caffre. Mimofa cafra. Thunb.

Mimofa (acacia caffra ) y aculeis gtminis f ftipi

pag. 1078. n°. 72.

Mimofa chundra. Roxb*

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques 9

armés d aiguillons ftïpuîaires, géminés, crochus^

Les feuilles font deux fois ailées, à neuf ou treize

j- • « • ..
;

.- • /T;
y . r . I narres de pinnules, compofées de vingt-neur ou

accimmgis
,
proprns muitnueis : Ptanauia peuoian ; I

r T . , r ,.r . L r ' • ^

/ffrw cylindraceis , axularious. Willd. Spec. Plant.

vol. 4. pag. 107S. n°.7Q.

Mimofa ( caffra ) , aculeis binis , ovpofnis ; fcliis

1

^a/w. Thunb. Prodr. pag 92.

Ses rameaux font cylindriques, llriés; Ces feuil-

ss
;
deux fois ailées, compofées de fept à douze

patres de pinnules , chacune d'elles contenant vingt
ou trente paires de folioles glabres, linéaires,

obtufes j les pétioles prt fque glabres > une glande
comprimée , fituée un peu au de (fus de la bafe du
pétiole commun. Les fl;

trente-trois paires de folioles glabres, linéaires *

obtufes j les pétroles glabres ; une glande compri-

mée , fituée au de (fus de îa bafe du pétiole com-
mun , & entre les trois paires terminâtes des pin-

nules. Les fleurs font difpofées en épis droits Y

cylindriques , géminés , axiliaires j longs d'un

pouce & demi.

Cette plante croît dans les Indes orientales. T>

( Defcript. ex Willd. )
s.

axil aires , pédoncules, cylindriques, longs d'en-
viron deux pouces j ils pro.iuifent des gouflls pla-

nes , linéaires-lancéolées > longues de deux pouces.

Cette plan;e croit au Cap de Bonne-Efpé-
rance. f>

186. Acacie du cachou* Mimola eatechu.

Linn. r- .

Mimofa ( acacia eatechu ), aculeis geminis
, fti-

pularibits , uncinatis ; foliis bipinnatis
, partialibus

decemjugts , prop'iis multijugis
, pubrfeentibus y glaa~

éula pttiolari , fj inter duo terminali-partialium f
fpicis cylindraceis , geminis terrJfve , axillaribus\.

Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1079. n°. 75^

Mimofa ( eatechu ) , fpinis ftipularibas ; foliis

f*

184. Acacie étoilée. Mimofa ftellata. Vaftl. J

Mimofa (acacia ftellata), fpicis geminis
y ftipu-

J
fpicis axillaribus geminis

fi m p
.

laribus
; foliis bipinnatis , partialibus decemjugis ,

J
Linn. f. SuppL pag. 439. — Raxb> Coïomand. X^

ptoprus tredecimjugis
y petioiis fui tus aculeis ternis

t \ pag. 40, tu 7S
• "1



?8 A

tab. 4.

Cmteh*. Ken. Médical. Obferv. ;. pag. i;i. [ Mimofa (acacia macrocantha), fpinis ftipulari-

bus , geminis , lancedatis > comprejfts >
/o/i^ fubtquanr

tibus ; foliis bipinnatis , partialibus duodeci mjugis ,

propriis muh'j 'gis ; glandulâ in apice & bafi petioli

Ses pétioles font légèrement pubefeens, munis , I commuais; fpkis ghbofis , pedunculatis. Willden.

au deffus de leur bafe & tntre les deux der< ièrss I Spcc. PLnt. vol. 4. pag. ig8o. n°. 76.

Mimofa catechu. Lam. Diâ. I. n°. 4$".

pai es terminales de pinnules, d'une glande com-

primée. Les gouttes contiennent environ cinq à

fi < femences. ( Vroye\ Acacie cachou , n°. 4J

Acacia macrocantha. Humb. & BonpI.

Les rameaux font ftriés, médiocrement cylin-

driques ; ies feuilles deux fois ailées, compofées

fi

1S7. Acacie très-épineufe. Mimofa fpinojif I de douze à treize paires de pinnules, foutenant

tma. I environ trente paires de folioles linéaires , obtu-

T,Mre - 1 in , . . . f fc$. ciliées à leur contour \ les pétioles pubef-
M.mofa (acacia polyacantha) , aculeu gemmrs > ^ ^^ m d^$ de Um bJfe & yers JÊUr

fljpulan.us , dtLtatts y Joins bipnnatis , patialibus
ff)mme d

>

une g ,ande comprimée. Les épines font
aecewj >a*s * proprus multnuprs % ciliatis : elanaula in I ir ,

. /> ^ 1 \ ^.,^ à%- j ' £*.,:!!«*
.

J.*
t y K .. - r 1 \ s

• r \ iupulajres, piefuue de la longueur des réunies,
mpictj o.fi peao/i commun» ,

jMusacuUuu ; fptets / e$ JQm m̂ées lancéolées , acuminées ,

Sfî'^l"! #l?ffXJT^"JT'
P6C

'

I
«Certes en angle droit , longues de deux pouces

^ ^^ ^ fleurs font diipofées en épis globu-
Plarit. vol. 4. pag. 1079. n°. 74.

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques
, I leux, axillaires, géminées, longuement pédoncu-

nuinis de deux aiguillons ovales, comprimés, iti- I lées, de la gro fleur d'un grain de poivre, formant

pulairts , garnis de feuilles deux fois ailées , corn-
|
prefqu'une grappe à l'extrémité des rameaux.

pofëes de neuf à dix paires de pinnules, foutenant

chacune trente à quarante paires de folioles li

néaires , obtufes, ciliées à leurs bords. Le pétiole

commun eft armé en deflous d'aiguillons recour-
bés, folitaires entre chaque paire de pinnules ; les 1 tr '

.l
/ • 1 • a 1 /- * ' - /

r
.i . ... I cniuicanina.

Cette plante ctoît dans l'Amérique méridio-

nale. J)

190. Acacie à épines concaves. Mimofa co-

pétioles partiels pubefeens, privés d'aiguillons j

une gl

s paît

nde comprimée au deffus de la bafe & au Mimofa (acacia cochliacantha ), fpinis ftipula-

fommet du pétiole commun. Les fleurs font dif- | ribus
,
geminis , coanatis , ovato-lanceolatis

y
conca-

vis; foliis bipinnatis , partialibus decemjugis, propriis

vigintijugis y glandulâ in apice & baji petioli com-
munes ; fpicis glohofis , pedunculatis. Wiild. Spec.

Plant, vol. 4. pag. io8î. n°. 77.

Acacia cochliacantha. Humb. & Bonpl.

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques,

ftriés , légèrement pubefeens, armés d'épines gé-

pofées en épis axillaires & cylindriques, pédon-
cules , longs de trois à quatre pouces.

Cette plante croît dans les Indes orientales. Jy

(Defcript.ex ÏVilld.)

188
Linn.

Mimof

fi

Mimofa ( acacia cornigera ) , fpinis ftipui
tnatis , comprejps

; foliis bipinnatis
y par

'J
uëlS

>
propriis vigintijugis

y glabris ; r<

ùolari ,• fpicis axillarious
, cylinaraceis. W

75

Mimofa ( cornigera ) , fpinis ftip

g. 208.

Mimofa

/<

minées, itipu ] aires, adhérentes par leur bafe,
blanches, ovales, lancéolées, acuminées, lon-

gues d'un pouce , convexes d'un tôté , concaves
de l'autre, en forme de coquille. Les feuilles font

deux fois ailées , à dix ou treize paires de pinnu-

les , compofées chacune de vingt ou vingt- trois'

paires de folioles linéaires, obtufes^ ciliées à leurs

bords; les pétioles pubefeens, fupportant, à leur

fommet & entre la paire inférieure dts pinnules ,

une glande comprimée. Les fleurs font difpofées

Cette efpèce eft remarquable par deux longues
| ^J?}\^^^x

i
pédonodés

,
de U grofleur

épines cornées, epiiiTes,adh' rentes par leur bafe, "" ****** « ~*««-* f~ ~+ ^_r«„ ««^ ~^«*

• • 37-

)

A
xUX

A. Aiguillons oppofés.

1V9. Acacie à groifes épines. Mimofa ma$ro
tantha.

d'un grain de poivre, formant prefqu'une grappe

à l'extrémité des rameaux.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-

nale. \) ( Dcfcript. ex Willd. )

191. Acacie à épines d'ivoire. Mimofa tburnta.

Linn. f.

i Mimofa ( acacia eburnea ) , fpinis ftipularibus ,

geminis , connatis ; foliis bipinnatis , partialibus qua*

drijugis
, proprrufixjugis} fpicis globofis, axillaribuéj



A
ftdunculatis , aggregatis. Wiild. Spec. P!ant. vol. 4

' pag. 1081. n°. 78.

; Mimofa (eburnea), fpinis Jlipularibus 3 connu-
tis ydivaricatis

y ternibus
, fu ku!atis ; foliis bipin-

natis ; foliotis fexjugis ; fpicis globofis
9
peauncuLtis

axiUuribus
,
p/urhus. Linn. f. Sufpi. pag. 447.

Mimofa eburnea. Lam. Di&. I. n°. 40*

Les épines dont Tes vieilles branches font dur-

A
/

fi

foliis bipinnatis , partialibus

\ multfjugis i glanditâ petio-

j
.,

ff
ûxilluribut*

n° . 80.

/
Ses rameaux font oylin ir/qi/rs & flexiieux ; Tes

feurlles d.ux fois afrées , compofées de fjz<*^, t^/irts uuin IC5 viei:ies oranenes lont ctiar- 1 m ; rr , ^ „;„„„!.,, * ...
* . L •

gées, rendent cette plante ne.-rwonnoilW.te, ï^t-c^S^ ^
,

.

re
,

nan
•

chacune fvjroi,
elles ont la blancheur .le noli - l'écl it de l'ivmr. I "f^.*"!?* de /«"o'es l.nea.res

, obtufes .elles ont la blancheur, le poli , l'écl >t de l'ivoire

( Voyci Acacie à épines d'ivoire, n°. 40 )

légèrement ciliées > le péri e commun long de

Linn.
Mimofc

quatre pouces , canalicu^ en deffus
, glabre ou

un ptu pileux j tes pétioKs partiels longs d'un
pouce

; une glande comprimée , un peu au deffus

Mimofa ( ) , fpinis Jt

de la baie du de

WiUd

s
y folia fubtq^antihus fi

'jugifve y partialibus fubdecemj

ifi & apice petioli ,• Jpieis globofis

paires de pinnuks* des épines géminées
bipinnatis |

axillaires , fubulées , brunes

Mimofa ( horrida) , fpinis Jlipularibus , Ion
tudinc foliorum ; foliis bipinnatis

, partialibus j,
jugis y ramis Uvibus. Linn. Spec. Plant, vol.
pag. i/o; W 2.

dijl

Mimofa ( leucacanthx
ï% m ^—« * fpinis fiip

)t Hantes
s longues

« un pouce. Les rieurs font difpofées eu épis glo-
buleux

, axillaires, pédoncules, de la grolTeoc
d'un pois , réunis trois , quatre , cinq ou iïx dant
la même arfftBe.

Cette plante croît dansl\\m^jquemé«diorute
a Cumana. fr ( Defcript. ex WUU.)

194. Acacie grifâtie. Mimofa Uucopka*

»

fubtrijugis

Jubulatis y teretibus ; foliis

Roxb.

addtcemjugts; cftâ biglardulofâ
; fio..„. „-

ans
y mortotcis. Jaxq. Hort. Schoenb. v. 3. p. 7 c.

tab. 393.
7.* t*

^Mimofa orfora. Forsk. Flor.atgypt.-arab. p. 177.

Acacia maderafpatana
, foliis parvis ; aculeis e

rtgione bims
, prtgranaibus horrida ; cortice cine-

r*o. PJwken. Almae. paS . 3. tab. m. fig.4.

Mimofa horrida. Lam. Dift. 1. np . 38.

Les épines ne font point, comme celles de
l eipece précédente , adhérentes entr'elles par

« • 3». ; tor<khah fatc mention d'ane fort- de
ma.adis vermineufe oui produit des conv

"

e quadnjugh I .

Mimofa ( acacia leucophra ) , fpinis JUpui,
connut is ^ frit

tUlibus ftx feu dccemjugis
, pwpriïs mal i/ugis

dulà mur bina paria pattialtum ,• Jficts gla *
pag. io8j.n°. $[.

Mimofa leucopk

150.

Spec. Pian. v. 4*

tab.
Rcxb. Corom. 2. pag. ij

Ses tfges fedfvifent en rameaux cylînJnqueft ,de cotrleM cenefree, armés cfe^'nes g-minées , -

lTtpuÎjrres, branes , forrgues d'un pouce
, quel-

quefois beaucoup plus petites. Les téviiîes forn:
(Lux fois »iiefs, compoietrs de fix à dix pwres de
pinmiUs, fou tenant chacune vingt paires à*
folinlês. linéaires . un peu obtufes , crlrée* à leur»

une glarcio
comme dans l'epiJepfie. Les Arabes qui en font I ^

omP rl
.

mée tn"e ^rim^ksttrminaLs.Us
attaoues

, fe guénlUnt par les fumie.uions de h
renne & du beis de cette plante. Elles produi-jm ci abord une futur fétfie: il fort enfui te de
«-eiious la peau du cou du malade, de petites puf-
jules qui ferraient être des têtes de unia. On les

\1T
C aVrC Un ftr rou^e »

,e **T rrre"
aot guent. Ces mènes habirans prétenient que
^ ternies de ce mimofa

, jeté-s darrs le lait
nouvelW„ tra jt ju chameau . remuerh*, t^n-

bu!

nrfé .

udci fotre

ptiuces
long

ma-
T>

ofa tonuefx

) aigrir

ftexueufe. Mimefa fitxuofa

Mimcfa
( acacia nexuoHr ), finis ftipulanbas

Mimofa ( acacia ttfrwois ) , fpinis p,
foliis bipinnatis

t partialibus bi feu trijig,

fcdtcimjugis ; glandulà petiolari ; fputs
folitariis , axil aribus. Wlliden. Spec. VU
pag. 108;. n". 8z.
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Mimofa ( tortuofa ) 3 fpiniî JllpuUrlhus S foliis

bipinnatis
%

quadrijugis ; glandulà intcr infima ,

primisfedecimjugis
3
fpicisglobofis. Linn» Spec. Fiant, i jugis

r

foinatiis i Joli

fa ( acacia parvifolia ) , fpinis fi
s fi

vol. z. pag. ijoj, — Swartz 5 Obferv. 391.

Mimofa tortuofa. Lam. Diét. 1* n°. 39.

Ses épines font très-fortes, conniventes à leur
bafe, blanches, cylindriques, épaiffes, fubulées,
longues d'un à deux pouces ; les gouffes pubef-
cernes , longues de quatre à cinq pouces , étroites,
renflées, un peu torfes, polyfpsrmes. ( Voyt\
Acacie tortueufe, n°. 39. )

«

T96. Acacie de Farnèfe. Mirnofa farnefîana.
Linn.

fr

fa{ acacia farnefiana ) , fpinis fi
fetaceis y difiinSiis ; f
qiinque feu ocio'jugis > provriis

*
*

>fo i fubfiffilibuj. Willd. I

(

fP

pag. 1083. n°. 83.

Mimofa ( farnefiana ) , fpinis fiipularibus , difi
tinBis } foliis bipinnatis

, partialibus ocio'jugis $fp;ch
globofis , fiftiibus. Linn.Hort. Upf. 146.

ïfis y folitariis , axillar

vol. 4. pag. 1086. n°. 89.

Mirnofa ( parvifolia ) , fpinis fiipularibus 3 foli-

tariis, brevibus ; foliis bipinnatis , fubnovemjugis y

fpicis globofis , axillaribus , folitariis j floribus mo-
nadelphis. Swartz , Flor. Ind. occident, vol. z.

pag. 984.

^
Mimofa ( mangenfïs ), fpinis fiipularibus , d*f-

tinciis
j foliis bipinnatis

> partialibus quinquejugatvs 3

propriis fedecimjugaiis ; glandulâ fupra bafin folii.

Swartz, Prodr. 8y.— Jacq. Amer. iGj. ?

Arbufte dont le s branches & les rameaux font
ouverts horizontalement, roides , cylindriques,
flexueux, revécus d'une écorce blanchâtre &
cendrée , armés , à leur point d'infertion , d'épines
folitaires, prefqu'axillaires , fortes, longues de
quatre à cinq lignes; les feuilles font deux fois

ailées
, compofées d'environ neuf paires de pin-

nules
, foutenant chacune vingt à trente paires de

folioles petites, ovales obtufes
, pubefeentes, à

Acacia igyptiaca. Barrel'. îcon. Rar. tab. il 38.
j
peina longu-s de trois lignes; les pétioles pubef-

Mïmofa farnefiana. Lam. Did. i. n°. 42.
J-cens ,

accompagnés de deux ftipùfes lancéolées

,

Les pétioles fuppottent une glande placée un D ..„ , „..„ „ ^ »v«.»»v a .v
peu au dt flous des folioles. Ses fleurs répandent ! lieu du pétiole , entre les pinnules.
une odeur fuave. Placées entre les vêtemens de 1 T . a , A . r r , , . ... .

laine, elles en écartent les teignes. Elles entrent tf?
fieur*

,

r°nt d ' fP°fees en épis globuleux,

dans la compofition des parfums (Vover Ar-Anv I
ax,llalres

* folitaires
, pédoncules. Leur calice eft

court , à cinq dents ; la corolle jaunâtre ou d'un

membraneufes , obtufes , caduques, longues de
fix lignes ; une glande folitaire , concave au mi-

* * m & m

r
PanfJ

Mimof

Mimofa fpinis fiipularibus
è fubulatis % difi

foliis bipinnatis
3 partialibus fubtredecimjugis

priis multiJL

tufs. (N.)

Cette efpèce fe rapproche beaucoup , par fon

if:

vert blanchâtre, tubulée^ trois fois plus longue
que le calice; environ vingt filamens monade!-'
phes, pâ es, capillaires ; le ftyle de la longueur
des étamines.

f *

Cette, plante croît aux Antilles, furies rives
fablonneufes. J) ( Defcript. ex Swart. )

Mimofû

port, de la précédente-, mais fa fructification I
Mimofa fpinis fubfolhariis y fiipularibus ; fi

n eft pas encore connue. Les folioles font beau-
coup plus fines, plusnombreufes.au moins une
fois plus petites. Ses tiges font divifées en ra-

fubociojug is
f
propriis f

petioUri ; fpicis globofis y f
Jftsy falcatis

meaux glabres , jougeâtres , cylindriques munis I
fafciculdtis > faurâ exteriore aculeatis. ( N. )

de deux épines courtes , fubulées , rougeâtres Ses rameaux font glabres, cylindriques, gri-rrè^ fin?* „ f ,, n£;f j r •
^-»v»"ot

j f ^« rameaux îont glabres , cylindriques, gri-

pofïes de àoLè:* l i "
V° ,S a,Ie

f
S

> T"' fâtrÊS
'
armés

1
à I

'

inferti°» *ès pinnules
,
d'épines

Smhî d« «2Si?ïT^W
£ti^^ife^ f0,," co» rr«. crochues, élargies à leur bafe j garnistenant un très-grand nombre de fohc-lis linéaires, ' '*••"

• ° ,&
obtufes a leurs deux extrémités

, glabres à leurs
deux iaces; les pétioles légèrement pubefeens.

Cette plante croît dans les Indes orientales,
,

- . , - D
& fe cultive depuis long-tems au Jardin des Plantes

^ment pubefeentes
j les pétioles munis d'une

i,a D— "" ' tr '

' glande a leur bafe.
*

Les fleurs font difpofées en épis axillaires, pé-

de feuilles deux fois ailées , compofées d environ
huit paires de pinnules, foutenant chacune de
huit à douze paires de folioles fort petites , li-

néaires, obtufes à leurs deux extrémités, légé-

b (r.v.)

tam.
toS irjrrt^. A m? **• r a .,, ! " u -ul3 iu "t «"poiees en épis axinaires , pe-
190. Acacie des Antilles. Mtmofa Antdlamm. donculés, globuleux, au moins de moitié plus

courts que les feuiibs ; les pédoncules , ainfî qie
les
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les calices, blanchâtres, pubefcens ; les éta-
mines faillantes 5 les anthères petites , jaunâtres.
Les fruits confident en plufieurs goufles fafeicu-
Jées , minces , très-plates , étroites , glabres ,
courbées en faucille , armées , à leur future exté-
r
,

jeure > d'aiguillons comprimés, inégaux, crochus,
élargis à leur bafe, très-aigus, longs de deux ou
trois lignes.

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes
de Paris. T? (Kf. in herb. Desf. )

2CO. ACACIE pédonculée. Mimofa pedunculata.

Mimofa ( acacia pedunculata ) , fpinis fiipulari-
bus , geminis y foins bipinnatis

, partialibus quinque-
j«gi? y propriis fedecimjugis ; glandulâ petiolari ,•

fpicis globofis , fubgeminis , pedunculatis ,• pedunculis
folio. fubAquantibus. Willden. Spec. Plant, vol. 4.
pag. 1084. n°. 84.

Cette plante a le port de Tacacie de Farnèfe î
mais on l'en diftingue aifément par fes épis lon-
guement pédoncules. Ses rameaux font glabres ,
cylindriques, de couleur brune $ fes feuilles deux
fois ailées , compofées de quatre ou cinq paires
de pinnules , foutenant feize paires de folioles

céolée, fituéeàla bafe du pétiole commun. Les
Heurs font difpofées en épis globuleux , pédon-
cules , fouvent géminés , de la gtofleur d'un petit
pois.

T> ( Oefcript. ex Willd. )

A

Mimofc

M,
gem

>fa ( acac|a arabica ) , fpinis fiipuU
; foliis bipinnatis , partialibus auinai

7

tomentofi*

n°. te.

fpicis globofis , fubternis
\s ; feguminibus monilifor

Acacia altéra , vera
, feu fpina ma[catenfis vel

arabica ; foliis angufiioribus ; flore albo ; filiquâ
longâ, villofà, plurimis ifikmis donatâ. Pluk. Alm.
pag. 3. tab. 2/1. fig. j.

Mimofa arabica. Lam. Didl. 1. n°. 44.

<P doit pas erre confondue avec
J .11 t • *lT\ -

m V r ~ ~-*w vv/iiiv/iiviuc a?

Ho -
, c- r .- . , .. ,

J acacie d Egypte, dont elle diffère par fon port,de pinnules, foutenant feize paires de folioles
J
par le nombrede fes pinnules & de fes folioles &cglabres

, linéaires , obtufes. Les pétioles font pu-
|

( Voye^ Acacie arabique , n°. 44. )befeens , accompagnés à leur bafe de deux épines
droites, fubuîées ; une petite glande placée entre
la paire de pinnules inférieures. Les fleurs font

2oj. Acacie d'Egypte. Mimofa nilotica. Linn

aifpoiees en épis globuleux, quelquefois gémi- ! Mimofa ( acacia vera ) , fpinis fiipularibus , ge-
nés, de la grofleur d'un pois , foutenus par de ]

finis t pâtenubus i foliis bipinnatis , panialibus bi-
longs pédoncules pubefeens vers leur bafe, glabres I jug's ( quinque feu fexjugis ) , propriis otlodecem-
à leur partie fupérieure, prefque de la même lon-
gueur que (es feuilles.

Cette plante crett dans les Indes, à l'île de Java.
T> (Defcript. ex Willd.)

Jugls i glandulâ inter fiigula partialium pana ;
fpicis fubgeminis ( fubfafciculatis ) , pedunculatis

%
ax'illaribus. Willden. Spec. Plant, vol. 4. p. 108/.
n°. 87.

Mimofa ( nilotica ), fpinis fiipularibus , patenti-
. • fn i;:* a;„; -.:. -r.i.. • •. S , ,.

maria.

IOI. AcACIE à points blancs. Mimofa eto- 1
b
.

uS
> foI' is hiP\™atls> partialibus extimis, glandulâ

Mimofa ( acacia pundata ) , fpinis fiipularibus ,
geminatis ; foliis bipinnatis, partialibus odio feu duo-
decimjugis; propriis multijugis , ciliatis ; glandulâ
penolari

; fpicis globofis , pedunculatis,f

interfiinâis;fpicis globofis, pedunculatis. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1 506.— Haffelq. Itin. 47/.—
Blackvr. tab. 377.

Acacia vera. J. Bauh. Hift. I. pag. 429. Ic.Bona.

pag
>fc. Willden

tab. 8.

Inft. R. Herb. 6br &gy

_ Acacia punélata. Humb. & Bonpl.

Ses épis pédoncules , les pétioles & les pédon-

Acacia foliis feorpioidis leguminoft. C. Bauh.
Pin. 392.— Pluken. Alm. $. tab. 125. fig. 1. ?

Mimofa nilotica. Lam. Dift. 1 , n*. 43.

cules tomenteux , les jeunes feuilles blanches & c m,"
a
/
bre Parvien5 » tr

t

en*e Pieds de haut : fes
.... ' reuilles font compofées de deux , mais bien plus

fruiimn. A^ ^;«^ a r.„ -.: j. . • 1 . ', .

--Lunneuies, diltinguent cette efpèce du mimofa
farnefiana. Ses rameaux font bruns, cylindriques

,
parfemes de points blancs, munis à la bafe des

fouvent de cinq à fix paires de pinnules. Les épis
de fleurs fe trouvent aflez fouvent réunis au nom-

pétioles de deux épines fubuîées. Les feuilles font ,
r

,t

d
J
"0,s

' Tatre ^ -P!us dans cHue aif
deux fois ailée*. mmn/itt»c a» k«;* «» a^,^ 'elle. ( Voyez Acacie d Esvote . n°. ai.}deux fois ailées , compofées de huit ou douze
paires de pinnules , foutenant chacune vingt-cinq
ou trente paires de folioles linéaires ,• obtufes,

- .m^mm «uiuj j une gianue
botanique. Supplément. Tome

grofluj

( Voyei Acacie d'Egypte , n°. 43. )

204. Acacie luftrée. M.:mofa nitida. Val

Mimofa ( acacia nitida ) , fpinis fiiPuLrib*s

L
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fi

fi

qu

JP

ftng

\
{K)fé

Spec. Plant, vol. 4. pag. 1086. n°. 88.

Mirmfi ( r.icida ) , fpinofu ,
foliis 6fj

fpici

pa3 .

fw.gula ; f
globefis , peduaculatis. Vahl, Symb. X.

103

Ses tiges fe divifent en rameaux alternes , armés

de deux épines à la bafe des pétioles, garnis de

feu'Ilcs deux fois ailées , compofées de deux

paires de pinnules , foutenant chacune environ

cinq paires de folioles oblongues , d'un vert- gai 3

luifantes à leur face fupérieure , plus étroites à
a / -

. . / : . i' * ' • I. . : ,l\^„ „Î„„J^

vingt-cinq paires de folioles linéaires, palei ,
ob-

tufes, couvertes en deflous de poils blanchâtres

& nombreux ; le p-'tiole tomenteux, canaliçuléi

des glandes très-comprimées , une fituée à la bafe

du pétiole commun , deux autres entre les derniè-

res paires de pinnules. Lesflcurs font difpofécs en

épis globuleux, de Sa groffeur d'un pois, pédon-

cules , reunis deux , trois ou quatre dans l'aïU-clls

des feuilUs j les pédoncules tom-nteux, munis de

quatre petites bradées Couvent pre.fque verticu-

Çett

Jefcn

1)

Willd

leur coté intérieur ; le pétiole mûri d'une glande
J

B. Aiguillons épars ; épis filiformes ou globuleux

entre chaque paire de pinnules. Les flairs font dif-

pofées en épis axiilaires, géminés, globuleux,
j

207. Acacie à fleurs menues. Mimofa tenu-

pédoncules.

Cett

fora.

T> | Mitnofu ( acacia tenurflora ) , aculeata , foliis hi-

pinnatis ,
partialibus quinquejugis ;

propriis multi-

10)-. AcAClE à gouffes obtufes. Mimofa ob- \jugis 3
ciliaùs ; fpicis filiformibus , foliorum l°ng'n'£

aine. Willden* Spec. Plant- vol. 4. pag. 1088.
tufa .

Mimofa ( acacia obtufa ) , fpinis fiiputaribus $

geminis ; foliis bipinnaùs
,
partialibus jedec'imjugis 3

propriis multijugis y glandulâ in petioli bafi & inter

bina paria partialium lerminalium ,• legumine iineari-

ercuato, obtufo. Willd. Spec. Plant, vol. 4. p. 1087.

n°. $0.

Acacia obtufa. Humb. & BonpI.

n°. 92.

Ses rameaux font cylindriques , armés d'aiguil-

lons épars, noirâtres, recourbés ; les feuilles deux

fois ailées , compofées de quatre à cinq paires de

pinnules , foutenant chacune dix à vingt-une pai-

res de folioles linéaires, obtufes, ciliées à leur

contour ; les pétioles pubefeens & munis de quel-

ques aiguillons. Les fleurs font difpofées en un

Ses rameaux font bruns , cylindriques ; fes
f
* B'** >

*Ufctt*- de !a »<>nSue
.

u ' des *""»»

Feuilles d.ux fois ailées, compofées de
4
douze à 1" fl»«» *?ngH«S *f.g"? > *"***£ ™Ll' r ' neufes, prefque lancéolées , contenant de trois a

dix-iept paires de pinnules , foutenant trente

paires de folioles glabres , linéaires , un peu cinq femeuces

obtufes y les pétioles hériffés de poi!s en deffus ; 1 Cette plante croît dans 1* Amérique méridio-

le pétiole commun long de trois pouces & plus

,

L* parti 1s de fîx à huit lignes; une g'ande iiruée ! Wtfld. )

Defc
*

208. Acacie d'Etienne. Mimofa ftephaniana

en deffus & à la bafe du pétiole commun ^ ainfi

qu'entre les deux dernières paires de pinnules.

Les gouffes font planes, linéaires, longues de
j Marsh.

quatre pouces, un peu arquées, obtufes & arron-
, **>-,., - n 1 , r

cfres à leur fommer. I .,
Mimofa (acacia ftephaniana >, aculeata f
innatis , partialibus quinquejugis ; propriis detem-

Cette plante croît dans rAmérique méridio*
J jagis 9 fubtus pubtfctntibus ; fpicis filiformibus y

folio

pale 3 le long du fleuve de l'Orénoque.T) (Defcript. lo^ioribus, Willd. Spec. Pianu vou 4. pag. ro88.

ex wuu.y *

u°. 95

206. Acacie de Klein. Mimofa Kleinii.

Mimofa ( acacia tomentofa) 5 fpinis fiipularibus ,

geminis ; foliis bipinnatis y partialibus decemjugis y

propriis vingintijugis
y fubtus tomentofis ; glandulâ

petiolariy & inier bina paria extrema partialzumjfi'i-

cis globofis ; pedunculis axiUarîbus , <*ggregaùs. Willd.

Spec* Plant, vol. 4, pjg. 1087. n<>- 9 1 *

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques ,

tofnenteux 3 armés, à la bafe des pétioles ,. de deux

Mimofa ( ftephaniana ) , aculeata y foliis biptn-

tis 3
pubeïcentibus ; folïolïs ovali-oblongis , bafi

*T

fpicis fimplicibus , elongatis ; fi

oilâ lonpioribus» Marsh, ab Bib

Cafp- 120.

rfica y frinofa , foliis

M
rfi

ss

épines fubulées j garnis de feuilles deux fois ailées > ' Ses rameaux
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d fes, glabres, longues d'un pouce & demi, aimées
garnis de feuilles deux tois ailées, compofées de 1 d'aiguillons à leurs bords.
quatre à cinq paires de pinnules , fouteuant cha-
cune dix à douze paires de folioles oblongues

,

ovales, partagées inégalement par la nervure du
milieu , réirécies à leur bafe interne , en coin ex-
térieurement

, pubefcentes en deflbus ; les pétio-

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-

nale. ]) (Defcript.ex Willd.)

211. Acacie ftriée. Mimofa firiata.

les pubefcens , armés d'un ou de deux aiguillons- I
Mimofa (acacia ftriata) , aculeata , follls bipin-

Les fleurs font difpofées en un épi très-grêle ,

axillaire, folitaire, pédoncule, long de deux pou-
ces & plus.

Cette plante croît dans les contrées feptentrio-
nalei de la Perfe.

209. Acacie caduque. Mimofi caduca.

Mimofa ( acacia caduca) , aculeata , fotiis bipin-
natis

, partialibus quadrijugis ; propriis decemjugis
,

oblongis
y obtufisy fubtïis hirfuds ; fpicis ovatis

,
pe-

natis
, partialibus novemjugis ,

propriis jedecimjugis;

fpicis globofis y pedunculatis , paniculatis 3
terminait-

bus; ramisftriatis. Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag.

1089. n°. 9<5.

Acacia firiata. Humb. & Bonpl.

Ses tiges fe divifent en rameaux alternes, can-

nelés , ftriés , légèrement pubefcens, armés d'ai-

guillons épars, droits, aigus, comprimés, garnis

ie feuilles deux fois ailées, à neuf paires de pin-

W
n°. 94.

Acacia caduca. Humb. & Bonpl.

Q
>fa

cher 3 dans celles-ci elles le font beaucoup plus.
Ses rameaux {ont bruns , ftriés, blanchâtres dans

nules , compofées de treize à feize paires de fo-

liole^ linéaires , obtufes, glabres en deflus,pileufes

en deffbus , fans nervures fenfibles > les pétioles

pubefcens; les fleurs difpofées en épis globuleux,
pédoncules , de h groffeur d'un grain de poivre ,

rapprochés en une panicule terminale. Les goufles

font linéaires , courbées en faucille , obtufes à leur

fommec, rétrécies à leur bafe, longues d'un pouce

& demi , légèrement pileufes.

eur jeunefle; les feuilles deux fois ailées, à qua-
J

Cette plante croît dans l'Amérique tnérùiio-
tre paires de pinnules , compofées de dix paires
de folioles ovaies-oblongues', obtufes, fans ner-
vures ftnfibles, partagées inégalement , luifantes
& d\in vert-foncé en deffus , couvertes en def-
fous de poils abondans & blanchâtres j les pétioles

nale. T) ( Defcript. ex Willd. )

212. Acacie bleuâtre. Mimofa c&fia. Linn.

Mimofa (acacia c#îia), aculeata
, foliis bipinna-

tis
y
partialibus feptemjxgis , propriis fedecimjugis;

pubclcens; es aquilons crochus pdh-s fur lé* rî- 1 # Li/j r / • r- tir j / •; ~

.

oea RI 5 u
^
IUL »u*

y
tpais jur les ci- I g/anJula petiolari ; (pzcis çlobojis

,
pedunculatis , pa-ges & les rameaux. Les fleurs font difpofées en

épis axilluires, foiiraires ou géminés , ovales, pé-
doncules, longs de quatre lignes.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
nale,

-f) ( Defeript. ex Willd. )

iîo. Acacie à gouflTes épineufes. Mimofa acan-
tnolooa, f -

Mimofa ( acacia acanthnloba
) fi

'J
propriis decemjugis

y«bus pubefcentibus ; fpicis globofis, fu'bfeftl

>fi

fePec. Plant, vol. 4. pag. 1089. n°, 9 j.

acia acantholoha. Humb. & Bonpl.
Ac

Ses rameaux font cylindriques 5 (es feuilles deux
îois ailées

, à trois paires de pinnules , compoféesae dix ou onze paires de folioles linéaires , obtu-
ics

, glabres à leur face fupérieure , couvertes en
CcLom de poils couchés ; les pétioles pubefcens;
£s aiguillons épars, comprimés, crochus. Les

pref
rS

c
dlfPofées en é?'lS P etitS

» 8]obuIaux »

naL^T
, ' fcS

> rapprochés en une grappe termi-
ie

î les gouffes plaaes, oblongues , membraneu-

niculatis » terminalibus. \Villd. Suec. Plant, vol. 4.

pag. 109c. n°. 57.

Mimofa ( caefia), aculeata , foliis bipinnatis ; pin~

nis ovalioblongis , oblique acuminatis. Linn. Spec.

Plant, vol. 2. pag. 1507.

Mimofa c&fia. Lam. Dift. I. n°. 50.

Les pétioles communs fe terminent par une pe-

tite pointe épineufe; ils fupportent , au dtffus de
leur bafe } une glande oblongue , remplie d'uae

liqueur mielleufe. (Koy. Acacie bleuâtre, n°. jo.)

2.1 3. Acacie à feuilles en aiîe. Mimofa pennata.

Linn.

Mimofa ( acacia pennata ) , aculeata
, foliis bi-

pinnatis
y
partialibus propriifque multijugïs

; glan-
dulâ petiolari ; petiolis communibus baji peduccullf*

que aculeatis y fpicis capitatis
> pedunculatis ; pani-

culà terminait , divaricatâ. Willdcn* Spec. Plant.

vol. 4. pag. 1090. n°. 98-

Mimofa (pennata), aculeata
, foliis bipinnatis

,

1507

fijfimis , lineari-acerofî,

L î
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Mimofa pcnnata. Lam. Di£t. r. n# . $i. datis ; fpicis glclcfis , pedunculatis ,

paniculatis.

nazis
y quinquej-jgis ; partialibus dtremjug;s

3
peûolis

communibus incrmibus. Linn. Spec. Fiant, vol. 2.

pag. 1509
tab. 396.

Jacq. Hort. Schoenb. vol. 3. p. 77

Ses pinnules, tant par leur fineffe que par leur
WilU

;

SPec -
Plant ' voL * PaS' ,0^- n°' '°2 '

forme, ont quelque reffemblance avec les barbes Mimofa ( tamarindifolia) , aculeata
,
foliis bipin-

d'une plume. ( Voyez Acacie à feuilles en aile, *
... ...,»-. .- /..

n°.,-r.)
I
m

m %

214. Acacie à feuilles mignones. Mimofa umd-
folia. Linn.

' Mimofa (acacia tenuifolia ), aculeata
>
foliis bi-

pinnatis , partialibus vigintijugis
,
pinnis mulcijugis*

Spec. Plant, vol. 4. pag. 1091. n°. 100.

Mimofa tenuifolia. Linn. Syft. veget. pag. 77.
Lam. Didt. 1. n°. 53.

Mimofa tamarindifolia. Lam. Diét. i.n°. 58.

Le pétiole commun eft fouvent dépourvu d'ai-

guillons ou n'en a que deux ou trois diftans , fort

petits. (Voycr Acacie à feuilles de tamarin,

w

Cette plante, confondue d'abord avec le mi- * Efpeces moins connues , ou dont la fiunification

mofa pcnnata , en eft nès-diftinéte. ( Voye% Aca-
cie à feuilles menues, n°. 53. )

21 y. Acacie à deux nervures. Mimofa întjîi

Linn.

n a pas été obftrvée,

218. Acacie à feuilles de lentifque. Mimofa
Untifcifclia. Hort. Parif.

Mimofa fpinofa , foliis bipinnatis ,
partialibus

Mimofa (acacia intfia), aculeata , foliis bipin- fubfai"g°*s , propriis fubdecemjugis ; foliolis fubcoria-

natis , partialibus fexjugis ; /W/>rf« fubduodtcimju- "'" '"''"*" """''* **"*"""" S* fK \

gis, incurvts y pttiolis acuUatis ; aculeis fiipulâ bre-
vioribus ; fpicis globefis , pedunculatis. Wllld. Spec.
Plant, vol. 4. pag. 1091. n°. 99.

Mimofa ( intfia ), aculeata, foliis bipinnatis pin-

fi

Mimoj
m

. Cette efpèce eft remarquable par deux nervures
longitudinales qui partent de la bafe de chaque
toliole. ( Voyci Acacie binerveufe , n°. 47.)

216. Acacie à feuilles de caroubier. Mimofa
uratonia. Linn.

Mirnof Ç acacia ceratonia), aculeata
, foliis bi-

finnatis
y patialibus quinquejugis ; propris trijugis

,

obovatis , trinervïis
; fpicis globofis , pedunculatis ,

paniculatis y terminaiibus.. Wilid. Spec. Plant, vol.4.
pag. 1091.

1

~

ceis , lucidis , ovatis , mucronatis. ( N. )

Mimofa ( lemifcifolh)
, foliis bipinnatis; foliolis

mûjufcuiis 3 fubcoriaceis , obiufis , ovatis , lu cidis.

Perf. Synopf. Plant, vol. 2. pag. 263. n°. 64.

Mimofa lenùfcifolia. Desf. Catal. Hort. Parif.

p. 181.

Arbriffeau dont les rameaux font courts > diffus,

prefqu'en buiffon > difformes , glabres , noueux »

un peu cendrés , munis de petites épines oppofées,

fubulées , garnis de feuilles deux fois ailées

,

compofées d'environ fîx patres de pimmks, foute-

nar.t chacune au moins dix paires de folioles op-

pofées, prefque feffiles , ovales, luîfantes , un
peu coriaces, glabres à leurs deux faces, obtufes

à leurs deux extrémités , mucronées à leur fom-
met > longues de quatre à fix lignes , fur deux ou

coma ca-

ICI.

Mimofa (ceratonia > , aculeata
, foliis bipinnatis

\
fuinquejugis; partialibus trijugis

, pinnis trinervïis.

Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1508.

Mimofa ceratonia. Lam. Diâ. I . n°. 57.

Outre les aiguillons nombreux > finies fur les ra-

meaux & les pétioles commues & partiels, on en

naliculé en deflus. La fructification n'a pas encore
été obfervée.

Cette plante croît au Mexique : on la cultive

au Jardin des Plantes de Paris. T) ( V. v. )

i

219. Acacie à épines de rofier. Mimofa rhodû-

cantha. Hort. Parif.

Mimofa aculeata , foliis bipinnatis
3 partialibus

fubfxjugis ; propriis viginti fexjugis , linearibus ,

obtufis ; petiolis fpinofis glandulojifque y aculeisremarque auflï quelques-uns fur les pétiorcuics. TV* '
L

JT J B"«™om«*i *<»<«

t Vove7 Acacie a feuilles de «roub«£ ,.^ <-, \ I

duobus ™Pribu* oppofms , mmoruusjparfis. ( N. )

Mimofa ( rhodacantha ) , frutefeens , aculeata;
f • ' 7 • * . • t » » • à ** t

( Voyt\ Acacie i feuilles de caroubier, u°. (7. )

dife

Mimofa

)fa ( acacia tamarindifolia ) , aculeata > fi
kipinnatis , partialibus quinquejugis , propriis quince- I

P3^* n
*

ll2m *

foliis bipinnatis ; pinnulis linearibus , confertis

obtufis , citiatis ; aculeis duobus majoribus oppofitis ,

redis, minoribus [parfis. Perf. Synopf. Plant, vol. 2.

jiipulis bracle*fq Mimofa rhodacantha. Desf. Hort. PuriÊ l8u
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Ses rameaux font glabres , cylindriques, garnis

d'aiguillons de deux efpèces > les uns plus grands

,

épais, courts,, oppofés, droits , aigus j d'autres
épars tant fur les jeunes rameaux que fur les pé-
tioles ^ beaucoup plus petits, crochus 3 tous ac-

xd'aiguillons épars, crochus- Les feuilles font deu
fois ailées , à folioles nombreufes , liniaires ,
glabres à leurs deux faces , un peu mucronées à
leur fommet.

querant en vielliifant une couleur de rofe. Les F " P
t 1-^ S?

,8flor
f t h

.

eu Mtl1
»
eft

feuilles font alternes, deux fois ailées , compo-
cuhlvee atl Jardin des Plames de Parls

' *>

111. AcAClE de Maroc. Mimofa mauroceana*
Hort. Parif,

Mimofa fpinofa ,
/o/«j bipinnatis , partialibus

fées d'environ fix paires de pinnules oppofees,
aillantes, foutenant au moins vingt-fix paires dr
folioles petites, linéaires , très-rappiochées, ob-
tufes, prefque glabres j le pétiole commun armé
d aiguillons épars, petits 3 & de quelques glandes
a fa partie inférieure.

qujdrijugis , propriis fubvigintijugis ; foitolis mini-
mis t fubimbricatis ; fpinis axillaribus , fubulaùs s

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes
recTlS

' ****}

de Paris. On ne connoît poinc fon lieu natal. T? Mimofa mauroceana. Desf. Hort. Parif. 181.
tr.v;)

220. Acacie farmenteufe. Mimofa farmentofa.
Hort. Parif.

J J

Mimoft

Ses rameaux font glabres , ftriés , d'un brun-
clair, armés d

J

épines axil'aires, grêles, fubulées ,
très-droites , longues à peine de trois lignes i

garnis de feuilles deux fois ailles, longues d'un
.- .

-, foliis bipinnatis
, partialibus\ pouce, compoiees de quatre paires de pinnules,

qumquejugis ; propriis quindecim ad vigintijupis , //- 1 foutenant chacune environ vingt paires de folioles
lfis y glabri* i ramis farmentofl,

aculeisfparfis. (N.)

Mimofa ( farmentofa ) , acuhata
, fc

tis i foliis conféras
} ovatis , glabern

Jarmentofts
, aculeis fparfis. Perf. Syi

vol. i. pag. 166. n°. 113.

Jtf/W/j farmentofa. Desf. Hort. P<

Ses tiges fe divifent en longs rameaux effilés ,
la&' Hoxu Parif*

fort petites, très-rapprochées , obtufes , prefque
glabres i les pétioles légèrement pubefeens, poinc
épineux.

Cette plante croît dans le royaume de Maroc ;

on la cultive au Jarckn des Plantes de Paris. H
(F.v.J

213. Acacie de Guayaquil. Mimofa gaayaqui-

gnmpar.s, glabres, ftriés, légèrement anguleux,
armes d aiguillons épars , crochus , fort courts ;
garnis de feuilles deux fois ailées, à cinq paires
«te pinnules étalées, opposes, composées de
quinze a vingt paires de folioles linéaire s-oblon-
gues, obtufes à leurs deux extrémités, glabres ,ians nervures fcnfibks, d'un vert-gai, inégaies
a leur bafe , longues de trois à quatre lignes , à

13e
cf

c
r
s d

'

une h $ne î
le Pétio,e commun

preique filiforme , très-glabre , muni de quelques
aiguillons rares , & d'une petite glande au deVus
ae la bafe & entre les pinnules inférieures.

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes
Pans ^" -- —

Mimofa fpinofa y fol

obtuf

(N)
«/«

feu quinquejugis ; fc

is minoribus ; fpii oppofii

Mimofa guayaquilenfis. Desf. Hort. Parif. i8f.

Cette plante a dans fes feuilles I

J

afpe&d«j m/*
rnofafêtida. Ses rameaux font crès-drbia , cylin-

driques , piquetés de points blanchâtres , nom-
breux , armés de deux épines courtes, oppofees p

ftipuiaires; garnis de feuilles deux fois ailées, i

deux paires de pinnules , composées de trois ou
cinq paires de folioles inégales f affez grandes f

^je Pans. On ne connoît point fon lieu natal. "h
ovale$ * 6 lal

>.
res a leurs deux faces, d un verc

v '• v. ) j glauQue f entières; les fupétieures longttes de huit

larges de quatre i les inférieures beaucoup
ites; les pétioles très-glabres 3 articulés»221 Acacie à trois nervures. Mimof

*Hort. Parif
J

*fa aculeata
, foliis bipinnatis i foliolis dif

ifis > mucronulatis. Perf,
-- j l'incrvti*

> venons 3 mi
Synopf. Piant . voL 1% pzgm\66m n

Mimofc
"4

lignes
,

plus pet

Cette plante croît au Pérou , dans les environ»
de Guayaquil : on la cultive au Jardin des Plantes-

de Paris, f) ( V. v. )
*

Efpeces moins connues 9

* Mimofa ( pilofiu feula )t foliis fimplicieer pinna-v.«te efpece fe diftingue par Tes folioles un r« ; foliis bijugis
t utrinqui pilis adfpsrfs obovatisu P^us grandes que celles de Tcfoèce Drécé- amolifilmis . «ri^i • M»;ta/;« B^,,»„,/.,;, d;„uPe u P'us grandes que celles de l'efpèce préce-pte

, marquées de trois nervures longitudinales
H«» partent de la bafe. Sts, lameaux font armés

ampiifjtmis , coriaccis ; capitulis pedunculatis . Rich.
in A&. Soc. Nat. Parif. pag. 1

1
}. — Perf. Synopf»

Plant, vol. a. pag. z6un°. 16^. ( £ Caytnnâ.

}
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* Mh'oft (rnbi^iiiofa ), /p#jj fimplicitcr pin-

j
tabs du calice agrandi les recouvre en totalité \

uis; foliis fubquinquejugis , obtongo-ovatis
3
pu- mais tuns les deux cas, l'ovaire eft réellement ad-

entibus , acuminatU y peiiolo nudo ; ramis rubigi-
j
hérent avec le calice 5 ce qui fait évanouir la dif-

Mojls j punclis prominentibus y feabris ; flonbus fub-
---^--- /--1,î « «*-

ijac/j, Pich. in Aét. Soc. Nat. Parif. pag. 113.

Perl- Synopf. vol. 1. pag. 261. n°. 18. ( £
Cayennâ. )

N

.
* Mimofa ( coriacea ) , foliis bijugis , ovatis

,

coriactis y fioribus umbellatis 3 pcdunculatis. Perf.

Synopf. Plant, voi. 2. pag. 262. n°. 31. ( £
Cayennâ. )

* Mimofa ( guaddupenfis ) , foliis bijugis ; fo-
Jiolis ovalibus , ob'iquis j fuôcoriaceis ; capitulis

corymbofs. Perf. Synopf. 2. pag. 262. n°. 32. ( £
taD

* 4°' **• *•

tirttion établie entre les ac&na & les ancijlrum.

Quant aux étamines, elles varient de deux à qua-
tre, & quelquefois cinq. Nous conferverons le

nom âiancijlre, déjà employé dans cet ouvrage.
M. Vahl a cru devoir rappeler le premier, comme
plus anciennement connu. (Foyei Ancistre. )

*

ACAJOU à pommes. Cajfuvium pomiferum. II!,

tab. 321. g
Acajuba cccidcntalis. Gaertn. vol. I. pag. 192.

GuadeLt
â. ) Acajaiba. Marcgr. Braf. pag. 9J.

* Mimofa ( furcata ) , aculeata
, foliis conjugi- I Acajou. Vif. Brafil. j8.o

SI/.lis , divergentibus ; pinnulis Lnearibus. Perf. ^y
nopf. 1. pag. 263.^.43. — Desf. Hort. Parif. So.

( Ex Africa. )

Tournef. tab. 435.

Anacardium. Blacl<\v\ tab. 369. — Jacq. Amer
124. tab. 181. fig. 3j.

* Mimofa ( coroniilzfolia ) , aculeata , )S^/i ACALYPHA. {Voyei Ricinelle.)
conjugatis

,
pinnaiis

; follolis dijiantibus
, glaucis ,

fuboppofiiis; cauU acultato. Perf. Synopf. 2. p. 263.
Desf. Hoir. Parif. 80.44.

* Mimofa ( ftrigofa ) , /o/iw conjugatis , Ar/xi-

g/j , obliquis , fubtits pïlofis ; fioribus capitatis y /*-

guminibus compnjfis , Jingo/is. Perf. Synopf. Plant.

voi. 2. pag. 263. n9 . 48. ( £ Perwviâ. )

* Mimofa ( aggregata ), /&//£* bipinnatis ; fo-
liolis difiantibus , inftrne petiolifque pihfis ; pedun-
çulis pluribus in axillis aggregatis. Péri. Synopf. 2.

pag. 263. n*. 63. ( £* //!<£<2. )

ACAMETL. Nom mexicain d'une des efpèces
ou variétés du mal ^ qui fe rapporte au genre

&r qui fournît une liqueur vineufe ttès-
utile au Mexique. ( Ju/f. )

agave ,

ACAPATII
Linn. , connu
Me

Nom mexicain de Yiva frufefeens
aufîi fous celui de quinquina du

xique

fpinofis i fi

cafiratis ,

ACANTHE. Acanthus. Ce genre \ de h famille
du même nom , renfermoir plufieurs efpèces qui
n'effroient qu'imparfaitement le caradtère etïen-

w
«e! afligné à ce genre par Linné. M. de Juffieu en

Perf' Synopf. 2. pag. 266. I
a fait trois gen^es particuliers , dont nous allons

) |
expofer les camdères &rdiftribuer les efpèces con-
venablement à ce nouvel ordre.

)fa ( nutans ) ,fpinofa ,
/c

fyicatis
, »/'

* Mimofa ( aculeaticarpa ) , f/7o/â , aculeis ge-
minis fç>li:ariij)ue t aduncis } foliis bipinnatis; U-
guminibus fatcatis

, /bar/è acultatis. Orteg. Dccad.
pag. 134. ( JE nova Hifpaniâ.

)

ACANTHUS. Calice à deux lèvres , à auatre
divifions ; les deux divifïons latérales intérieures

,

plus courtes} les deux extérieures plus longues,
trois bradées oblongues, aiguës ; celle du nvîieu* Mimofa ( femifpinofa ) , aculeata

, foliis bi- "^ a a
0010

.

n 5ue
r
s

»
ai?"« i celle du m'ijeu

mnatis; articulis caulinis , fuperae acultatis. Perl J
r

^
ee de den« ^p^ufes ; une corolle labiée ; le

Synopf. 2. pag. 267. n°. 122. ( Ex America. )

ACiENA

tube court, garni de poils i point de lèvre fupé-
neure } une lèvre inférieure très-grande y à trois

' uu I
lobeSi 4" atre éiamines didynames ; les anthères

.. , . . . gf
nr
r,

> l ' par Hroites, conniventes.oblongues, velues antérieu-Linne
,
admis par les auteurs de h Flore du Pérou rement i un ftigmate bifide j une capfule ovale à

TêL^tT TCa
ri ' f t!?7

meVe deUX lo^s
>
c
'
acune ™^t Sou deux fe-même que I anaftrum de Forfter & de Linné fils.

Tous deux offrent des fleurs complètes , à moins
mences.

ue Ton a nommée
ntetnes & alternes

que l'on ne confidère la partie q
pétales comme quatre divifions n

au calice; mais même, dans ce cas, il ny auroit
encore d'autres différences entre ces deux genres
que celles occafionnées par l'âge qui fait paroitre „__ „r4OTj
J ovaire prefque fupeneur dans les jeunes fl, urs , P lanr . voL 2

J
. pag.891.

Espèces,

Linn.

1. Acanthe brancurfîne. Acanthus mollis.

Acanthits foliis fmuatis , intrmibus. Linn. Spec.

& infér
le Ludwig. E&. iz6.

Lam. llluftr. tab. J50.
Sabbat. Hort. Rom. vol.
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$ tab. ij.— Regn. Bot. le. — Gaertn. de FruÔ.
&Sem. vol. i. pag. 2;$. tab. 54. fig. r. — Poir.
Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 196.— Desf. Fior.
atlant. vol. 2. pag. 61

Acanthus fativus feu mollis Virg'Ui. C. Bauh.
Pin. 383.

'

A A

pag. 7;. le.

'hus feu branca urjî,

BJatkv. tab. 89.

fi

le.

pag. 2.
Les fleurs font difpofé

minai , alongé , ferre ; cl

Dodon. Pempt. 719. le. — Lobe!. le. pa.?. 2.
Ta: ère. le. 7$$. — Dalech. Hift. 2. pag. 1445.— Parkins , Theat. pag. 99Z. le. — Gérard ,

Hift. 1147. le.

Acanthus. Camer. Epicom. 452. le. — Matth.
Comm. pag. 499. k.

Acanthus levis. Hort. Eyft. ^Eftiv. 11.

«g- 3-

Acanthus mollis. Rivin. i. tab. 87.

Acanthus vera. Fufch J Hift. pag. 52. le.

£. Acanthus
( nlgrz)

, foliis Jinuatis 3 inermibus , I bradées étroites /latérales , fubulées, velues 5 le^^w, /^/^ v/rtw. Miller, Di&. n°. 2. | calice divifé en deux lèvres glabres, ,

inégales; la corolle à une feiik lèvre, diviiee à
Ton Commet en trois kbes courts, a: rendis, égaux*
les anthères droites , purpurines y ainfi que le flyle ,
très-velues antérieurement.

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes
de Paris. Son lieu natal n'ett pas connu.

/

4. Acanthe très-épineufe. Acanthus fpinofijfî-
mus* Hort. Parif.

Acanthus foliis 'lacir/uto-pinnatifidis , bullatis ,

fiinofjjimis. Perf. Synopf. Plant, vol. 2. pag. 179.

Acanthus fpinofijftmus. Desf. Catal. Hort. Parif,

Cette efpèce eft très- rapprochée de Yacanthus
ffinofus. Outre Ces épines bien plus nonibruif:s.
d'un bianc-jaunâtre, elle a en outre Ces feuilles
plus profondément laciniées

, prefqu'ailées, creu-
fees & renflées en forme de bulles. Les tiges font
glabres , cylindriques , hrrbacées , d'un brun-rou-
gtâtreî fes feuilles très-amples ; les pinmiles dila-

tantes , à peine décurrentes, lancéolées, lacin :ées
irrégulièrement; chaque angle 6c chaque dent ter-
minée par une épine roidèi alôngée.

es en un épi droit, ter-

_ .
haque. fleur feflile, afT;z

grande , d'un blanc-jaunâtre , accompagnée d'une
bractée ovale, un peu concave , à trois nervures.,
armée de fortes épines à fes bords; deux autres

entières

Cette belle plante eft célèbre dans Phiftoire des
beaux-arts. Vitruve raconte que la nourrice d'une
jeune fille morte à Corinthe, ayant porté les jovaux
de cette enfant près de fa tombe, pofa le panier fur
im pied d acanthe qui n'étoit pas forti de terre ; de
forte que fes belles feuille s fe développant autour , , „ ,du panier

, & étant forcées de fe courber fous la P v
' >

pas *

faille de la tuile qui le couvroir, offrirent au
ÏÇUlpteiirÇaHimachus le modèle du chapiteau dont

J]

ht le couronnement des colonnes élégantes de
1 ordre nommé Corinthien. Les feuilles d'acanthe
lervent de modèle à divers autres ornemens. Vir-
gj e en fait dans ÏEnéiae, la broderie de la robe
d ueiene. (

Tr

n°. 1.)

J. Acanthe en arbre. Acanthus arb&reus.

foliis fînuato-dentatis ifpinofis, gL
fruticol l

Acanthe brancurfine
fpinofis. Fonkh. Fl

foliis fi

fvincfi

foliis phmatis , fpinofis. ï inn.

Sabbat. Horr. Rom.

^aninus Joins pinnat
Plant, vol. 2. pag. 89 1.
vol. z. tab. 14. — Millei

On la diftingue de la précédente par les pointes
ppineuies qui terminent les angles faillans de les
munies.

( Voyei Acanthe épineufe, n°. 2.)

; V .

A
^
ANTHF

- à feuilles de chardon. Acanthus
carauifvhus. Lirm. Suppl.

?°rum radicali. Linn. f. Suppl. pag. 2V4 .

n^
f
u
rme

,

deS feuil!eS
>

IeS **&* COUrtes
> P rer-

cWÏJ ri ' " Ca,ices non épineux
» caraclénf rt

C'eft un très-bel arbrilTeau , prefqu'un arbre
%

qui s'élève à la hauteur de fix à huit pieds > fur

une tige droite, cylindrique. Les feuilles font op-
pofées, linéaires-lancéolées, finuées , ondulées 9

glabres à leurs deux faces , un peu pubefeentes en
deflous fur leurs nervures; longues de feot à huit

conto
neufes. Les Heurs font rouges , oppofees.^ fefliles;

dîfpofées en épis à l'extrémité des tiges, munies
de bradées lancéolées y garnies i leurs bords de
cils- épineux, filiformes, longs d'un demi- pouce*
la corolie une fois plus longue que le calice ; fa

lèvre divifée en cinq lobes inégaux j la capfule
ova !e , acuminée , de la grofltur d'une noiiïtte 9
coiitenasit deux femences.

Cette plante rroît dans l'Arâbïe Heureufe , où

)

elle a éré découverte par Forskhal. T>

6. AC ,NTI*E

Diofcoridis. Linr
anthus
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Acanthus follïs lanceolatis s

intcgenimis y margint
j
oblongues, luifantes, terminées par deux pointes,

fpinofis. Lïnn. Spec. Plant, vol. z. pag. 891. —- à deux loges, longues d'un pouce > contenant

Gronov. Orient. 192. — Mill.jDift. n°. 3. {Voye^
j
dans chaque loge deux femences dures, ofleufes.

Acanïhe, n°. 3.)

* DlLIVARIA.

Calice a quatre divifions y
environné de trois brac-

tées prefqu imbriquées & arrondies y ainfi que les divi-

sons calicinales ; corolle labiée; tube court y rejferré ,

fermé par des écailles ; quelques dents a la place de la

Lèvre fupérieure ; Itvre inférieure très ample y a trois

lobes peu fnjiblts ; un ftigmate (impie.

7. Acanthe à feuilles de houx. Acanthus ilici-

folius. Linn.

Les bradées font prefque nulles , très-caduques j

elles confident en une petite foliole courte y non
épineufe.

Cette plante croît à la Cochinchine & dans les

Indes orientales. T? (f^-f in herb. Desfont. )

9. Acanthe à longues feuilles. Acanthus loti"

g'fi

) , fol

fpicâ laxâ terminait. ( N. )

fubfpinoji.

Ses tiges font droites, glabres, très-lifTes, dé-
Acanthus (dilivaria ilîcifolia. J.) y foliis répandis, * "5« »u»i u.uuc

, g :

^x«
,
ucymic^ u*-

j M « r -\n / r • r t > 1 I
pourvues d épines . cylindriques a leur partie m-denuto - Jpinohs : caule frutteofo , aculeato. Linn. x .

r J
. 7

. ,? 1 >
5înpr. Pbnrvnl , Jo Rai — MilW nia *^ri ;ure , un peu comprimées vers leur fommet

,

Spec. Plant, vol. 1. pag. 852. — Miller y Di&.
n-.j

Acanthus malabaricus, agrifoliifolio. Petiv. Sicc.

10., & Gazoph. tab. 94. fig. ij.

Carduus aquaticusfeulndorum dilivaria.Commel.
Luz. 6. n°. 16.

Cette plante offre dat^fes fleurs des cara&ères

tout- à-fait plates & même prefque membraneufes
à la partie fupérieure qui iupporte les fleurs. Les
feuilles font oppofées, pétiolées, coriaces, très-

entières y oblongues , lancéolées, fans épines

dans leur jeunefle , la plupart acquérant en vieil-

liftant quelques angles peu fenfibles vers leur fom-
met , terminés chacun par une petite épine

courte, ainfi que le fommet. Ces feuilles ont leurs

qui la diftinguent des acanihes. ( Voye-^ Acan- j
deux faces parfaitement glabres , l'inférieure lui-

the, n°. 4. ) fante } veinées, réticulées y longues de fix à huit

pouces 3 fur deux pouces & plus de large j la côte
8. Acanthe fans bradée. Acanthus ebracleatus. 1 du milieu très-faiilante en deflbus^ canaliculé

Vahl.

fruticofoy inermij cal

2, pag. 75. tab. 40.

fp

fol

4J8.

Acanthus Uicifolius. Loureîr. Flor. cochin. pag.

en deiTus j les nervures latérales confluentes vers
le bord des feuilles j les pétioles ftriés , longs de
fîx lignes.

Les fleurs font fertiles, difpofées en un épi ter-

minal un peu lâche. Leur calice eft très-glabre ,

compofé de folioles prefque fearieufts, concaves,
obtufes, imbriquées, fans épines. La corolle m'a
paru purpurine, à une feule lèvre prefqu'entière ,

Aquifolium indicum. Rumph. Amb. v. 6. p. 163. j
rabattue fur les côtés ; les filamens des étamines

tab. 71. fig. 1.

ifolius

fubulésj les anthères droites, oblongues , pur-
purines , garnies en avant , dans toute leur Ion-

fes tig*;; ?ans épinë^parTes3Ipffi»" K^fififo^
""* * P° ilS **"" & ** % '*

rétrécies à leur fommet i par les fleurs beaucoup "yle filltorme '

plus petites

Ses tiges font ligneufes, glabres, cylindriques,
articulées, rameufes à leur bafe, hautes de quatre
à cinq pieds, dépourvues d'aiguillons, garnies de
/•,..:!! rx. i_ • _' • w^_ i t ><

Cette plante a été recueillie aux Indes orientales

M. de Labillardière. {V.f in herb. Desfont. )

** Blepharis.

feuilles oppofées , à peine pétiolées , lancéolées , I Calice double; l'intérieur h quatre découpures, dont
elliptiques , glabres , prefque luifantes , légère-
ment finuées & dentées à leur contour i les den-
telures courtes, droites, épineufes dans les vieilles

feuilles. Les fleurs font difpofées , à l'extrémité
des tiges & des rameaux , en un épi alongé, très-
fimple. Le calice ell divifé en quatre folioles, les

deux extérieures arrondies , plus grandes , con- I menées dans chaque loge.

., - .- , , /c
liées i trois bradées plus courtes c> ciliées ; une corolle
labiée ; le tube reJJ'erré & fermé par des écailles ; la
livre fupérieure très-courte , denticulée ; L'inférieure
très-grande y prefqu h. trois lobes; le fiigmate fimple ;

xpfule ovale , à deux loges ; une ou deux fe-

caves; la corolle blanche} la lèvre oblongue

,

pileufe dans fon milieu, très-entière; les étami-
ses purpurines , lanugineufes. Les capfules font '

f. Suppl.

io. Acanthe du Cap, Acanthus capenjîs. Linn.

* Acanthus
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Acanthus (blepharis capenfîs. J. ) ,

follis ohlon-

A c A
Blepharjs ( boerhiviîeFolii ), /y«> qttaternis 4

fir'a deaiMis Çphwfis i caJe frutkofo , erfUo ,•

J

</flo<W minoribus ovatis , fubdentato fuuitis ;'cdke
bracicis fpind fitnplici terminatis. Linn. Supplém.
pag. 29J

barbato. Perf. Synopf. Plant, vol. 2. pag. 180»
n . 6.

Blepharis ( capenfîs ) , foliis lanceolatis , à5w- I Acanthus ciliaris. Burm. Flor. Ind. pag. i?o.
to-fpinofis ; fpinisaxdlaribus , ramofis. Perf. Synopf. [ tab. 42. fig. 2.
Plant, vol. 2. pag. 180. n°. 1. ( Koycj Acanthe
du Cap, n°. 8.)

t 1 . Acanthe fourchue. Acanthus furcatus,
Linn. Suppl.

/*

ifpatenfis , calice harbato , fc

Ses feuilles font médiocrement périolées, pref-
que verticiliécs quatre par quatre, deux plus pe-

Acanthas ( blepharis fnrcata ) , filiis oblongis , I
tires que les autres , ovales , finuées, légèrement

dentato fpinofis ,• caule fruticcfo ; bracicis fpinâ tri-
J

entées ; les calices barbus. (7*j«f Acanthe de
plici terminatis. I inn. Suppl. pag. 295. ( Voy^
Acanthe fourchue, pag. 24. )

12. Acanthe couchée. Acanthus procumbens. \
glomeratus - L*™-

)

16. Acanthe à fleurs agglomérées. Acanthus

Linn. Suppl.

Acanthus ( blepharis procumbens. J. ) , foliis
oblongis, ferrato-ciliatis; caule procumbente/fruticofo.
Linn. f. Suppl. pag. 2?y. ( Voye[ Acanthe cou-
cnée

, pag. 24. )

15. Acanthe à feuilles entières. Acanthus in-

if

olL ),fi
osiongis

, intcgris ,- caule herbaceo ,

'

procumbente.
V*hl

*
S >'mb

'
l

'W *8 '

Acanthus ( blepharis glomerata. J.) , foliis qua-
ternis , angufiis , dentato fpinofis ; fioribus axîttê-
ribus

, glomeraùs y caulefrutkofo. ( Voye\ ACAN-
THE à pelotons de rieurs , n*. 6. )

17. Acanthe comeftible. Acanthus edulis.

Forskh.

Acanthus (blepharis edulis. J.) , foliis quaternis,
lineari- lanceolatis > dentato-fpinofis ; caule fruticcfo.

if

( faturaiaefolia ) , f
integerrimis

, linearibus , inermibus. Perf. Synopf.
Plant, vol. 2. pag. 180. n°. j.

Ses feuilles foncprefque verticillées, linéaires,
point

)

14- Acanthe à feuilles de caîament. Acan-
thus calaminth&folius. Juiî.

Acanthus ( edulis ) , foliis lanceolatis ,fubdenta-
tis ifpicis bracleifque fpinofis. Forskh. Flor. tfgypt.-
arab. pag. 114.

^

Ruellia ( ciliaris ) ê foliis dentatis , ciliatis ; fio-
ribus oppofitis. Linn. MantiiT. pag, 89.

Ruellia
( perfica ) y foliis lanceolatis , dentetis ,

fpinulofisi fioribus oppofuis. Burm. Flor. Ind. pag.

135. tab. 42. fig. 1.

Ses tiges font droites 3 Jigneufes > ramifiées ,

garnies de feuilles réunie; en verticilles
, quatre

ovatis

fruticofc

is calaminthsfolia. J. V foliis Par quatre, inégales , glabres lancéolées, pref-

fpinofis; fioribus axillaribus 3 ^
ue linéaires, médiocrement dentées, épineufes

ir.4.

Ses tiges font droites, ligneufes, cylindriques ,
garnies de feuilles oppofées , ovales , très-en-
tières

, aflez fembîables à celles du caîament

,

épineufes à leurs bords. Les Heurs font placées
dans l'aiiTelle des feuilles.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.
( Herb . Jujf. )

r

iy. Acanthe de Madras. Acanthus maderaf-
patenfis. Lmn.

J
\

Acanthus
( blepharis boerhaviaefolia. J. ), foliis !

OD!ongus j couverte de poils roides.

à leurs bords , obtufes à leur fommet.

Les fleurs font oppofées , difpofées en un éoi
terminal , long d'environ deux pouces , muni de
bractées imbriquées , rapprochées , difpofées fur

quatre rangs j ovales - lancéolées , très-épineufes

à leurs bords. La corolle eft d'un bleu pâle , de
la longueur des bradées. Le calice a trois folioles;

les deux latérales fubulées, très-entières; la troi-

fïème ovale 3 velue , nerveufe , enveloppant
l'ovaire , fe rétréciffant à fon fommet en une forte
d'écaillé oblongue, tridentée. La capfule eft gla-
bre, ovale, comprimée , à deux loges j une dent
ébftique à chaque loge , contenant une femence

lutterais , fioribus axillaribus, calicibus ciliatis,
^nn.Syft. veget. pag. 4S5.

Botanique. Supplément. Tome J.

Cette plante croît dans la Perfe & dans l'Arabie
heureulê.r) Ses feuilles, au rapport de For-skhaJ,

M
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fe mangent crues j elles font favoureufes, affez

agréables.

mollugine Acan-18. Acanthe à feuilles de
thus moUuginifolius. Juif.

Acanthus ( bîepharis molluginifolia ) ,folîh qua-

ternis
y tqualibus , ovatis 3 parvis ; caule procum-

bente 3 jlrigofo ; fioribus axillaribus y folitariis. Peif.

"Synopf. Plant, vol. z. pag. 180. n°. 8.

Acanthus (repens)
_,
cau/e repente , hifpido ; fo-

liis qua'ernis , linearibus y integris y fubciliatis ; flo~
ribus axillaribus y foLtariis. Vahl , Symb. 2. p. 76.

fi. Uem yfoliis lanceolatis y integerrimis.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec l'a-

canthe à feuilles entières : elle en diffère par fes

tiges tout-a-faic rampantes > elles font glabres

,

roides, herbacées > ligneufes à leur bafe, diffufes ,

rameufes, cylindriques, garnies de feuilles au
nombre de quatre à chaque nœud , allez petites ,

un peu inégales, ovales, entières, légèrement
ciliées a leur contour, glabres à leurs deux faces.
Dans la variété js , ces feuilles font étroites, plus
alongéts, lancéolées, très-entières. Les fleurs

font folitaires 3 fituées dans l'aiflelle des feuilles

fupérieures.

Cette plante croît dans les Indes orientales* if

^
19. Acanthe à feuilles de linéaire. Acanthus

linaritfolius. Juff.

longijftmis , fu

fi

h fi

Plant, vol. i. pag. 180. n°. 9.

Cette plante a des tiges droites , alongées , di-
vifées par dichotomies, garnies de feuilles linéai-
res, très- longues, légèrement dentées. Les fleurs
font fituées dam la bifurcation des tiges. Elle croît

les

Pftr eux les plus grands rapports; qu i» j.c uuic
enentiellement que dans leur calice partagé en
deux lèvres, & à quatre divifions inégales dans
tes acanthes ; à quatre divifions profondes & im-
briquées dans les dilivària. Ce calice eft double
dans les bUpharis; l'intérieur & l'extérieur à qua-
tre divifions. On remarque dans chacun de ces
genres trois bradées inégales qui enveloppent le
calice. La corolle eft h même pour tous trois. Son
otifice t ft narni de poils dans les acanthes, fermé
par des ecaiiîes dans les dilivana & les bUpharis
qui ont de plus le ftigmate (impie , divifé en deux*
lobes dans les acanthes. Les étamines & les cap-
fuies ont le même caractère dans les trois genres.
Les deux premiers fe rtffen blent affez dans le pr rc
,de$ efpèces, ayant les feuilles amples, pinnatifi-

A C A
des, plus rarement entières, finuées, mais gar-

nies d'épines à leur contour, à l'extrémité de leurs

angles; les fleurs difpofées en un épi terminal ou
axiltaire , fîmple, alongé. Dans les bUpharis les

îi uiiles font plus ordinairement (impies & verti-

cillées, quatre par quatre; les fleurs folitaires,

axillaires ou terminales; leurs bradées plutôt ci-

liées qu'épineufes. Si l'on réunifïoit le s deux pre-

miers genres , on ne pourroit guère fe difpenfer

d'en féparer ce dernier.

ACANTHES (les) , famille de plantes, ainfi

nommée parce qu'elle eft compofée de plufieurs

genresqui ont des rapports avec celui de l'acan-

the qui s'y trouve compris.

Les plantes renfermées dans cette famille font
des herbes dont les feuilles font ordinairement op-
pofées, ainfi que les fleurs. Leur calice fe divife
en plufieurs découpures ; il eft perfiftant & fou-
vent environné de bradées $ la corolle très-ordi-

nairement irrégulière 5 les étamines, au nombre de
deux ou de quatre, didynames j le ftyle fîmple, fo-

litairejle ftigmate à deux lobes , quelquefois fim-
le. Le fruit confifte en une capfule libre, à deux
oges > s'ouvrait avec élafticité en deux valves,
dont chacune emporte avec elle la moitié de la

cloifon , implantée dans le milieu de chaque
va!ve , qu'elle fépare ainfi en deux demi-loges.
Des bords de cette demi-cloifon fortent des ap-
pendices en forme de crochets, auxquels font
attachées des femences fans périfperme. Leur ra-

dicule eft inférieure, & leurs cotylédons fo-
liacés.

Cette famille a de très-grands rapports avec
celle des pédiculaires ; elle en diffère par la ftruc-

ture de leurs fruits , par les valves qui fe divifent
en deux parties avec élafticité , & en ce que les

plantes qui la compofent, font affez généralement
plus grandes & plus ligneufes.

Les principaux genres contenus dans cette fa-

mille font les luivans :

I. Quatre étamines didynames.

Les acanthes Acanthus.
Les dili varia Dilivària.
Les bîepharis Bîepharis.
Les thunbergia Thunbergia.
Les barrelières BarUria.
Les ruellies RuelUa.

IL Deux étamines.

Les carmantines Juflicia.
Les dianthères Dianthera.

ACANTHUS. (Voyei Acanthe.)

ACARiNA, Willd. (Fc^Quenouillette.)



c
ACÉNA. ( Voyei ACiENA. SuppL)

ACER. (Voyei Érable.)

A 1

ACERAS. M. Perfoon en a fait une divifion du { à

plus ou moins profondes , couvertes d'un léger
duvet. Les pédoncules font folitaires , axillaires

,

beaucoup plus courts que les pétioles, à une feule
fleur pendante. Les fleurs fupérieures font mâles

,

trois enmines beaucoup plus courres que la co-
genre Jaiynum. il y rapporte piufieurs efpèces

|
roile j les fleurs inférieures femelles : l'ovaire eft

dopkrysde Linné, celles qui n'ont point d'épe- I libre, petit, ovale, légèrement pubefcent : il lui
ron d!ltinct. ( Poyrç Ophrys & Satyrium.

f
fuccède une capfule ovale, à trois valves , à une

Suppl.) r
' '

ACHANIA. Sw. Ait. ( Voyei Maurisque.)

ACHAOVAN. Profper Alpin, dans fes Plantes rance
- ¥

feule loge , renfermant une feule femence g!obu
leufe, inégale à fa furface.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-

d Egypte y cite y fous ce nom, une herbe qui a 1

port & les fleurs de la camomille
, que Ton em-

ploieras les obftru&ions & la jaunifTe. Bauhin
en fait une matricaire. Il n'en eft point fait men-
tion dans Forskhal.

ACHE. ( Foyei PERSIL , n°. 2. )

Ache d'eau. ( Voyei Berle. )

Ache de montagne. (^.Angélique, n6 . 3.)
ACHAOVAN-ABIAT. Autre plante citée par (Ligi.fticum Uvifiicum.)

Profper Alpin
, qui croît aux environs du Caire. I

S* figure Se fa description font croire que c'eft la I
ACHILLEA. ( Voye[ Achillée.)

cinéraire maritime, & Bauhin adopte cette opi-
nion. Elle eil indiquée comme bonne dans les
obftruaions & les maladies des femmes. (Juf.)

ACHARIE. Acharia. Genre àà plantes à fleurs I <{u* confifte en

ACHILLÉE. AckiiUa. Ce genre, de la famille
des corymbireres, a des rapporrs avec les anthé-
mis ; il s'en diftingue par fon caractère eflentid 3

incomplètes
, monoïques , établi par Thunbere ,1 tt r t • i • , • >,.,.„

& dont le caradère effentiel eit d'avoir :

§
.
U
*f*

ltC

,t °Vî
l
l > .T**?*

an
* t

dix dem '^T
deux fc

iféréesf
les

fit

fleurs femelles , un ovaire libre y un fiyle ; 'trois
ft

Obfe

'apfule a une feule
une feule femence globuleuft

rons femelles & fertiles 3 à lu circonférence ; des fe-
mences nues y placées fur un réceptacle garni de pail-
lettes.

Le plus grand nombre des efpèces qui compo-
fent ce genre font remarquables par des fleurs pe-
tites, dont les demi-fleurons du centre font courts,
de couleur jaune ou blanche , quelquefois purpu-
rine , difpofées en corymbes touffus , étalés , aflez

que la corolle de Thunberg n'eft qu'un calice ac- I
fouvent planes en deflus , d'un afpecl agréable,

compagne de deux bradées : la fituation des éta- Les achillées forment un genre très-naturel , à
mines femble le prouver. 11 faudrait voir la plante feuilles alternes, ailées, plus ou moins finement
pour la rapporter avec certitude à fa famille na- I

découpées, quelques - unes (impies & dentées
turelle. Elle rentrera peut-être dans celle des or- I ( c'étoient les ptarmicade Touniefort). Il y a plu
tieS 1 mais r!;inc r*o*f£> fimrsr^{l+l*~ l^^'A j_ I /ipiirc pfnirpc nui iiirtenr Cr\\r r>n«- 1% rnl».. VA«es; mats dans cette fuppofnion, l'exiftence de
« capfule feroit un obflacle à cette réunion , à
moins que cette capfule ne foit autre chofe que le
calice fubfiftant.

n

Espèce.

fieurs efpèces qui varient, foit par la culture,

rm
tion offre des difficultés , & ont occaiïonné quel-
que confufîon dans les auteuis. Vachillea mille-

folium & quelques efpèces qui s'en rapprochent

.

âmes
ArHADTcA^ie i~u*. al- j m. u I

font originaires de l'Europe, du Levant, des îlesAcharie a trois lobes. Achanatragodes. Tnunb.
| de rArchipel s la plupart f" trouvent fur L s hautes
montagnes. On en connoît à peine de l'Amérique*
Elles font prefque toutes herbacées, vivaces, plus

Acharia foUis alternis, trilobis ; pedunculis axil-
lanbus, unifions. (N.) Lam. 111. tab. 7c c

.

Ach[*na tragodes. Thunb. Prodr. pag. 14. lcon.
parties

Willd

Plante herbacée, dont les tiges font touffues,
tres-rameufes, étalées , longues d'un pied, grêles,
velues

3 cylindriques, garnies de feuilles alternes,
ptiolees

, divifées la plupart en trois lobes irrégu-
liers, finuéts ou dentées; les dentelures obtules.

Espèces.

Linn.

* * Les demi-fleurons jaunes.

1. Achillée vifqueufe. Ackillea ageratum

M 1
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tab. 300.

Achi'lea foliis lanceolatis , obtufis , acute ferratis. I Cette effèce diffère de la précédente par la

Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1264. — blackv. [ forme de les feuilles non pileufes, par le jaune

plus clair de fes fleurs. Ses racines l'ont lignrufes,

ramifiées , de fa groffeur d'une plume de cygne ;

elles produifent plufieurs tiges très (impies, hau-

tes d'un pied , blanchâtres & pubefcentes. Les
feuilles font fafciculées

3
longues d'un demi-pouce

& plus, étroites, prefque cylindriques, cou-

. Achillca ageratttm
, foliis pubefcentibus.

(>. ÀchilUa ageraturn
, foliis glabris Â longioribus,

Achillca ageraturn
, foliis oblongis , obtufis , ferra-

tis
, in petiolum atienuacis

, fafciculatis
, glabris j

"* >
in ptuuium aucnuatis , lacicuiatis. glabris j I

' /. » 1 i

r
u -i -

9
i :, *„i^

cory^ compçfao 3 fitartato. m\ld. SpcC Plant.
V6rteS d Un dllV« "«"^ '

allôeS
' ? P1^1

vol. 3. pag. 2193. n°. ;.

Ageraturn foliis ferratis. C. Bauh. Pin. 211.

4

rj^f
3 herbâjuliâquibufdi

Ageraturn ftp
tab. 489.

0? Morif.
Oxon. Hift. 5. pag, 38. $. 6. tab. 1. fcg. 2. 3.

^
y. Ageraturn

y quA cgerato mefie cognâta
,

/>r0«-
fwr; corymbis ex Luo-albicantibus. Linn, Hort.
ClilTort. pag. 413.

]
Cette plante, recueillie dans fon fol natal , a !

pag
" f*

tab
' **

courtes, tronquées à leur fommet, munies de pe-

tites dents aiguës & ferrées. Les fleurs font dif-

pofées en un corymbe fimple, terminal, de la gran-

deur de celles de la mille-feuille. .

Cette plante croît dans h Gaiatie. if ( Defcript.

ex Willd) Rlle fe rapproche beaucoup de Telpèce
fufvante> elle en diffère par fes demi- fleurons plus

petits.

4. AchillÉE imbriquée. AchilUa * imbricata.

Vent.

Achillca foliis terctthus
, fexfariam tuherculatis ;

pedunculis elongalis , unifioris. Vent, Hort. Celf.

fes tiges droites , fes rameaux roides , prefque faf-
ciculés

, légèrement pubefeens à leur partie fuj*-
riei.re; les feuilles courtes, blanchâtres, un peu

Cette plante paroît tenir le milieu entre les

anthémis 6c les ackilUa ; elle fe rapproche, par fes
- - farmhf>frf>nre* . ;t *>o ^a a~ * a > * loi *euiii«, ue i acmuea janwuna 3 aonc eue ûirrerepuoeicentes . il en elt de même des Deaonculcs & i r .

• r * t % i >

d« ralirp* n anc u J^^Jlu\Z^ ] Par fa t! Se mo,ns rameule, par les pedoncuUs xces tances, uans la plante cultivée, fes rameaux ..__ a~ r j - a \ i_

fcmfm»vpntn],u^,iL : -I i r -•»
une fleur ' Par *es demi-fleurons plus nombreux;tont totivent plus étales, moins rordes; les feui es ^«£„ \ c * a r c m c

plus grandes, glabres, vertes; les fleurs glabres,
moins ferrées. ( Foyei Achillee, u°. i.)

1. ACHILLEE en faucille. Achillca fdeata

.

Achillca foliis Unearibus , dentatis , o-btufts , r>„
nis ; denticulis crenatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2.

Retz. Obferv. 2. pag. 25. Lam.
Iluftr. tab. 683. fîg. 3.

Achilleafa
1

cota y foliis pinnatis , tcretiufcuîis
, pi-

hfis; pmnis iriparthis
, dentatis , tranferfts , a/^J

imbricatis
; Corymbis fimpiieibus. Willd. Spec. Plant

vol. 3. pag. 1158. na. 16.

Ptarmica orientalis .fantolina folio ; flore majore.
Tourner. CoroII. pag. 37.

Ses feuilles inférieures font fcrctciilées ; les fu- ! .

al^6ë
f

s ^re!ev
J« ^ *>«» d'une nervure fail-

c" ,ltr51u
» lante; les demi-fleurons, au nombre de quatorze,

enfin, par la forme même de fes feuilles. Ses tiges

font droites
, prefque ligneufes , cylindriques ,

pubefcentes, bîanchâttcs., hautes d'un pied} fps

feuilles alternes, prtfqi:e (impies, cylindriques %

hériflees à leurs bords de tub rcules difpofées fur

fix rangs, couvertes d'un duvet cotoneux. Les
tubercules font de véritables folioles imbriquées,
divifées chacune en trois petits lobes ovaUs , ob-
tus , munis fur leurs bords de cils car:ilagineux.

Les liges & les rameaux fe terminent par des
pédoncules fimples, très-alongés, droits, cylin-

driques , pubefeens , foutenant une fleur atï'efc

grande, radiée, d'un jaune-doré, accompag ée
de deux ou rrois bradées membrantufes, ovales ,

concaves, aig'è's; les écailles calicinaks glabres ,

luiiantes, ovales, obtufes j les intérieures plus

réneures alternes, très-étroius, finement ailées j
les

|
mnules courtes, à trois divifions profondes

blanchâtres & pikufes. ( *Wr Achille/

3VA/

CH
\v

É
,j

à feuil,tS cy îin <lriques. Mhillca
fol

\

femelles 8f fenrh?», ovales , obtus, à trois den s

peu apparentes; les femences enveloppées dans
une paillette de coulsur brune, concave, oblon-
gue , aigué.

Cette plante a été découverte dans 1a Perfe par
MM. Bruguière & Olivier, f? ( V. f)

foliis pimatis , tcreùb*.< , canp-pubefc
lis tranfverjit

, truncatis , dentatis, de

fimflici. Willd. Spec.'Pia
imbricutis ; cory

vol. j. pag. zi$>8. n°." 1/.

c. Achillee fmtoîine. Achillca fanto/ina,LJinn.

Aïhillca foliis ftaccis ^ dentatis j dciuiculis fèd>~
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integris , fubulatîs 3 refiexis. Linn. Spec. Plant, vol.

2. pag. 1164.

m&
Achillea foliis linearibus , pinnatifidis , pubtfcen*

tïbus
, petiolatis { foliis incijïs , calicibus oblengis*

Achillea fantolina, foliis pinnatis Jubtomentofs;
GmeK Sibir

'
VoL 2

'^ l& tab
'
8 $' fl3' 2 "

pmnis tripartitis , tranfveifis , difiantïbu* ; laciniïs I Cette efpèce a fes tiges hautes de trois ou qua-
tridenttiiis , cau/e ramofoAV'ûld. Spec. Plant, vol. 5. j tre pouces , rameufes ^ amendantes , diffufes, lé

pag. 2199. n°. 18.

Dam cette efpèce
,
qui fe rapproche beaucoup

de Y achillea teietifvti*
y les feuilles ont leurs pin*

nul: s disantes, tort petites, point imbriqué s,
à trois découpures lbuvent tridentées. ( Koy.z
Achillée, U°. 1.)

]y*i

6. Achillée à feuilles menues. Achillea tenui-

folia. Lam.

Achillea foliis linearibus , dentato-pinnatis
3 fub-

albidis ; corymbisfimplicihus ; Jloribus minimis y caule

rumofo , paniculato. (N.)

^

Achillea (tenuifolia) , /<?//ïj pinnatis
, fabtere-

tzbus', tomentofis ; pinnis tripartitis , o£lq/£l , inte-
gerrimis, Vdnfverfis 3 imbricatis. ? WJHdeÔé Spec.
Plant, vol. 3. pag. 2199. "°- *7-

La plante mentionnée par Willdenov paroît
offrir quelques différences, qui font douter qu'elle

que celle cirée :ci par M
marcK. Les retnllei font tomenteufts

, principale-
ment lf s inférieures

} les pmnulël à trois divifîons
profondes

, obtufes , très-entières. Les demi-fleu-
rons font courts & jaunes dans les deux plantes t

)

{T'y

gérement pubefcentes ; les feuilles radicales &
inférieures linéaires, pinnatitides; les découpures
petites, oblongues, triftdes; les feuilles cauli-

naires linéaires, pinnatifides j les découpures très-*

courtes , obtongues, rrès-eimères. Les fleuri font
très-ferrées , difpofees en corymbes fin pies, pref-
qu'en ombelle

,
peu garnis ; les demi-fleurons en-

viron au ftotiibre de dix , fort petits, a peine plus
longs que le calice.

Cette plante croît dans la Sibérie. % (Defcrkt.
ex Willd. )

9. ÀCHILLÉE pileufe. Achillea pilofa. Willià

m
Achillea foliis pinnatifais

,
fuhiiis pilofis; Uïiniis

lanceolctis , infimis bipartitis ; co>ymb* cvmpofit».
Willd. Spec. Piant. vol. 3. pag. 2196. t.°. 11.

Achillea foliis pinnatis , fubtus pilofis y pinnis itt-

regris bifdifaue. Willd. Ach. pag. 3 i . n°. 19.

Ses tiges font droites , pubefeentes, hautes cPûd
demi-pied* fes feuilles alternes, disantes, linéai-

res
3 à peine langues d'un pouce, pubefeent s,

pinnatifides , pileufes en deflous; leurs découpures
lancéolées, un peu aiguës; les feuilles fupérictff^S

entières, les inférieures partagées en deux, tet
fleurs font nornbreufes, difpofees en »n corvmbe

7- Achillée en corne de cerf. Achillea corono-
pifolta. Willd.

Achillea foliis puhefcendbus
, pinnatifids ; l iciniis

l*nci9latu

à

fcrratU i corymho csmfojuo. Wiilden.
î>pcc. PJant. vol.

? . pag. 219,-. n°. 8.

^ r

A'hiUca M" pinnatifidis , denutis , glahh.
Willd. Ach. pag. 18. n°. 9. tab. 1. fig. 1.

Ses tiges font droires, hautes d'un pied cVr
den>', ftnées, rameufes j pubefeentes, un peu
anguleufes, garnies de feuilles Affiles, bncéolé-s

,

pinn'tifi.ks, glabres à l'œil nu, mais pubefeentes
V»ft« a la loup*-

} (es découpures bntéoléés , dtn-
jees en feie ; les feuittes radicales prefque deux

rameux.

le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. U
( Dejcript. ex Willd. )

10. Achhl^e h feuilles de camomille. Achillea.

antkemoiaes. Wi)ld.

Achillea foliis pinnatis
, pubefeentibus ; pinnis

linearibus y integerrimis , obtufis ; inferioribus lan-

gioribus , cyrnis Jimplicibus. Willdcn. Spec. Plane»

vol. 3 pag. iico. ne . 19.

AchilUa fantolina. Hortulan.

Ses tiges font hautes de fîx à huit pouces 3 ptf-

bt feentts , rameufes, afcendantes, garnies de

c

- -•• .v.>«.
) its icu'iic!, rauKaies i>r?rque ceux I c ... , , r i ? ~%.

'ois pjnnat fides. Les fleurs (ont difpofees en un
"«Hes alternes., pwbefçentes , pileufes, ailées

forymbe rameux j les demi- fleurons de couleur
compofees de rmr.ules hneaire*

, infenfibletnerw

J^ne, dt la grand. ur de ceux de la mille-feuille. ^os
.

loftSues
,

du fo"?^t a la bafe
; obtufes très-

r ! entières, quelqueh is munïîS , a leur bor.l fu ->ê-

Vf;te P'ante croît dans le Levant, x ( Defcript. l "-— -"--—-«" -»--'-
• - «

8
- AchiliÉe gerberî. Achillea gerberi. Willd.

/0/m eaulinis pinnatifid

vdiialibits pinnatffiiis j

««t.vol. 3. p^g. 1196. 11°. 10.

WilWen

terminales, difpofees en un corymbe fimplc j îcs

dtîvni-fî.iiruns couits.

Le lieu natal de cette plante nVft pas connu, Orf
la cultive dans quelques jardins di l'Eurcne. ^

11. Achillée d'Egypte. Achillea Agyptiœa.
Linn»
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Achille* fo/ils pinnatis , tomcntcfis ; pinnis fb- \ tofls ; pinnis linearibus , integerrimis', obtufis ; co«

rotundis , obtuse daitatis ; corymbo compofito. "SM ilid. rymbo fubquadrifioro. Wiild. Spec. Plant, vol. 3*

Spec. Plant, vol. 3. pag. 2203, n°. 24.

Achillea foUis pinnatis ; folloVis obtuse lanceo-

latis , ferrato-dentatis. Linn. Hoit. Ciiff. 413.
Grnel. Itin. ? pag. 178.

Abftnthium fantonicum , tgyptiacum, C. Bauh.

Pin. 136.

Abfinthium Agyptiacum. Dodon. Pempt. pag. 2j\

Icon. ( Koyez Achillee d'Egypte, n°. 8,)

12. Achillee bipinnée, AchilUa bipinnata.

Linn.

Tenacetum (myriophyllurn)
, foliis bipinnatis >

tomcntofis; pinnulis c^ulinorum deniatis y radicalium

integerrimis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1814.
n°. 17.

Ptarmica orientait* , incana
^ foliis pinnatis yfcmi-

fiofcalis y v\x confpicuis. Tournef. Cor. 38.

Ses tiges font droites, (triées, un peu pubef-
centes, légèrement anguleufes ; les feuilles pla-

nes, alongées, deux fois ailées , blanchâtres, pu-
befcsntes} les folioles petites, ovales, prefque
arrondies, obtufes, entières i les fleurs difpofées
en un corymbe terminal , médiocrement ramifié >

les calices ovak-s , à peine pubefcens ; les écailles

ovales, concaves, jaunâtres, les demi- fleurons
jaunes , d'une grandeur médiocre. ( Voyez Achil-
lee,^. 7.)

1$. ÀCHILLÉE auriculée. Achlllea auriculata.

Wtin.

Achillea foliis pinnatis y tomentofis ; pinnis oblon-
gis y bafi fursitm auriculatis , obtuse dtntatis , extimis
confluentibus ; corymbo compofito , coarftato y radio
calice breviore. Willd. Spec. PJant. vol. 3. pag. 2203.
n°. 25.

Ses tiges font droites , hautes d'un pied , cylin-
driques , tomenteufes

, garnies de feuilles alter-

nes} les inférieures pétiolées, tomenteufes, lon-
gues de deux ou trois pouces, ailées y compofées
de pinnules longues de fix lignes , oblongues

,

auriculées un peu au defïus de leur bafe , à den-
telures obtufes j celles de l'extrémité confluences;

pag. 2104. n°. 27. -

La plante que Willdenow rapporte à celle de

M. de Lamarck , offre quelques différences. Ses

tiges font médiocrement ligneufes à leur bafe; les

rameaux très- {impies,, longs de quatre à lîx pouces,

tomenteux ; les feuilles tomenteufes & foyeufes,

à pinnules linéaires , obtufes j les fleurs difpofées

en un corymbe d'environ quatre fleurs allez

grandes. Les calices font tomenteux, hémifphé- .

riques.

Cette plante croît dans le Levant & en Efpa-

gne; elle varie dans fa grandeur. (Voyei Achil-
lee, n°. 9.)

if. ACHILLÉE à fleurs d'or. Achillea aurea.

Lam.

Achillea foliis bipinnatis y tomentofis; pinnis li-

neari-lanccolatis
3 dentatis ; coryrnbo fimplici , pedun*

cutis

e

fongdiis. Wiild. Spec< Plant, vol. 3.pag.23oy.
n°. 28. ( Voye[ Achillee, n°. 10.)

m

16. Achillee eupatoire. Achillea eupatorium.

Willd.

Achillea foliis bipinnatifidis , cano-pubefcentibus i

laciniis lineari-lanctolatis
, ferratis ; coryrnbo corn-

pofito y globofo ; floribus flojculofis. Willden. Spec.

Plant, vol. 3. pag. 2205. n°. 29.

Achillea villofa , foliis pinnatis ; pinnulis piano-

patentibus
y incifo ferratis , bafilatiore , decurrentibus;

corymbis convexis , amp/ijlimis ; floribus radio defti-

tutis. Marfchall. ad Bierberftein Cafp. pag. 119.

n°. 38. (Exc/uf fynon. Tournef)

Ptarmica orientalis , foliis tanaceti incanis ; flore

aureo. Buxbaum. Centur. 2. pag. 25. tab. 19. Non
Tournef

Cette efpèce paroît fe rapprocher beaucoup de
la précédente ; mais fes fleurs font privées de
demi-fleurons, foie qu'ils avortent ou qu'ils fe

convertirent en fleurons. Les feuilles reflemblent
à celles de la tanaifie ; elles font blanchâtres &
pubefeentes. Les corymbes font amples , ramifiés,

ramaffés en têtes globule ufes.

tata.

les feuiresfupérieuresfe(fi!es, longues d'un pouce, Cette plante croît fur les bords de la mer Caf-
pinnatifides ; les lobes alongés, prefqu'entiers. pienne, dans les fols pierreux & fablonneux.
Les fleurs font nombreufes, difpofées en corym- I

bes rameux & ferrés i les demi-fleurons à peine 17. Achillee à fleurs ferrées. Achillea coarc-
plus longs que le calice.

Cette plante croît dans le Levant, x ( Defcript.
ex Willd.)

. \ J t

14. AcHîLLÉE pauciflore. Achillea paudflora.
Lam.

AchilUa (pauciflora),/o/m bipinnatis , tomen- 1

Achillea (compacta) ,foliis bipinnatifidis
,
fetaceo-

villofis ; laciniis tanceolatis , integerrimis ; corymbo
compofito , coarftato ; floribus ftofculofis. Willden.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 2206. n9

. 30.
achillea compaëia* Lam.

Non

Cette achillee a , comme la précédente , les



A C H
fleurs uniquement compofées de fleurons. Ses

riges font herhacées/un peu ligneufes a leur balte ;

les rameaux pubefcens i les feuilles deux fois

ailées , lancéolées , longues de deux ou trois

pouces ; couvertes de poils foyeux i les pinnules

pinnatifiles, longues d'un demi-pouce i les dé-

coupures étroites , lancéolées y droites , très-

entières , munies quelquefois d'une dent à leurs

bonis. Les corymbes font touffus , rameux, com-
pofés de beaucoup de fleurs jiunes.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu, if

18. Achillée pubefcente. Achillta pubefcens.

Linn.

A H

AchilUa foliis pinnatis ; foliolis lanctolatis , inci- \
cyll^dnca.

fis > ferratis
, fubtus lanigeris. Linn. Spec. Plant.

Stratiotes milltfolia > fiavo ûore. Cluf. Hift. I,

pag. 330. fig. 2.

£. Eadem > pygmia j caule humili 3 fîmplici,

Cette plante varie dans fa grandeur. Quelque-
fois fes tiges acquièrent jufqu'à un pied de hiut:
on en trouve aux environs de Grenoble, fur les

bords de la Drac 3 une variété dont les tïgèà font
très-fîmples > hautes a peine d'un ou de deux
pouces. Les feuilles font beaucoup plus tomen-
teufes Cette dernière plante m'a été communi-
quée par M. de Foucault. ( Foye^ Achillée ,

21. Achillée à calice cylindrique. AchilUa

vol. 2. pag. 1264.

AchilUa pubefcens ^ foliis bipinnatifidis 3 pubefeen-
tibus ; laciniis lincari-lanccolatis t in&qualibus ^ acu-

tiufculis ; corymbo compofito. Willdea. Spac. Plant.

( ochroleuca ) > fotiis fubbipinnatifid,

pinnis bafeos indivifi

corymbo compofîto 9 caliciàus cyiindrace

Spec. Plant, vol. 3. pag. izlo. n°. 39

vol. 3. pag. 2206. n°. 51. ( royei Achillée ,
j fterilifafqut y foliis pinnatifi

rfis y fiorift

^, 5. )

19. Achillée à petites fleurs. Âchillea micran-

tka. Willd.

lleafoliis bipinnatïfidis ,pubefc

Spec. Plant, vol. 3. pag. 2209. n°. 37.

.

Achillea foliis pinnatis
> pubefcent

einiatis , radio minimo. Willd. J

n*. 22. ( Excluffynonym. & défera

mpofito. WiUd

fubincifis , bafi

ockroleucis. Ehrh. Beitr. vol. 7. pag. 166.

Ses tiges font tomenteufesi fes feuil'es pubeP-
centes, ailées, prefque toutes pétiolées^ excepté
celles du haut , qui font fertiles. Les pinnules pin-

natifides, les intérieures entières j les découpures
linéaires, lancéolées, très-entières. Lesfleuis font

d'un jaune- foncé, difpofées en un corymbe ter-

minal & ramifié. Leur calice eft cylindrique.

Le Jieu natal de cette plante n'eft pas connu.
MUlefolium orientale, crtLlum> luteum. Tournef. f

On la cultive dans quelques jardins de l'Europe, f
Coroll. pag. 37. ( Dtfcript. ex Willd. )

Ses «ges font garnies de feuilles alternes, deux I llm Achillée à feuilles d'auronne. AchilUa
rois ailées, longues d'un pouce ou d'un pouce &

j abrotanifolia. Linn.
demi, pubefeentes , compofées de pinnules à trois
découpures lancéolées, très- entières. Les fleurs
font d'un jaune-foncé j elles forment un corymbe

Achillea foliis pinnatis t fupra decompofitis ; laci-

niis linearibus , dijlantibus. Linn. Spec. Plant, vol.

lâche
, ramifié. Le calice eft oblongj les demi- 2 - PaS- ll6 5- ~ Miller

-
Dia n°- S-

fleurons font petits.

Cette plante croît dans la Cappadoce. % (Dtf-
tnpt. ex Willd. )

20. AcHILLÈE COtonneufe. Achillea tomentofa.
Linn.

foliis pinnatis , hirfi

AchilUa abrotanifolia t foliis bipinnatis ± pubef-

centibus ; pinnulis tenuijfîmis t linearibus , integer-

rimisy diftantibus ; corymbis cotnpofttis % faftigiatis

.

Wiild. Spec. Plant, vol. J-pag. 221$. n^. 45 J &
Achill. pag. 46. n°. 30.

Ses calices font prefque globuleux ; les demi-
fleurons de la circonférence un peu arrondis , au

tomentofa
, foliis bipinnatïfidis > villoft*

ifertijfî

*m ydentatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. p-ig. 1164. I nombre de cinq ou fix , divifés en trois dents a— tîniel. Itin. vol. 1. pag. 137. tab. 25, fig, 2. | leur Commet. ( Voye^ Achillle, n*. 6. )

23. Achill t e à feuilles defilipendule.^cÂ/V/^

filipendulina. Lam.

Achillea foliis pinnatis , fubglabris y pinnulis den*

tittis > dijlantibus ; corymbis brexibus
$

compaltis ;

radio minimo. ( N. )

Tanacetum ( angulatum ) , foliis pinnatifidis ;

8

fuo. W

b
foliis hirfutis y pinnatis ; pinnis Aquali-

tis ; pinnulis integris & trifidis ; fioribus
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8410laciniis lanccclatii

,
fert\:tis ; eorymàû côarUalo , 1

caiicibus angulatis, Wiild. Spec. Plant, vol. 3. pag.

1811,4°. £
Cette plante, d'après Willdenow, doit être pla-

cée parmi les tenacetum. ( Voy. Achillee, n°. il.)

24. Achillée couchée. Ackillea decumbens.

Lam.

Ackillea foliis pinnatis / pinnis brevibus , obtufis ,

mucrjnatis jjubtrifiais ; corymbis Iaxis / radio brevi
,

trideutato ; caulibus profiratis. (N.)( Vcye[ AcHiL-
LLE, n v . 13. )

* * Les detm-flewons blancs ou rofes.

les feiriliti radicales pétiolées. Les fleurs font

blanches , plus grandes que celles de Yackillea

ptarmlca
9 difpofées en un corymbe prefqu'om-

belié & terminal.
•

J

Cette plante croît en Hongrie , fur les hautes

montagnes- if

27. Achillee à feuilles en coin. Ackillea eu-

ifolia. Lam.

fi

)*fi

Plant, vol. 3. pag. 2191. n°. 2.

Spec.

f-

1

M, Achillee à feuilles d'eftragon. Ackillea 1
*J P a ^ # "

dracunculoidds. Mort. Parif.

Ackillea foliis inîegrîs feu fubferratis , linearibus ,

Ptarmica alpibus altéra 9 jloribus minus compac-

tis. Tournef. Inft. R. Herb. 497.

glabrisy acutis , fubfejjîlibus ; coryrnbo laxo ; radio I Hcrba rota. J. Batlh. Hiit. 3. pag. 144. ( Voye\

Achillee, n°. 21. )

28. Achillee fternutatoire. Ackillea ptarmica.

Linn.

Ackillea foliis lanccolatis , acuminatis y argutè

fermas. Linn. Spec. Phnt. vol. 2. pag. 1266.
Cette plante a des tiges droites , glabres, cy- I <ffider. Flor. dan. tab. 643. — Luc4w. Eit. tab. 118.

lindriques, un peu anguleufes, divifées en ra- — Blackvel, ub. 276. — Lam. lîluftr. tab. 683.
mecux nombreux , effiles , garnis de feuilles très- I fi?, 2 ./•« jrf* »•#• • m • 1 w

/z/V£0 , maximo. (N. )

Ackillea ( leucanthemum ) ,
/b&ïj integerrimis

,

linearibus; caule ramofiffimo; ramis virgatis
^
foliofis ;

fiofeulis radii multis , ca//f£ majoribus. Perf. Synopf.

Plant, vol. 2. pag. 467. n°. 1.

fimplts , éparfes , linéaires , étroites , entières

ou finement denticulées
, glabres à leurs deux Ackillea foliis linearibus , acuminatis , Aqualiter

faces , aiguës à leur fommet, la plupart rétrécies
arëuù fi***ir3 glabris. Wilid. Spec. Plant, vol. 5.

à leurbafe en pétioles courts. Les fleurs font d'un 1 P a£ # 21 9*- n
• 3

blanc de neige , difpofées en un corymbe lâche ,

terminal ; les pédoncules prefque fimples, glabres,
filiformes; les calices glabres, ovales , d'un jaune-

pâle ; les écailles brunes à leurs bords; les demi-
fleurons remarquables par leur grandeur , un peu

98.

Dracunculus pratenfis , ferrato folio. C. Bauh. Pin.

Morif. Oxon. Hift. 3. $. 6. tab. I2.fig. 1

Petiv. Herb. tab. 19. fig. 3.

£. Ptarmica vulgaris , flore pleno. Cluf. Hift. 2.

crénelés à leur fommet ., obtus, prefque non- I PaS* IZ - "g* z * Kniph. Centur. 5. n°. 2.

ques Ackillea multiplex. Ren. Flor. orn. 78.

Cette plante croit fur le mont Caucafe. On la I y. Ackillea pubefeens y caule fublignofo. Decand.
cultive au Jardin des Plantes de Paris. ( V. v. )

26, Achillee lingulée

Waldft.
Ackillea lingulata.

Ackillea foliis oblongo -linearibus , obtujis, dup/i-

catoferrulatis 3 pubefcentibus 3 ciliatis ; caule villofo.

Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2190. n°. 1.

Ackillea foins lingulatis
y hirfutis , iridqualieer

ferratis ; radicalibus pttiolatis , jloribus corymbofis.

Waldft. & Kitaib. Plant, rar. Hung. vol. 1. p. 2.

tab. 2.

Ses tiges font droites , velues , garnies de feuilles

fimnlt s , alternes , oblongues , linéaires, en forme
de languette , pubefeentes , ciliées à leurs bords

,

obtufes à leur fommet , munies à leur contour
&\izi double rang dî dentelures inégales . en fiie ;

Flor. franc, vol. 4. pag. 211.

Ackillea pyrenaica. Sibthorp, Mff. in herb. Lhér.

£. Ackillea linearis , foliis linearibus. Decand.
1. c.

Parmi les variétés de cette plante on diftingue

celle à fleurs doubles
_, cultivée dans les jardins

fous !e nom de boi d'argent. Tous fes fleurons

font Périles & fe convertirent en demi fleurons.

Elle a été trouvée fauvage aux environs de Bar-

rège , par M. Ramond. La variété y , originaire

des Pyrénées , a fes tiges prefque ligneufes & fc«

feuilles pubefeentes , trois fois plus courtes, mais

de même largeur que dans la plante ordinaire. On
obferve fur leur face inférieure , des glandes via-

bles a l'œil nu. Les fleurs font peu nombreufes.

M. Decandolle la foupçoane une efpèce diftin&e-
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La variété <J" a ù$ feuilles plus étroites , glabres • treuils tenuiffwù ferratis. bthri; Spec. Plant, vol. z.

& linéaires. {Voyt[ Achillée , n°. 19.)

29. Achillée élégant. Achillea fpeciofa. Henck.

-Achillea caule tetragono
y pubtfcente ; folUs lan-

ctoUtïs 9 argutc ferratis y bafigrofe dentatis* utrinque

pubefeentibus. Henck. Adumb. Plant, pag. 1.

Cette efpèce fe rapproche de Yachillea ptar-
mica; elle en diffère par fes tiges tétragones &
pubefeentesj par Tes feuilles prefqu'amplexicau-
Ies > pubefeentes à leurs deux faces , à greffes den-
telures à leur bafe. Ses racines font fufiformes ; fe*

tiges rameufes, hautes de trois pieds \ les feuilles

feffiles, alternes, lancéolées, dentées en feie .

pag. \z66. — Miller, Did. n°. 14.

Achillea (alpina), foliis linearibus
,
peciinato-

pinnatifidis , glabris ; laciniis fubjlrratis , corymbo
compojito. VVilld. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2 19 3.

n°. 6.

Achillea ( criftata ) , foliis peftinato-pinnatifilis 9

argute ferratis , glabris. Willdcn. Achill. pag. 17.
n°. 8. {Excluf fynon. Ret[.)

Achillea foliis fmipinnatis > pinnulis minutijjime

ferratis. Ginel. Sibir. vol. 2. pag. 196.
Helv. n°. 116.

Haller,

Achillea elatior
, foliis pinnatis , pinnulis minu*

aiguës ; les dentelures arquées, rudes , membra- I
t!JPmi fi^atis. Vaiii. A&. Parif. 1720. n°. 10

neufçs, aiguës. Lts fleurs font difpofées en co-
rymbes axillaires, terminaux, inégaux , peu gar
nis; les ramifications dichotomes j les fleurons
du difque jaunes, nombreux, les demi-fleurons
blancs, rabattus. Le calice eft grand, hémifphéri- j

*'«'#»* petiolatis , ferratis; frratwis ferrulatis.

que, compofe d'écaillles oblongues, imbriquées } |
WlM- Achill. pag. 12. n°. 4.

Cette plante varie dans fon port & dans fes

feuiiles : celles-ci ont fouvent leurs dentelures un

les extérieures à côtes fiillantes , membraneufes
à leurs bords. Le réceptacle eft garni de paillettes
lancéolées, membraneufes, de la longueur des
fl-uronsiles femences nues, ovales, tronquées.

Son lieu natal n'eft point connu ; elle eft culti-
vée dans quelques jardins botaniques, il

peu denticulées en feie. Les fhurs font quelquefois

rougeâtres. (Voye^ Achillée, n°. 17.)

32. Achillée à fleurs jaunes & blanches. Ackil-

ifi

lea ochroleuca. Waldft.

fi
) , foliis peclinato-pinnatifi-

ifvcrfi.

aïs

Spec. Plant, vol

eari-fubulatis , integer

pofto j coarSato y caule pubefc

co~

Non

Achillea (ochroleuca), cano-tomentofa 9 foliis

linearibus , pinnato-peftinatis ; foliolis brevijftmis ,

integerrimis ; corymbis florum denjïjfîmis. Waldft. &
Kitaib. Plant, rar. Hungar. vol. 1. pag. 33. tab* 34.

( Excluf fynon. Erhart. )
I

Achillea ( chamaemelifolh ) , foliis peBinato-

'fais; laciniis linearibus y integerrimis; co-

rymbo tftO y f

ferratis ; Cl2ule ramofo d.tfufo , fupemè pubefeente.
Wiltd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1191. n°. 4.

Ptarmica criftata, foliis linearibus
, femtis; fer-

ratuns tranfverfis , crijiatis ; caule ramofo, delili.
Ketz. Obferv. bot. pars 2. pag. 25.

Ptarmica linar'ufolio , anguftiffimo t cum margine
pa'ticulariter dentaio , & veluti fquamofo ; ûoribus
*bis. Mich. Hort. Flot. 77. n°. 5.

Ses tiees font très-nmeufes , glabres à leur
partie inférieure, b'anchâtres & pubefeentes vers
leur fommer, obtufément anguleufesj les rameaux
loioles, fnnples, étalés, rahartus, pubefeens, gar
jus de feuilles étroites, linéaires, acuminées à • , • - - . ., , .. . à
leur fommet, dentées en feiej tes dentelures rrani:

fur tot1tes f
f,

s Panl
.

es d «n duvet blanchâtre, to-

verfes, un peu arrondi- s, écîiancrées ou trifiies j

"^reuxj elle devient prejfque glabre loifqu elle

jet fécondes dentelures ciliées , ferrées contre les I
eft cu,t,vee

>
excepte dans fa jeuneflTe. Les feuilles

teuilles. Les fleurs C t blanches , difpofées en co-
rynmts jâch s . fimples, terminaux i les calices
Pref^ue globuleux.

nnudl
pIante croît en Italie

* * ( Defcr!P^ ex

Synopf. pag. 292 , & Flor. franc, vol. 3. pag. 212.
Pourr. Ad. tolof. vol. 3. pag. 30J.

Cette plante, dans fon lieu natal, eft couverte

5 » • ^chît.lée des Alpes. Achillea alpha. Linn.

Achillta foliis lanceoiaris \ dentato -ferratis ,• dtn
HotaniQue. Supplément. Tome I.

caulinaires inférieures font pétiolées \ les fupériou-

res pref^uefeifilts,pedinées,prefquepinnat:files,

linéaires; les découpures courtes, nombreufes,
linéaires, tabulées , très-entières. Les fleurs font
difpofées en un corymbe ferré & rameux , les

Hemi-flèurons de la grandeur de ceux de \ achillea

nobilis*

Cette plante croît en Hongrie, aux lieux fabJon-

neux. 3j:

N

Ptarmica alpina , millefolii folio. Boccon. Muf.
,

pag. 144. tab. 101.

jî. Achillea ( alpina) ,
foliis integris , lanceolatis f

\
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H
Achillée à feuilles en icit. Achillea ft

A H

s?

9

illea foliis îomentofïs y

ifidis ; laciniis bafi profi

hillea foliis Uneari- lanceolatis 3 feflîL

fis _,
profonde ferrâtis . bafi laciniati

Obferv bot. 2. pag. ij.

Lugd.-Bat. 694.

ferratis fc

foliis fe

Hift. 1. pag. 344.

Achillea ferrata. ? Lam. Di&. I. pag. 28. n°. 20.

Ses tiges font chargées de feuilles fefliles , li-

néaires, lancéolées ., tomenteufes & blanchâtres à

leurs deux faces, pinnatifides; les feuilles cauli-

naires profondément dentées ou médiocrement
pinnar'fiies ; les découpures oblongues, aiguës,
très-entières ; les inférieures plus profondes. Les
jeunes feuilles & les fupérieures ne font que den-
tées en fcie. Les fleurs font blanches, difpofées en
un corymbe fimple , terminal.

Cette plante croît dans la Suiffe. % Elle me
paroît être la même que PAchillee nV 20.

34. Achillée à feuilles planes. Achillea cU
venn&. Linn.

>/i.

foliis laciniatis y planis _, obtufu

Vindfcb. 157 , & Fior. auftr. tab. 76.

Jacq.

foliis tomentofis , pinnatifid\

fîmplici. Will
tfis yfummis apice fi

2.195. n°. 9

foliis ohovatis % incifis 3 tomentofi.
Willd. Achill. pag. t}.t?.j.

* Achillea foliis tomentofis , t

matis. Hallerj Hclv. n°\ 114.

Abfi belliferum t latifc

C. Bauh. Pin. 159. — Cluf. Hift. i. pag. 340. le.

& Pann. pag. j;j. tab. 553.

Abfinthium albis fioribus y capitulis fquamofis. J.
Bau h. Hift. 3. pag. 143,1c.

Dracunculus alpinus , argenteus
3 foliis abfinthii

latioribus. Monf. Oxon. Hift. 3. pag. 40. §. 6.
taj>i io. hg.

f

.

5. AchiiUa (capirata) , foliis profunde pinnati-
fidis , tomentofis ; piatiis den:ads , um'nlUo-capi-
tatts. Wil!d. Achll. pag. 1;. a\ 7, tab. 1. fig. 1.

Achillea humilis
, incana , coronopifolia , £ore can-

dido. Vaili. KGu 1 71c. n°. 14.

Ptarnica humilis
, foliis laciniatis, abfinthii imw

lis. Tournef. Infl. R. Herb. 496.

Ses fleurs font difpofées en un corymbe fimple 5

prefqu'en ombelle : les feuilles luifantes; les ra-

dicales pétiolées. On y diftingue quelques variétés.

(Voyei Achillée corne de cerf f n°. 27.)

5f
Lam.

-

Achillée argentée. Achillea argentea

foliis fericeo-argenteis 9 apice pinnatis

fuhvillofo. (N.)
fubintegris y caule fubfi>

Tanacetum ( argenteum) > foliis pinnatis
, feri-

ceo-tomentofis ; pinnis lanceolatis
3 apice fubdentàtis

;

corymbo terminali. Willden. Spec. Plant, vol. 3.

pag. 1810. n°. 7 >
& Achill. pag. 51. tab. 2. fig. 4.

Willdenow croit que cette efpèce eft mal ran-

gée parmi les achillea; il la rapporte aux tanace-

tum. ( Voyez Achillée j n°. 28.)
1

36. Achillée impatiente. Achillea impatiens.

Linn.
1

Achillea foliis pinnatis ; pinnis difiantibus , li-

neari-lanceolatis y bafi jurshm acutis, Linn. Spec.

Plant, vol. 2. pag. 1266.

Achillea foliis peclinato-pinnatifidis , glabris ; la*

ciniis linearibus acutis 3 inferioribus bipartitis j co-

rymbo fimplici. Willd. Spec Plant, vol. 3. pag.

2196. i\°. 12. ( Foyer Achillée de Sibérie *

n°. 16.)

37. Achillée flofculeufe. Achillea fiofculofa.

Hort. Parif.

Achillea foliis lanceolatis
3 inferioribus pinnati-

fidis y glabris ; laciniis ferratis ; fummis ferratis 3

fublinearibus. Perf. Synopf. Plant, vol. 2. pag. 467.

Cette efpèce eft remarquable par Ces fleur*

blanches^ uniquement.compofées de fleurons. Ses
feuilles font glabres, lancéolées} les inférieures
pinnatifides , à découpures dentées en fcie à leurs

bords; les feuilles fupérieures > prefque linéaires,

finement dentées en fcie; les fleurs difpofées en
un corymbe rameux , touffu; les calices ovales,
épais , blanchâtres , à peine pubefeens.

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes
de Paris. On ignore fon lieu natal. ^ ( V. f)

38. Achillée fearieufe. Achillea fquarrofa. Air.

Achillea foliis lanceolato-linearihus > pinnatifidis ;

pinnis ovato cuneiformibus 3 incijo acuminatis , ver-

ticalibus ; caulevilloftufculo. Ait. Hort. Ke\r. vol. y
pag. 242.

Achillea fquarrofa y foliis pinnatifidis
y laciniis ob-

longo - cuneatis , intqualiter dentatis , verticaliur

-
-
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ifcata. Gefn. Epiftfexis; corymhis fimplicibus. Wiilden. Spec. Plant,

vol. 3. pag* 2197. a . 14.

Ses tiges font afcrmlantes, hautes d'un pied,
cylindriques , pubefcentes , ftriées , garnies de
feuilles linéaii es lancéolées, pinnatifides, prefque

glabres , longues d'un pouce & demi > les décou-
pures petites, oblongues, prefqu'en coin, trifides

ou inégalement dentées, ouvertes verticalement.
Les fleurs font blanches , de la grandeur de celles de
la mille- feuille, difpofées en un corymbe fimple à

l'extrémité des tiges & des rameaux.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. if> 1 rymbe fimple , terminal , un peu ferré > les écailles

Cette plante répand une odeur pénétrante, aff«*

agréable. Ses racines font brunes 3
prefque li-

gneûfesi elles produifent plufieurs tiges droites ou

afcendantes, glabres ou légèrement pubefcentes i

longues de huit à dix lignes ,
garnies de feuilles

prefque fefliles, glabres ou à peine pubefcentes ,

pinnatifides; les pinnuîes linéaires, oppofees, en-

tières, diftantes, régulières, à peine aiguës; quel-

quefois munies d'une petite dent vers leur bafe %

au nombre de cinq à fix fur chaque côté. Les fleurs

font peu nombreufes, difpofées fur un petit co-

;
39. Achillée à écailles noires. AckilUa atrata.

Lin».

calicinales un peu jaunâtres , brunes à leur con-

tour; les demi-fleurons elliptiques, dentés à leur

fommet.
m m

AchilUa foliis pinnatis , pcftinaùs , integriufeulis;
J

Cette plante croît dans les Alpes, en Suiffe, en
pedunculis villofîs. Linn. Spec. Plant, vol. 2 pag.
1 267. — Jacq. Viad. 1 57 , & Flor. auftr. tab. 77.

^
Achillea atrata ^foliis vettinato pinnatis

3
glabris;

pinnis Linearibus , acuminatis > fubtrip artitis ; cywâ
fimplici

, pedunculis pubefeentibus , caule fimplicijf$-

( r. /.

41. Achillée naine. Achillea nana. Linn.

Achillea foliis pinnatis , dentatis , hirfutijfwiis ;

floribus glomerato-umbellatis. Linn. Spec. Plant.
mo. Wijld. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2200. n°. 20. j Vol. 2. p. 1267. — Allion. Flor. pedem. n°. 665.

Achillea foliis glabris
, pinnatis ; pinnis fimplici

-

bus & multifidis. Haller, Helv. n°. ni. •

tab. 9. fig. 3. — Mill. Di&. n°. 2.

Achillea nana , foliis pinnatis , villofîs ; pinnis

Ckamtmdum alpinum , faxatile
,

perenne ; flore
'[""*!!!

r
integemmis , fbliomminfiriorum denta-

tis. Willd. Achill. pag. 19. n*. 18.

Achillea nana , foliis pinnatis , villofîs ; pinnis

dentatist linearibus; radicalibus bipinnatis > caule fim-

pliciftmo. Wiild. Spec. Plant, vol. 3. pag

n°. xi.

Àchiilea foliis tomentofis >
pinnatis; pinnis fimpli-

albo ,fingulan • calice nigricante. Till. Pif. tab. 19.

Matricaria alpina , chamomilUfoliis . C. Bauh.
Pin. 134. — Scheuz. Itin. 4. pag. 338.

Les fleurs font groffes
,
prefque globuleufes ; les

AcmLi%l ïf m
n"î Ule$

"
l€u

[1

fom
T
et

' <v
rW cibus 6» incifis. Hall. Helv. 1. nM 1

3

achillée a feuilles de camomille, n°. 25.)
* J

40. Achillée mufquée. AchilUa mofeata. Jacq.

Achillea foliis pinnatis s pinnulis fimplicibus t flo-
ribus umbellatis. Jacq. Flor. auftr. vol. 5. Append.
tab. 33.— Allion. Flor. pedem. n°. 661. — Murr.
5yft. veget. pag. 778.

Achillea mofeata , foliis peBinato-pinnatis , gla-
ris ; pinnis linearibus , obtufiufculis , integerrimrs ,

. 2201.

Millefolium alpinum , incanum , flore fpeciofo.

J. Bauh. Hift. 3. pag. 138. — Tourn. Inlt. R.

Herb. 496. — Rai , Hift. 347.

Millefolium alpinum , tomentofum , odoratum „

nanum. Boccon. Muf. 2. pag, 166. tab. 120.

Achillea lanata. Lam. Fior. frapç. vol. 2. pag.

640.

punSàtù. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 220K I ,
Cette plante reffemble beaucoup, par fon port.

n". 11, & Achill. pag. 28. n°. 17.
rons fonr blancs $ les fleurons jaunes, féparés par

Achillea ( livia) , foliis linearibus , pinnatis
, \ des écailles brunâtres à leur fommet. ( Voye^

punaatis
;floribus corymbofis. ScOpol. del. Flor. &

Faun. Infub. n°. 3. tab. 3.

AchilUa Genipi. Murr. App^r. Med. i. p. 68.

Achillea foliis pinnatis; pinnis fimplicibus , £&-
bri*

> punaatis. Halier, Helv. n°. 112.
I

Tanacetum alpinum , odoratum. Scheuz. Itin. 2.

Pag- 141 ,& 6. pag. 142.

Dracunculus alpinus , argenteus , û/ar/V foliis.
Motif. Oxon. Hift. 3. p. m, §. 6. tab. 10. fig. 7.

Achillée laineufe , n°, 22.)

42. Achillée de Crète. Achillea cretica* Linn.

Achillea foliis linearibus ; pinnis fubrotundis , rt-

trorfum imbricatis ; caule tomentofo. Linn. Spec.

Plant, vol. 2. pag. 1268.

Achillea cretica
, foliis pinnatis , pubefeentibus ;

pinnis fubrotundis , quadrifdis , concavis , patulis /

c<h*/é <*/>/<* ramofo. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag.

2202. n°. 13 ., & Achill. pag. 26. n°. 16.

N z
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Millefollam incanum , creticum , /o/«j flackados t Cette plante croît dans les terrains fablonneux,

firraus. Monf. Oxon. Hift. 5. pag. 39. §. 6. tab.
j

fur les montagnes , en Hongrie. 2f ( T./ )

4j« Achillée à feuilles de tanaiiïe. Achillea
tanacetifolia. Allion. . «

Achillea foliis bipinnatis ; laciniis lanctolatïs ^

ferrât:s ; corymbo compofito y patulo. Willden. Spec.
Plant, vol. 3. pag, 2207. n°. 3;, & Achill. pag.

58. n°. 16. — A lion. Pedem. n°. 666.

^
Achilleafoliis pinnatis ; pinnis femipinnatis > in-

cifts g» integris. Hall. Helv. n°. 108.

Millefolium purpureum , majus. C. Bauh. Prodr.
76. — Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 39. §. 6. tab. il.
fig. 14. ( Voyei AchillÉe , n°. 1 j. )

1 1. fig. 12.

Millefolium incanum , creticum. C. Bauh. Pin.

130, & Prodr. 72.

Millefolium creticum. J. Bauh. Hift. 3. pag. 139.

Millefolium creticum
y
jlratiotes mîllefolia cretica.

Profp. AIp. Exoc. pag. 84. tab. 83.

Abrotanum femina , incanum , albo achille*. flore >
creticum. Boccon. Muf. 2. tab. 34.

Ses tiges font afcendentes , tomenteufes, cy-
lindriques & rameufes à leur partie fupérieure >

les. feuilles longues d'un pouce & plus 3 étroites ,

pubefeenus, tomenteufes fur leurs principales
nervures

; les corymbes (impies &r terminaux.
( Voyei Achillée 3 n°. 29.)

4?. Achillée à grandes feuilles. Achillea ma-
cropkylla. Linn.

46. Achillée compacte. Achillea compara.
Lam.

. Achillea (diftans)
, foliis bipinnatifidis ; laciniis

lanceolatis
% incifo ferratis; rachi alatâ, incifoferrata;

Achillea foliis pinnatis
3 planis

3 incifo-ferratis ; 1
corymb" fafiïgiatis , compofitis. Willd. Spec. Plant.

txtimis majoribus , coadunatis. Linn. Spec. Plant. |
vo! * 3- Pa 8- 1*07- n# - 34-

Achillea diftans. Waldft. & Kitaib. Plant, rar.
vol. 2. pag. 126;. — Mill, Dift. n°. il.

vol. 3. pag. 2204. n°. 16 y & Achill.
n°. 11.

V<i , foliis pinnatis 3 glab,

cifo-ferratis , extimis confit

20.

Hung.

Pag

Dracunculus

/o//« pinnatis
$
planis, incifo-fe

Pin. 98, & Prodr. 39.

Millefolium tanacerif

foliis feabiofà

Achillea magna. Allion. Flor. pedem. n°. 66$.
tab. s h fig- 1. (Non Linn.) — Willd. Achill.
pag. 22. n°. 12.

Les feuilles font un peu velues, principalement
fur leur nervure. La principale nervure eft bordée
par un appendice foliacé, étroit & entier; les

découpures nombreufes , très -rapprochées les

unes des autres. Les calices font ovoides, pubef-

Iho. Morif
cent;

>
,tS demi-fleurons prefqu'en forme de cœur

LLE , n . 18. )

Oxon. Hift.
J. pag. 38. §. 6. tab. 1 1. fig \ ( Von

,enverfé, terminés par deux dents arrondies , &
ACHILLÉÏ, n°. 14.)

^'
' &»«»«»» "«» *"«<•*-»- -1«- *->•*«- ' W- *

I

44- Achillée à feuilles de bacille. ^cA///w
tnthmifolia. "Waldft.

Achillea foliis pubefeentibus , caulinis bipinnatifi-
dis ; laciniis lincaribus , oAra/fr ; radicalibus bipin- }

Achillea foliis bipinnatis, nui,

\\r\\l
pinnults "'Patins , corymbis compofitis, \

hus
>
dtntatis; cautions fuperne _/!„_„._.„.. „

WjJld. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2207. n°. 32. j
Planr - vo! - 2 - Pag- 1**7. — txxàv. Ectr. tab. 67.

47. Achillée mille-feuille. AckilUa millefoL
Linn.

Achillea fol

pinnu
ifolia y fc

h il- „ . . „ ,«. (.aucis ootuiis , corvm
-Migiato. Waldft. & Kitaib. Phnr r,- u.,_
vol. 1. pag. 68. tab. 66.

(Ed .

685. fig. 1.

Lam.Illuftr. tab.

llefolium 3 ft tr-

euils i pinnarum laciniis linearibus , dentatis. Willd.

d'un duvet blamhâ,re
. & de pe,i s poils couch":

P $
\
"', 7-

Ses fe unies rad.cales font deux fois ailées; leurspmnules linéa.res
, a trois découpures obtufes

; les
feuilles eaplinains deux fois t innatifides , à dé-
coupures linéaires

, obtures. Les fleurs font dif-

ifu

llea foliis pinnatis ; pinnis fc

lfolio y fli

ofées en un corymbe^^55^^ ^^ J9- " W.f*«* ^ -
ice qbwfés

5
!, s

; ^mi-fleuron» blancs, femblables"
a ceux de la mille-feiulle. |

Millefc

Achillea (magna), foliis bipinnatis
, fi
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fis ; laciniis linearihus , dentatis ; auriculïs dccujfatis.

Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 1267.

AchilUa magna, foliis triplicatc-pinnatifidis ; la-

n°-3J

conique, garni de paillettes obîongues^ conca*
ves 3 frangées à leur Commet 3 plus longues que
les femences.

ciniis lanceo/atis > acutis y corymbis compôjicis
, fjf- I Cette plante a été découverte par M. Bofc<îans

tigiatis. Willdcn. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2208.
j
l'Amérique feptentrionale. On la cultive au Jardin
des Plantes de Paris. % ( V. v. )

yo. Achillée à feuilles de livêche. AchilUa
Ifguftica. Allion.

AchilUa foliis bipinnarifid's ; laciniis linearibus

,

argute ferrâtis ; rachi alatâ> integerrimâ ; corymbo
compofito y fûftigiato. Wilîden. Spec. Plant, vol. 5.
pag. 2210. n°. 41 , & Achill. pag. 19. n°. 10.

^
AchilUa liguftica , foliis pinnatis ; pinnis acute

pinnato- dentatis
9 plants y glaèris. Allion. Mifcell.

Taur. 5. pag. 69, & Fior. pedem. n°. 660. tab. 55.

Ses tiges font droites , rameufes 3 cylindriques,
(triées, prefque glabres, hautes de trois ou quatre
pieds, divifées vers leur fommet en cinq à flx ra-

meaux alternes. Les feuilles font nombreufes, fef-

fileSj deux fois pinnatifides; leurs découpures li-

néaires, aiguës, dentées en feie, glabres à leurs

deux faces j la nervure du milieu bordée, dans toute
fa longueur , d'un appendice foliacé, entier ou à
peine denté.

Les fleurs font blanches, afîez nombreufes, dif-

pofées en petits corymbes rameux, formant, par

leur réunion, une forte d'ombelle compofée, faf-

tigiée. Leur calice eft un peu ovale , d'un blanc-

pâle
,
pubefeent > les demi-fleurons terminés par

un limbe ovale , obtus , ou légèrement échancrés,
femblabîes à ceux de YachilUa nobilis.

Cette plante croît en Italie , dans le Piémont %

fur les collines , au delfus du bourg de Cairo. %

JI. Achillée noble. AchilUa nobilis. Linn.

AchilUa foliis bipinnatis ; inferioribus nudis M

planis ; fuperioribus ohtufis y tomentofis ; corymbis

convexis , confertijjimis. Linn. Spec Plant, vol. 2.

pag. 1 262. — Retz. Obferv. 1 . pag. 26.

AchilUa nobilis 9 foliis caulinis bipinnatifdis ;

laciniis limaribus, fubdentatis ; rachi data , din-

tatâ ; radicalibus triplicato - pinnatifidis ; corymbo

compofito , faftigiato. WiHden. Spec. Plant, vol. 3.

pag. 221 1. n . 42, & Achill. pag. 36. n°. xj.

AchilUa millefolia > odorata. J. Bauh. Hift. J.
pag. 140.

Millcfoliurn nobile , & ftratiotes vira tragi. Morif.
Oxon. Hift. 3. pag. 38. §. 6. tab. 1 1. fig. 4.

MilUfolium nobile. Tragus > Hift. pag. 476.

Tanacetum minus, album > odore camphor*. C.
Bauh- Pin, 132.

La variété y paroît conftîtuer une efpèce dif-

férente de la mille-feuille , en étant diftinguee non-
feulement par fa grandeur du double, mais en-
core par fes feuilles trois fois pinnatifides, par fes

découpures très-étroites , par fes feuilles radicales
très-longues. Les corymbes font touffus, très-
épais, (t^oyei Achillée , n°. 26. )

48. Achillée à petites feuilles. AchilUa micro-
phylla. Willd.

^
Achillea foliis bipinnatifidis , internodio brevio-

ribus ; laciniis brevioribus , integerrimis ; corymbo
compofito, faftigiato. Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. Ziio. n°.40.

Millefoliam minimum , crifpum , flore alho , hif-
panicum. Barrel. Jcon. Har. tab. 11 14.

AchilUa pectinata. ? Lam. Diftion. I. pag. 28.
n°. 24.

r °

Ses tiges font droites , fîmples , pubefeentes ,
Shautes de fix à douze pouces , garnies de feuilles
deux fois pinnatifides j celles des tiges plus cour-
tes que ies entre-nœuds

, pubefeentes , longues
d environ quatre lignes ; les découpures linéaires,
très-entières

j les pinnules de la bafe plus courtes.
Les fleurs font blanches , de la grandeur de celles
tel achillea nobilis , difpofées en corymbes rami-
fies

, en faite 5 les calices oblongs.

Willd
)

(Defc

V

illea (afplenifolia), fol
ifiais; caulinis incifis y laci

>fe

is radicalibus , bi-

liis ovetis y ferrato-
rnucronatis

, obtufis ; floribus rofeis. Vent. Hort.
^elf. pag. oc. tab. 95.

Cette efpèce fe diftingue aifément de Y achillea
tnulcfolium

, var. /3 , à fleurs purpurines, par fes
t'ges droites , plus élevées , & furtout par fes

if miles , dont les lobes font ovales & obtus. Ses
l, gfs font nombreufes , roides , cylindriques

,

Piefque {impies , légèrement pubefeentes ; les
reuiltes oblonçues , étroites , à peine pileufes ;

etnes de la racine deux fois ailées ; les cauiinaires
alternes, un peu diftantes , felfiles , incifées &
lacimeesj les lobes peu profonds, ovales , obtus,
«tentes. Les fLurs font difpofées en corymbes ra-
mnes, terminaux ; les c.i'icts glabres, ovales;
les de mi- fleurons d'un rofe-tendre , en ovale ren-

^
et Ie, divifes en trois dents à leur fommet i les

^menées glabres, de couleur brune j le réceptacle

\



103. A
Quelques auteurs ont regardé cette plante

comme une fïmole variété de V achillea odorata ,

obtenue par la culture. Ses tiges font beaucoup plus

hautes, droites, cylindriques, pubefcentes, point
fillonées , garnies. da feuilles deux fuis ailées , pu-

befcentes , prefque tomenteufes j les découpures
difhntes , étroites , linéaires , obtufes > à peine
dentées ; la nervure du milieu bordée de dentelures

H
'fis.f^ightisAVÛ^.SiK

8i

w
n°. z8.— Letfer. Halenf. n .S78.— Hoffm. G-^rm.

304. — Roth , Germ. vol. 1 . pag. 369 _, & vol. 2.

pag. 3jS.
s

Ses tiges font droites, cylindriques, pileufes,
ftriées, garnies de feuilles deux fois ailées, planes,

ts
J

alongées, munies de poils fins plus ou moins nom-
breux} les pinnules étroites, linéaires $ les décou-
pures courtes, aiguës, terminées par une petite
pointe fpifliuliforme. Les fleurs font réunies, au

éparlesj !es feuilles fupérteùrès Amplement pinna
tifides j les radicales plus amples , prefque trois foi

pinnatifides. Les fleurs font terminales , difpofée

en un corymbe rameux ik faftigié. Leur calice e(t

glabre, ovale, d'un blanc-pâle; les fleurons jau-

nâtiesi les demi-fleurons peu nombreux, courts, ! fomrnet des tiges, en un corymbe rameux /touffu;
echancrés au fomrnet, réfléchis en dehors, & alors les pédoncules pubefeens, blanchâtres; les calices
â peine feniibïes. ovales , prefque cylindriques , pileux ; les demi-

Cette plante eft odorante; elle croît en Suide,
Asurons courts, ovales, élargis, entiers ou légé-

en Allemagne, dans les deparremens méridionaux
rement echancres a leur fomrnet.

(F.v.)

52. AchillÉE odorante. Achillea odorata.
Linn.

Achillea foins bipinnatis y ovalibus , nudiufeulis ;
corymbis faftigiatis, confiais . Linn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 1268.

Achillea odorat:!
, foliis bipinnaiis

, fubtîis pilo-

fis ; pinnis imearihus , integerrimis ,• corymbo fim-
plici. Wiliden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2212.

en

a - 45

foliis bipinnaiis y hirft

Cette plante croît dans les terrains fecs,
SuiiTe, dans la Hongrie, y ( F. fin herb. Desfont.)

r

J4. Achillée capillaire. Achillea capillaris.

Achlllea foliis bipinnatis , pilofis y pinnulis com-
pofitis , capïllaribus , minimis , apice mucronatis ; co-

rymbis compofitis. (N.)

Cette efpèce eft remarquable par les divifîons de
fes pinnules extrêmement fines. Ses racines font

rampantes ; elles produifent plufîewrs tiges foibles,

ascendantes ,^ rameufes , longues d'environ un
pied, cylindriques, à peine ftriées, couvertes de

Colleft. 1. pag. 259. tab. 21.

fafiigiatis. W

n°. 28.
Wilid

nulis integerrimis , linearibus , acuminatis : calicibus Poils fins & foye"X » garnies de feuilles alternes,
' "'

...--- au moins deux fois ailées, étroites, alongees; les

radicales pétiolées; les cautinaires fertiles ,
piieu-

fesj les pinnules courtes, capillaires, finement
divifées en découpures très-courtes, mucronées à
leur fomrnet. Ses fleurs font difpofées en corymbes
compofés , prefque faftigiés ; les calices & les demi-
fleurons aflez femblables à ceux de la mille-feuille.

Cette plante a été recueillie en France, aux en-

divifi

rfertis , tomentofi.

pag. 716. — Sauvag. Monfp. 167.

Ses tiges font médiocrement (triées à leur par- V!?
ns de la Rouelle, dans les forêts, aux lieux

tie fupérieure, hautes de fix à fept pouces; les /. in herb. Desfc

feuilles pileufes en deffous, deux fois ailées ; les 1

découpures linéaires, aiguës, très-entières; les
j o

ACHÏMENES. Perf. ( Fi

fleurs terminales, difDofées en un rorvmh^fimnîf>. I
n

• 2
COLOMNÉE

fi)

fleurs terminales, difpofées en un corymbe fimplej
les demi- fleurons de la grandeur de ceux de la i .«„ .._

mille-feuille. f
K Voy. Achillée odorante, n°. z; ) I

ACHIT. Cijfus. Ce genre a de grands rapports

r*t f» „l,«» ^ L c -cr r j , I
avec ,es vi8nes »

& renferme plufieurs efpèces
Cette plante croie en Suifle, en France, dans les I intermédiaires entre ces deux genres. (Voy^tar-

ticle Vigne.) Le caractère effentiel de ce genre
eft d'avoir :

Un calice à quatre ou cinq dents ; quatre , quelquefois
cinq pétales libres

, point adhérens a leurfomrnet , éta-

lés, caducs; quatre ou cinq étamines; l'ovaire entouré
d'un difque ; une baie à deux loges , a une ou plufieurs

femences.

Obfrvations. Ce genre comprend des arbrif-

feaux, rarement des herbes, à tiges grimpantes ,

fi

Achilleafoliis bipinnatis ; foliolis linearifi
mucronatis , confenijfjmis

, pilofis ; corymbis
,

fitis t fafiigiatis, "Willd. Spec. Plant, vol. :

44.

a fetacea , foliis pilofis , muhipartl
Iniis fetaceis , petiolum undique teee
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farmenteufes, munies de vrilles oppofées aux feuil- « lato Ù parum profundo , cordatis , interdum fuperne

les : celles-ci font ou fimples , ou compofées de ! fubtrilobo-angulatis , dentatis ; nervis fubtus puhc-

rulis 3 racemis duplicato-bîfidis. Mich. Flor. boréal*trois , de cinq ou fept folioles, quelquefois deux

fois ailées. Les fleurs offrent , dans la j lupart des

efpèces
_,
un caractère remarquable dans leur difpo-

fition. Les pédoncules font oppofés aux feuilles;

ils fe divifent en ramifications étalées, une ou plu-

sieurs fois bifurquées} chaque rameau terminé par

uoe petite ombelle ou une forte de corymbe. Les

fruits font petits , médiocrement fucculens.

?Jîs de M

Amer. vol. i. pag. 159.

Cette plante a des tiges glabres , rameufes, gar-

nies de feuilles alternes, pétiolées, ovales, en
cœur y Techancrute large;, peu profonde j dentées
à leur contour , glabres a ieurs deux faces, un peu
pubefeentes en deffous fur leurs nervures ; les

feuilles Supérieures anguîeufes, prefqua trois lo-

bes dentés. Les fleurs font difpofées en grappes

nilfons à celui-ci , tient le milieu entre les cijfus & les
J
deux fois bifides* Les étamines font au nombre de

vitis : il fe diftingue des vitis par fes pétales libres

à leur fommet , ouverts & réfléchis j il diffère des

ci(fus par le nombre des parties de la fleur . avant
cinq pétales > cinq étamine«, &c.

Espèces.

* Feuilles [impies.

caulis. Ruiz & Pav.

Cijfus comprejft

cinq.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

nale, fur les bords du fleuve Savannah, dans le

pays des Illinois, "f?

$. Achit à feuilles de vigne. Cijfus vitiginea*

Linn.
1

Cijfus foliis cordatis , repando- dentatis
, fubtîts vil*

lofis* Lam, Uluftr. vol. I. pag. 350. n°. 1612.
i

Cijfus foliis cordatis y acuù ferratis ; jloribus um-
bellatis , pedunculis dichotomis. Ruiz & Pav. Flor.

peruv. vol. ù pag. 64. tab. 100.

^Cijfus vitiginea , foliis cordate-fubrotundis y loba*

tis fubindivififque yvillofis , dentatis. Vahl, Symb. 3.

pag. 18.

Cijfus vitiginea y foliis cordatis , fubquinquelobis #
Ses tiges font tetragones

,
grimpantes, corn- tom entofis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 170.

primées, arriculées, rameufes,, pubefeentes, fou-
vent couchées & radicantesj les feuilles alternes,
pétiolées, ovales, en cœur, pubefeentes, un peu
luifantesen deflus, veinées, finement dentées en
feie, obtufes , quelquefois acuminées , entières ,

(Voyei Achit, n°. 1.)

4. Achit tomenteux. Cijfus tomentofa. Lam.

Cijfus foliis fubpentagonis y
obtuse dentatis , fubtus

quelques-unes divilees prefqu'en trois lobes ; les
J

tomento-ferrugineis. Lam. Illuftr. Gêner, vol. 1.

pétioles cylindriques & contournés, accompagnés I pag. 330. n°. 1613.
de deux flipules oppofées, caduques, en forme
de croiffant.Les vrilles font fimples, oppofées aux
feuilles

, filiformes , munies , vers leur milieu, de
deux petites écailles linéaires, oppofées.

Cette efpèce x dont je ne connois ni les fl ?urs

ni les fruits, eft remarquable par fes feuilles Am-
ples, élargies, épaiifes, coriaces, de quatre pou-

ces de largeur fur environ deux pouces de Ion*
Les fleurs font placées fur des pédoncules foli- I gueur, glabres, d'un vert-foncé en deflus, cou-

vertes en deffous d
J

un duvet brun, prefque noir,

prefqu'à cinq angles peu marqués , divifés à leur

taires, oppofées aux feuilles, plus longues que
les pétioles ; ils fe développent en une ombelle à
quatre ou fept rayons, accompagnés d'autant de I contour en larges dents ttès-cbtufes; les pétioles

bradées ovales j les pédoncules partiels dicho-
j
comprimés, un peu pubefeens, articulés, de la

tomes, inégaux. La corolle eft jaune, compofée I longueur des feuilles.
de quatre pétales concaves à leur fommet, ca-
ducs. Le fruit confïfte en une baie arrondie ou un
peu ovale , trigone , d'un pourpre-noirâtre, à deux
femences.

Cette plante croît au Pérou ; elle fleurit depuis I Vahl.

Cette plante a été obfervée par Commerfon à
l'île Bourbon. T> ( f./ «* htrb. Lam.)

C. Achit à feuilles finuées. Cijfus repanda.

Je mois de juin jufqu'en c&obre. (Defcript. ex
*«'{ & Pav.)

*• Achit ampélopfe. Cijfus ampelopfis. Perf.

Ciyus foliis cordatis , dentatis; racemis duplicata
t'fifis , fioribus pentandris. Perf. Synopf. Plant.
v °l- 1. pag. i 4i. n°. 2.

Cijfus foliis cordatis , integris fublobatifve , répan-

dis y
utrinque glabris. Vahl, Symb. 3. pag. 18.

Ses rameaux font flexueux , cylindriques, arti-

culés , couverts d un duvet toment. ux qu'ils

perdent en vieilliflant; les feuilles pétiolées, plus

larges que longues, fermes, en cœur, larges de
deux ou trois pouces , entières ou légèrement

Ampelopfis (cordata) , ramis glabris ; foliis jsnu \ lobées ou finuées j nûrveufes, veinées, un peu
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velues dans leur jeunefTe , g

! abres à leurs deux
faces dans leur entier développement > les lobes
obtus, terminés Couvent par une petite pointe j

accompagnés à leur bafe de ftipules oppofées ,

ovales, membraneufes , aiguës, très caduques ,

longues de fix lignes.

a c
Cette plante croît dans l'Arabie. On mange fes

feuilles cuites , quoique crès-acides.
F

8. Achit à feuilles en cœur. Cifus cordifolia.

Linn.

Les fleurs font axillaires, portées fur des pédon- "r**
U*£Ciffus foliis cordatis 3 integerrimis. Linn. Syft.

Miller. Didt n°. i. — Burm.cules communs oppofét , ïHvifé* en rayons ra- Y*l
1' Hf7* fi7 " f5;

u^
A
n

^
*

"
o

'

meux, trois fois b turaués . termina m/h« hp.
Amer

*
tab

'
2
J?'

fi- v ( *Vt Achi r , n». z,meux, trois fois bifurques, terminés par des pé-
dicelles en ombelle; des écailles velues & très-
courtes, fituées à !a bafe des pédicelles. Le fruit
eft une baie enferme de poire, de la groiïeur
d'un pois , terminée par le llyle perfifhnt.

très- rapprochée du ciffus comencofa. )

Cette plante en diffère , en ce que fes feuilles

font beaucoup plus minces, quelquefois prefqu'à
trois lobes , munies à leur contour de très^petites

^ 1 dents anguleufes, terminées en une petite pointe
très-aiguë

; le duvet eft épais , rouffr âtre, furtout
fur les principales nervures & fur les pétioles.

I

r;tr,< e /••. r i . • , . , . I 9- Achit ficyote. Ciffus [icyoides.
Liflas foins fuiptntjgoms , angulato-lobaùs , cre-

\ .

J J

nulatis 3 fubths tomentofis. Lam. Illuftr. Gen. vol. i. I
Ciffusfoliis cordatis , ferratis , utrinque levibas ;

pag. 331. n°. 1614. j
dentibus mucronaiis. Lam. 111. vol. 1. pag. 331. n°.
1617. tab. 84. fig. 1.

Cifus ( ficyoides ) , foins fubcordatis , nudis ,

fetaceo-ferratis y ramulis teretibus. Linn. Sylt. ve^et.
158. _ Miller, Dict. "

(Defcript. ex Vahl.)

6. Achit anguleux. Ciffus angulata. Lam.

Cette efpèce a des tiges rameufes, herbacées;
les rameaux alongés , comprimés, (triés, légère-
ment pubefeens

, garnis de feui'les alternes , mé- , Ila T T t s
diocrement pétiolées , ovales, élargies, à peine h&Jv W
eenancrees, un peu coriaces

, prefque glabres en
WLierv

- 43-

deffus , cotoneufes & cendrées en deflbus , quel- | Ciffus foins fimplicibus , nitidis. Jacq. Amer. 22.

Svartz,

«i~w* M.,w umci^j u «lucre» a irors, preiqu a cinq
Job-s courts, obrus, à peine aigus, crénelés à

tab. ij.

leur contour. Les fburs font oppofées aux feuilles; I

y ltisîoLn* dentatis. Plum. Icon. i;o. fig. 2.

lLS
é

J

?
n<

ï
"^ CT î11Ur

;- &"? j.

ftrié
* velu

, plus Bryonia alba , F,W,W , WV« foliis ; baccis \
long que le. feuilles

, dtvife a fon fommet en une
|

virid.-purpurafctntious. Slôàn , Jam. io6\ Hift. 1

.

ombelle compofee
, touffue ; les pédiceiles munis pag. 253. tab. 144. fig. 1.

a leur bafe de pentes bradées. Les fruits font I
d un pourpre - noirâtre t petits , en forme de I

Ses «8es font grimpantes , glabres , rameufes ,

Polre * j «riees
; les rameaux comprimas, fouples

,
plians ,

Cette plante a été rapportée par M Sonnerat u'
tiCUl

f
S 3 cy lind^"es^arni s àe feuilles pério-

des inies orientales. ( IT r ;AS f!"
."" ee

i>
aUernt

:
s

.'
«ès-fimples

, ovales , en cœur ,

Rai. Suppl. 347. .

W"ahî
ACHIT

*
feUiHeS r°ndeS

' ^* rotundifolia.

Ciffusfoliis cordato-fubroumdis
, Aararw , elabris

Lam. III. vol. t. pag. 33L n°. i6i 5 .

Symb. 3. pag. iy.

Imfantes, glabres à leurs deux fices , tendres,
fuccuïentes, nerveufes , aiguës à leur fommet,
munies à leurs bords de dentelures en feie , iné-
gales , à pointe fétacée. Les fleurs font oppofées

fpof, rameufes

,

v,u 1
a>abori dichotomes, terminées en ombelles } les

van1
^ I pédicelles fimples

ovales, obtufes, d'un vert-pourpre.

Cette plante croît à la Jamaïque, y

C'^î/j latifoL

Silanthus
( rotum-ifoïfus ) ,fo'iis cordato-orbicu-

laus fenaus. Forskh. Flor. «gypt.-awb. Vzo. 2c& Icon. tab. 4.
r & ?j ,

Ses tiges font cylindriques , renfles a la bafe

caves charnt"l'Tî ' î™? de
,

feuiiles (on-
!
*****$"*«*f*h

(éac%\
e
f p/fl

e
'

r'

dt
T t

/
lur

:
S fines

' PrefS l'e ^^//a
'
£?'."&*-<>**&

,
villof,

Ciffusfoliis cordatis, acuminatis
t fi

fis ; nerv-s fMiifutis. Lam. III.

fetaceo ftrrat/sjr.

Symb. 3. pag. 18.

F«n« crepiuns , mejor. Rumph. Amb. vol. 5.

Sçhunambu-Vdlti*

\
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Schunamhu-vjlli, Rheed. Malab. vol. 7. pag. II.

tab. 11. ( Vcyei Achit , n°. 3. )

11. Achit rampant. Cijfus repens. Lam.

Cijfus foliis cordato ovatis
> fuhdentatis > glabris j

came re-floribus um&ellatfs
t baccis monofpermis y

pente. (N.) ( Voyei AcHiT, n°.
f). )

12. Achit ovale. Cijfus ovata. Lam.

Cijfus foliis ovatis , àcuminatis , rariter dentatis ,
utrinque levibus. Lam. III. Gen. vol, 1. pag. 331.
n°. 1619,

gî^s , mais ^rarement échancrées à leur bafe, à
dentelures lâches -, aiguës > les nervures faisantes
en deflbus , un peu ramifiées, munies dans leurs
aifll-lles d'une petite glande arrondie, velue j les

pétioles pubefeens , ainfi que les jeunes rameaux i

les vrilles oppofées aux feuilles , très-fimples

,

roulées à leur fommet j les tiges ligneufes, cylin-
driques

3 finement (triées, les rameaux couyercs
I. de poils blancs & rares.

Les fleurs font très -petites , herbacées, cou-
vertes de poils rouffeâtres, difpofées en petites
ombelles à l'extrémité de pédoncules dichotomes

,

bifurques
; accompagnées de bradées ovales, mem-

Irfwla feandens
, foliis oblongo-ovatis , ad mat- I braneufes, aiguës, pubefeentes. Le calice'eft un

gines denticulis fetaceis. Brown, Jam. pag. 47. tab
4-fig. !•>!•

godet à quatre dents obtufes i la corolle à quatre
pétales alternes avec les dents du calice, ovales,

rûtfû n. M ,ft „ 1 . .
, , . ., I

°btus, courbes en dedans; quatre étamines op-^l ante a d
f

tJ S es 8 abrM
,
geniculees , Lpofées aux pétales; un ovaire globuleux, plongé

grimpantes, rameufes, garnies de vrilles Amples
& de feuilles disantes, alternes, pétiolées, mem-
braneufes, ovales, glabres à leurs deux faces ,

à peine dentées à leur contour, acuminées à leur
fommet, longues au moins de trois pouces , fur
deux & plus de large. Les fleurs font oppofées
aux feuilles} les pédoncules s'épanouiffent à leur
fommet en une ombelie, dont tous les rayons,
très- ouverts

J fofat dichotomes, terminés par une
ombeliule.

Cette plante croît à la Guadeloupe , où elle a
été recueillie par M. Badier. ( V.f in herb. Lam.)

Cijfus foliis ovato-obi

Jubtomentofis, canefc

rJfus canefc

dans un difque tétragone : il produit une baie
fèche, globuleufe , de la groffcur d'un grain de
raifin , divifée en deux loges, à quatre femences
ofleufes , dont deux avortent fouvent.

Cette plante eft originaire de la Nouvelle-Hol-
lande. On la cultive au Jardin des Fiantes de
i°aris. 1} (F.v.)

m
1 S- Achit quadrangulaire. Cijfus quadrangularis.

Linn.

Cijfus foliis fubdeltoideis , ftrrato-dentatis 4 nudis ;

caule tetragono , articulato , carnofo. Lam. ill. n°.

162.1. — Linn. Manc. 39.

S&lamtkus ( quadragonus), caule articulato , di-

. Lam. 111. n°. 1610. I
chotomo

?
tetragono ; foliis carnofts , cordatis

, fer-

R ï
l y.i

de très-grands rapports entre cette efpèce
« le cijfus ovata, furtout dans la forme des feuilles

}

m"s
, dans celles-ci, elles font plus alongées ,owiûues ou inégales à leurs côtés , furtout vers

^ bafe
, oyales , oblongues . légèrement torr.en-

teuies & blanchâtres en deflbus , denticulées à
leur contour.

OU. ( Herb. Th

Cijfus glandulof

)

Cijfus foliis ovatis
, glabris

s laxe dentato-fcrratis
i«n/tf bafi glandulofis petiolis ramifque pubefeen-

"bus
, caulefruticojb. ( N . )

CJusr

( antarticus ) t foliis ovatis, laxe ferratis
\

gjririufiuiis
, fubtus glandulofis. Vent. Choix de

Plant, pag. & tab. 21.

Vltis k<Mguruk, Hortulan.

Malgré les rapports nombreux de cette plante
avec les deux précédentes, elle en eft très-dif-
rajtte par fes feuilles plus grandes, épaiffes

,

ratis
, ftmicomplicatis. Forskh. Flor. aegypt.-atab.

pag. 35, & Icon. tab. z.

Planta b accifer

a

, feandens 3 epidendros. Pluken.
Phyt. 3 ic. fig. 6. Opcima. ( Voyei Achit, n°. 4.)

16. Achit à petites fleurs. Cijfus micrantka.

Cijfus fjliis glabris, trilobis , fubintegris , acutis ;

umbedisJubquinquefidis 3 petiolo vix lon^ioribus. (N).

Ses rameaux font grêles, ftriés t très glabres,
farmenteux, garnis de feuilles alternes, pétiolées,

ovales-lancéolées, glabres & vertes à leurs deux
faces , divifées en trois lobes inégaux , les deux
inférieurs beaucoup plus courts, prefqu'obtus ,

celui du milieu lancéolé , aigu j entiers ou munis
de quelques dents rares i les pétioles au moins une
fois plus courts que les feuilles j les vrilles prefque
capidaires , bifides. Les fleurs font latéraes , un
peu plus longues que les pétioles i le pédoncule
commun divifé à Km fommet en cinq rayons iné-
gaux , garnis de petites bradées, & terminés par
de très-petites ombelluks.

co-
riaces

, glabres, prefque luifantes, ovales, élar-
Botuniquc. Supplément. Tome L

Desfont. )

{V.f.

o
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* * Feuilles compofées.

17. àchit acide. Cijfus acida. Linn.

Cijfus foliis ternatis , obevatis , glabris , carnojis
,

SVarti

,

incij's. Linn. Sylk veget. pag. ij8.

Obi. 49.

A C H
Cette plants a. toutes fes parues recouvertes

d'un duvet cendré
,
pubefeent. Ses tiges font

fhiéis j anguîeufes, grimpantes , vrillées , gar-

nies de feuilles alternes, péciolées, ternées, corn

et

S/çyci trlfdlata. Linn. Spec. Plant. 1. p. loi 3.

fr/fo/d triphylU, feandens & clavhulata , /b//ïj I prenne de la longueur dès feuilles. Les fleurs

pofées de trois folioles prefque fefliles , ovales ,

éthancrees à leur bafe, furtout les deux latérales,

un peu épiiifes , nerveufes , médiocrement créne-

lées à leur contour; les pétioles cylindriques,

cru/fis , ferratis. Erown , Jam. 147.

foliis crajfi

font terminales ; les pédoncules droits , alongés,

rameux vers leur fommer, pubefeens, divifés par
iSryoniaalba mphytU gcntculcta , joins cruffis , dichotomie , terminés oar de petites ombelles; les

acidts;.Sloan J Jam. ic6. HUu 1. pag. 233. tab. 142. I pédicelles très-courts; les calices cents, uubef-
fig. 6.

ifcliay miner
y eor\rrbcfc

pédicellcs très-courts; les calices petits, pubef-

eens , de couleur Cendrée*

Cette plante a été recueillie dans ks Indes orien-r ~! '7-71 """- ) -x jv m -—^.wr™.„ t ^ette plante n ete recueillie dans ks Indes
rioiis, turimacis. Plum. Spec. 18. tab. itf. fig. j. I tales par Mb Sornerat. ( K././/2 *er*« I^m.)
( Poy^ ACHIT ,11°. 5. )

18. Achit ailé. Cijfus alata. Lam.

Cï^/ij /b//7j temetis ; foliolis hirfi.tis , denticula-

lis ; ramis membranaceo-argulatis. Lam. liluftr.

n°. 1623.
m

Cffis trifoliata. Linn. Syft. veger. pag. 159. —
Jaco. Amer. pag. 23. tab. 162. fig. 10. — Miller,
Diét. r**. 4.— Swartz , Obferv 50.

Irfiolu tripkylla , feandens , /o//7^ ovatîs
, fubden-

tûfij { fétiola commuai ma^ginato , calicibus m^jori-
bus. Brown, Jam. 147.

V

Bryo.ïia alba , triphylU > maxima S!oan , Jam.
106- Hift. 1. pag. 233. tab. 144. fig. 2. — H
Sappl. 347. ( Poyei Achit , Ù*. 6.)

ujori

ai,

19. Achit !infant Cijfus Jucida.

C'ffus foliis ternatis y fvliolii ovatîs, lucidis , «r/j-

Jr/V, aenricuLto-fetaceis j caule comp*ejfo 9 fubutra- I
Cl

i

#0/20 , glandulofo. ( N. )

Cette efpèce, qui me paroît fe rapprocher beau-
coup du -c/ffits alata , en diffère par fes feuilles gla-
brts 3 coriaces & luifuntes Ses rameaux font gîa-

21. Achit à petits fruits. Cijfus myerocarpa.

Vahl.

Cijfus foliis ternatis , oblongis 3 ftrratis^ glabfis 3

membranaceis. Vahl , Eglog. 1 . pag. 16.

Vitis trifolia y
uvâ corymbvfâ y acinis minoribus ,

rotur.dis. Plum. Amer. 18 , & Jcon. tab. 259. fig«4»

Ses rameaux font glabres , anguleux, fans mem-
brane fur les angles ; fes feuilles ternées ; les deux
folioles latérales ,-feifiîes, lancéolées, elliptiques,

longues de deux pouces, légèrement mucronées ;

la tern inale petiolée , prefque longue de trois pou-
ces , fouvent retrécie à fes deux extrémités, une

fois plus large que les deux autres; toutes glabres,

veinées ; les nervures rouffeâtres en deflfous; ks
dentelures dittantes , mucronées > les pétioles

membraneux à leurs bords.

ï es fleurs fort petites , pédicellées j les pédon-
ules axdlaires, à quatre rayons légèrement ci»

à

ones • ftrrés % parfemés de
légéremei.t tétra- gue , obtufe.

liés, inégiux, très-cuverts , deux fois dichoto-
mes. Le caîite eft très-court , à quatre lobes peu
fcnfibles; quatre petul°s oblongs, autant deta-
n ines de la U ngueur te îa corolle ; l'ovaire gla-

bre , auqu I fuccède une baie fort petite, oblon-

font pétiolees ternecs , compofées de trois folio- I ( D'ftrift, ex VM.)
Certe plante croît dans les Indes orientales. T>

veu es & réticulées en deflous, dentées enVtiej
le* d«.nte

f

ures tourtes , terminées par une pointe
leracée. Les fleurs font étalées j le§ pédoncules
plufi.urs fois ckhotomes , divilés en ombelles &
en ombtJliiles.

Cette plante crok à ll!e de Cayenne. J) ( V.f
»

22. Achit à feuilles obtufes. Cijfus obtuffolu.
Lam.

Cijfus foliis ternatis ; fclii lis ûhuvatis , obtujis ,

défit tis
3 pubefcentilus. Lam. il,. n°. 1625". ( Voye\

Achi r , n°. 7. ) Je feuj çonne eue cette efpèce eli

in hcrb> De*font. )

20. Achit cendré. Cijfus cinerea. Lam.

Cijfus foliis ternatis
i foliolis pubefctntihu

if

s

624.
fi

23. Achit à ftjU'Jkl aiguës. Cijfus acutifolia.

Cijfus foivs ternatis y fo'iolis mtml ranaceis ,
gl**

btrrirnis y ovatis
%
acntato-fublobatisj /obis acutUy

cault aebili. {N, )

i

/
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que les feuilles , trichotomes j chaque branche ter-
minée par trois fleurs pédicellées.

107
Ses tiges font grêles , farmenteufts , glabre, I vrilles oppofées aux feuilles, bifiues, garnies de

ftriées, légèrement comprimées, anguleufes; les
|

feuilles alternes, pétiolées, ternées; les folioles
feuilles pétiolées, cernées; les folioles petites,

j
ovales , très-glabres, entières, membraneufes ,

pédicellées, ovales, très-minces, vertes, glabres mneronées à leur fommetj les deux latérales plus
à leurs deux faces, aiguës à leurs deux extrémités, I petites, fefllles ; celle du milieu pétioîée , trois
divifées

, à leur contour , en larges dentelures iné- I fois plus grande. Les fleurs font portées fur dis pé-
gales, anguleufes , aiguës, prefque lobées ; les pé-

[
doncules axiîhires , folitaires, glabres, plus longs

noies fïiiformes, plus longs que les feuilles. Je ne '
r '"

eonnois ni les fleurs ni les fruits.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

Elle m'a été communiquée par M. Dupuis. % ?

24. Àchit charnu. Cijfus carnofa.

Cijfusfoliis ternatis ; foliolis ovato-acuiis
, ferra*

tis , nudis ; radie* crajfa. Lam. 111. n°. 1626.

Ciffus carnofa , foliis ternatis , ovatis , obtufts
t

ferratis, glabns ; remis paioiifque Uretibus. Vahl , I Cijfus pedata , foliis pedatis; foliolis lanceolatis ,
Symb. 3. pag. 19. I ferratis y fubtùs tomentojis. Vahl , Symb. 3. pag. 20.

Hedera indica y trifoliata 3 claviculata , fruciu I Ciffus (heptaphvlla) , foliis feptenis
'

y ferratis 3

)

(Dtf

27. Achit à feuilles pidiaires. Cijfus pedatcu
Lam.

Cijfus foliis pedatis , enneaphyliis ; foliolis ovato-
lanceolatis

, fubdentqtis > fubtus pubefeentibus. Lam.
111. nQ * 1628.

piano , rotundo , nigro. Rai , Snppl. 36. hifpidis. Retz. Obi". 5. pag. 22. ?

Tunis crepitans , trifolium. Rumph. Àmboin. t Sambucus canadenfis, Burm. Flor. ind. pag. 7J
vol. j. pag. 446. tab. 16$.

Tsjori valli. Rheed, Malab. vol. 7. pag. 17
tab. 9. ( Voyei Achit, n°. II.)

(riw Achit, n°. 16.)

lp AcKir digite. Cijfus a

\
djfus foliis digitatis , ovatis

,
ferratis ,

nbus quinatis , Juperioribus ternatis. Lam

fi

28. Achit hétérophylle. Cijfus heterophylla.

Ciffusfoliis pedatis
, pentaphyllis ,

glabris ; foliolis

uperioribus rhomhoidtis , crenatis ; inftrioribus obli-

1627.

inferio-

llluttr.

fufl

fi

foliis inft

quis , obtLjts y caule fijiulcfo , firiato. ( N . )

Cette plante diffère du cijfus pedata par le nombre
& la forme des pétioles Ses tiges font droites

,

glabres* cylindriques , fiftubuîes, (triées, ramcu-
errant

33" j& Icon. tab. 3.

compofées de cinq folioles inégales, pétiolées,

glabres à leurs deux faces, à c:én lures obtufes »

la foliole du milieu dIus grande . rhomboïJale ; lei

Cette efpèce diffère du cijfus pedata par fes

t j
Citées & non pédiaires j elle fe rappro-

a foliole du milieu plus grande, rhomboïJale } les

deux folioles latérales fupérieures plus petites^ de
même forme/ aiguës } les deux inférieures p'us

courtes, ovales, très-obtufes , crénelées à leur

givres , cylindriques, rameutes; les feuilles gla-
coc

f
exterleur

;
leur cote ^teneur plus étroit

,

bres pétiolées, divifées en plufieurs digitations f
reÇW

\

vouV£>
un ^u en.croiffant, trè^-ntierj

~" r-* ' *
r D - - les pétioles glabes, comprimes, ftriés. Lts fleurs

font étalées , afllz nombreufes ; les pédoncules
flexueux , divifes en plufi;-urs bifurcations très-

ouvertes. Les fruits font glabres, petits, ovales,

obtus.

Cette plante a été reçu illie à l'île dr Java par

tm folioles ovales, au nombre de cinq aux feuilles
înteneures, de trois aux fupérieures j toutes réu-
nies fur le pétiole commun, dentées en feie à leur
contour. Les fl?urs font difpofées en panicules ra-
^eufes. Le fruit confifte en une baie globuleufe ,
velue, à quatre filions, s'ouvrant en quatre val-
ves. Les feuilles cuites deviennent très-acides , &c
*ont employées avantageufement contre la fièvre.

Cette plante croît dans YArabie. (ForskhaL )

*£ Achit ovale. Cijfus obovata. Vahl.

yjfts fcliis ternatis ; foliolis obovatis , integtrri-m^ glabris. Vahl, Symb. 3. pag. 15).
Tx*.

S« tiges font glabres, grimpantes, munies de

M. de Labillardière. ( V. f in kerh. Dtsft

29. Achit palmé. Cijfus palmata.

Cijfus foliis paimatis q tinat is ; fo fiolis utrinqià

glabns , angujlis, lanceolatis
3 fejfmbus , dentato-fi-

taceis y ramulis teiragonis. (N.)

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, un peu
grêles, tetnsones , ftriés , farmenteux, garnis de
feuilles alternes, pétiolées, palmérs ou digitéw^,

O 2

*



»

io8 A C H A H
compofées de cinq folioles fefïîles, très-étroites, r 3*. Achït ftrié. Cijfusftriata. Ruiz & Pav.

cblongues, lancéolées , glabres à leurs deux faces ,

à nervures peu fenfibies, excepté celle du milieu -,

longues d'environ quatre pouces fur quatre lignes

de large , rétrecies à leurs deux extrémités , mu-
nies à leurs bords de petites dents disantes , Jeta-

|

n 8- °-

jcées'i les pétioles grêles
_,
prefque cylindriques,

glabres , ftriés î les vrilles bifides, oppofées aux

Cijfus foliis digitatis ; foliolis oblongo-lanceolatis
,

ferrât!s ; caule Jiriato 3 fiexuofo ; cymis coarftatis.

Ruiz & Pav. Fior. peruv. vol. 1. pag. 64. tab. ico.

Ses tiges font grimpantes , ftric'es , ligneufes,

très-ramifiées; les jeunes rameaux pubefeens 5 les

feuilles digitées,, compofées de trois, quatre,

fouvent cinq folioles glabres, oblongues, lancéo-

lées, un peu rétrecies en coin à leur bafe , den-
tées en feie à leur partie fupérieure j les infé-

rieures plus petites ; les pétioles pubefeens, ac-

compagnés de ttipules ovales, aiguës, à demi am-
plexicaules.

Les fleurs font difpofées en une cime terminale,
oppofée aux feuilles, dichotome; les pédoncules
& les pédicelles pubefeens , munis de bradées

- f
. ,.,--. • „ . r -, î

ovales, fort petites 3 concaves, aiguës. La corolle
fées } fes folioles plus larges. Ses tiges font h- e ft jaune ; les baies d'un pourpre-noir . de la grof-
gneufes, glabres, rameufes, grimpantes ,, cylin-

j feur d'un pois.

feuilles. Je ne connois ni les fleurs ni les fruits.

- Cette plante a été recueillie par Commerfon à
)

l'Ile-de-France. ( V. fi in herb. Desfont. )

30. àchit d'Orient, Cijfus orientalis. Lam.

Cijfus foliis fubbipinnatis; foliolis ferratis , ovatis;

caule fiuufcente. Lam. llluftr. n°. 1629. tab. 84.

Cette plante a le port du vitis arborea ; elle eft

beaucoup plus grande ; fes feuilles moins compo-

1

1

driques , de couleur purpurine j garnies de feuilles

amples , longuement pétiolées , une & fouvent
.deux fois ailées ; chaque pinnule pétiolée, com-
pofée de trois folioles ovales , élargies, largement
dentées en feie ou incifées, prefqu'anguleufes 3

point échancrées à leur bafe, glabres à leurs deux
faces , aiguës , d'un vert-gai , plus pâles & un peu
glauques en deflous^membraneufes, veinées, ner-

Cette plante croît au Pérou , & fleurit dans les

mois d'o&obre & de novembre. J) (Dejcript. ex

Uuii & Pav - )

33. Achit granuleux. Cijfus granulofia. Ruiz Se

Pavon.

g.auquesenoenous memoranemes, veinées, ner- Cifus caule angulato , granulofo ; foliis auinatis ;
veuf.s

;
les teuilles des jeunes rameaux beaucoup ! fo[iolis obovatis, denta*s ; cymis patinais. Ruiz

plus petites ; les pétioles accompagnes de deux
j
& PdV- Flor . ^ vo , #

^ ? 6 ^ lQU
itipules feaneufes , caduques. I c 9 „

r r & t

Les fleurs font latérales , oppofées aux feuilles; Ses tiges font glabres 3 ainfi que toutes les au-

!^l
P
h

étn

.
C

^
1

Vl
mTndê,

;
l0I

î

8UeUrd
K
eSP

t
i0le5,

' tres Panies d* !a"inte; lignée, grimpantes
dîchotomes a fon fommet ; chaque branche ter- » — *-

r
.. . r. »- - '

5 Y
•

minée par une petite ombelle firnple, quelquefois
bifurquée > les pédicelles courts, munis de petites

bradiévS caduques \ la corolle fort petite , d'un
blanc- verdâtre 5 le fruit globuleux 3 un peu ovale,
furmonté d'un ftyle perliftant.

Cette plante a été découverte dans le levant I
étalée, dichotome. La corolle eft jaune j les baies

tres-rameufes, légèrement tétragones ,
granuleu-

fes j les feuilles compofées de cinq folioles en
ovale renverfé , dentées à leur partie fupérieure;
les inférieures plus petites > les pétioles une fois

plus courts que les feuilles, granulés, ainfi que
les vrilles. Les Heurs forment une cime terminale,

par Michaux. On la cultive au Jardin des Plantes j
noires, de ta grofleur d'un pois.

de Paris. ïj {V.v.)

* 31. Achit connivent. Cijfus connîvens. Lam.

Cijfus foliis fubbipinnatis ; foliolis ovatis , o l

tdfîuf
culis 3 fubdentdtis y petalis cennixentibus. Lam. III.

II . 1630.

Cette plante croît au Pérou ; elle fleurit dans les

mois de décembre & de janvier. ~
'

~

Ruii & Pav. )

T? (Défi

eife

34. Achit à feuilles obliques. Cijfus obliqua.

Ruiz &c Pav.

Cifis foliis binatis ternatifque
, ferratis : latera-

' L J if' »
J * J * „ . ,

talis ; elle end'.ffère furtowt par fes tolio'fs plus >̂M 'ordatit, obliquis , intermedio ovali y fioribus

petites & moins nombreufe^. Ses fea les font pé-
tiolées j alterner

, prefque deux fois ailées, com-
pofées de folioles ovales , légèrement dentées à
leur contour, un peu obtufes à leur iommet. La
corolle eft formée de cinq pétales connivens.

)

Madagaft

umbellato-corymbojis. Ruiz &: Pav. Flor. per. vol. J

pag. 6j. tab. 101, fig. 6.

Ses tiges font tétragones, grimpantes, rameu-
fes , ftriées ; les jeunes rameaux pubefeens i les

feuilles longuement pétiolées, alternes, géminées
ou ternées, ovales , en cœur, dentées en feie

>

veinées * pileufes à leur face inférieure > les deux



A C H A H 309
leurs

acu-

folioles latérales plus petites , ayant un de
cotés plus étroit ; la terminale plus grande

,

minée ; deux ftipules oppofées, ovales, un peu
élargies. Les fleurs font difpofées en une ombelle
à trois ou quatre rayons} (<çs pédicelles dichoto-
nies

J inégaux , accompagnes de deux petites brac-
tées. La corolle eft jaune.

Cette plante croît au Pérou ; elle fleurit dans
les mois de mai & de juin. (Defcript. ex Rui^ 6>

Pavortn )

4°. Un ovaire ovale > furmonté d'un flyle fili-

forme , de la longueur des étamines i un ftigmate
à trois découpures aiguës.

Le fruit confifte en une capfule ovale, à trois
loges, à trois valves, contenant plufieurs femencef
ovales.

Olfe

*

3J. Achit mappou. Cijfus mappia. Lam.

Ci/fus foliis fubbipinnatis , levibus j foliol
tis

} integsrrimis. Lam. Illuilr. nô . t6jU

- Ses jeunes rameaux font glabres y

pem
&1
P

0>

articulés

cnicnc , îoiu rouies en ipirale avec les étamines
c Te flyle. Ce genre porte un nom grec qui ex-
rime !e caractère de la troiiième foliole du calice

extérieur, terminée en une pointe mucronée.

Ce genre appartient à la famille des afperges,
& doit fe placer dans la divifion des fmiîacées,
entre les callixene &r

les phihfij. Au lieu d'établir

deux calices , comme l'ont fait les auteurs de la Flore
du Pérou, il eft plus naturel de confidérer le calice
interne comme trois divifions plus courtes de la

corolle (calice coloré , Jujf.). Il eft difficile à croira
que ces divifions adhèrent ou loient fupérieures à
l'ovaire, comme le difent les auteurs ci-defius.

comprimés
j les feuilles prefque deux fois ailées ;

les pinnules compofées de trois folioles ovales ,

pédicdiees, très-entières, un peu obtufes, ré-
trécies à leurs deux extrémités, longues d'environ
un pouce & plus , un peu charnues, très-liffes, à
nervures fines , latérales. Les pédoncules font tri-
«des i chaque ramification divifée en quelques j

L'achmés ne renferme qu'une feule efpèce her-
dichotomies inégales; les fleurs petites j les fruits I

bacée, dont les tiges font garnies de feuillesfîmples,
ovales

, prefque pyriformes , très-glabres. ]
en forme de glaive , armées d'aiguillons. Les fleurs

fVrfP nlon^ ~»~u \ lai j 17 * 11 i font difpofées , à l'extrémité des tiges , en uneCette plante croit a 1 Ile-de-France, ou elle a grappe alongée , panicuiée. La corolie eft d'un
htrb. I jaune-verdâtre. Cette plante croit fur les arbres 9

été obfervée par Commerfon.
Lam.

)
fi in

ACHMÉE panicuiée. Achmea pankulata:

Achmea fcapo paniculato , racemofo ; folas enfi-
formibus , carinatis, acuUatis. Ruiz & Pav. Flor.
peruv. vol. 5. pag. 37. tab. 264.

Plante herbacée , dont les nuteurs de la Flore du
rerou ont fait un genre particulier

, & auquel ils
attribuent pour caractère effentiel :

Un
fi

la bafe de chaque pétale ; fix étamines; un fty
Jt'gmate trifiae ; une capfule a trois Lees , à
valves. - B

'

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

un

lies

\
i°. Un calice double; l'extérieur inférieur, ce- |

eiTentiel ett d'avoir :

n
?
ce

> campanule, à trois folioles prefque rondes,
°Dtu!es

; la troifième mucronée ; le calice intérieur
pltts long

, ftipérieur , à trois découpures ovales,
roulées fur elles-mêmes, de moitié au moins plus

dans les Andes 3 au Pérou.

ACHRAS. ( Voyei Sapotillier.)

ACHYRANTHES. ( Vêye\ Càdelàri.)

ACHYRONIA. (Voyei Achyronie.)

ACHYRONIE velue. Achyronia villofa.Wendl

Achyronia foiiis lanceolatis , integerrimis ; pedun-
culis axiilaribus , unifions. ( N. )

Achyronia villofa. Wendl. Obferv.bot. pag. 4c,
&: Hort. Herrenhus, i.pag. i6. tab. 12, — Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 92.5.

Arbnfî-au de la Nouvelle-Hollande
, qui conf-

titue un genre particulier , de !a famille des légu-
mineufes, voïfïn des borbonia > dont 1è caradère

$
*

iffe comprimée y a plufieurs fe

courtes que les pétales.

1
'

Z

°'Jfl"
e coroJle comP°fée de trois pétales lancéo-

es, réfléchi, à leur fommet, accompagnés chacun
a leur bafe de deux écailles ovales.

m j 1

etdmmts
> dont les filatnens font filifor-

, „!l'
la ,on §ueur de la corolle ,• terminés par des

"Aères linéaires.

.
Ses tiges font glabres , droites , rameufes , cy-

lindriques , hautes de doux pieds; les rameaux
alternes, cylindriques 3 chargés de lon^s poils
épars , foyeux , étalés

, garnis de feuilles fimpies ,
pétiolées , un peu roides , lancéolées

, glabres ,
très-entières , aiguës à leur fommet , munies à leurs
bords de longs poils foyeux. Les fleurs font fo-
litaires, placées, dans l'aiffelle des feuilles , fut
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des pédoncuîes fimples,, uniîlorês- Leur calice eft

j
du réceptacle réunies en un feul corps; mais leurs

velu , divifé en cinq dents inégales ; l'inférieure s interfaces forment de fimples cavités alvéolaires,

plus longue & bifide, La corolle eft jaune ,
papi!-

J
ouvertes fupérieurement. Leurs gaïaes font cou-

lonacéej l'ovaire libre : il lui fuccède une goufîe
J

ronnées d'une aigrette plumeufe dans l'un , paléa-

comprimée . à une feule loge, contenant plulieurs ! cée dans l'autre. Leur calice n'eft pas fimple., mais

formé de plufieurs rangs d'écailîes i enfin, leurs

fleurs offrent des demi-fleurons dans leur circon-

férence. »

femences.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. T?

ACHYROPHORUS. (Vaill. Adtnf.) Vaillant

a décrit fous ce nom plufieurs plantes du genre 1 cinarocéphales, qui renferment les éiémens d'une

Ce genre a beaucoup d'affinité avec les fauffes

fer'wla Linn. ( Voyt^ Seriole. ) Adanfon défigne neuvelie famille , & furtout avec le gundelia > qui

fous ce même nom le genre porcelle (hypochtris I a de même les fleurs toutes flofeuieuies, le récep-

Linn. ). Gxrtner y
qui en a fait également ufage y \ tacle chargé de paillettes > les femences nues -, ren-

ne l'emploie que pour le feul hypochAns radicati 1 fermées dans des loges formées par la réunion des.

Linn., dont il fait un genre féparé, ca radierifé par
J

parties accefibires de la fructification, mais qui

l'aigrette de toutes les femences, portée fur un j
diffère par fon calice commun y contenant plu-

pédicule 3 en quoi il diffère des autres efpèces I fieurs calices partiels , dont chacun > rempli ordi-

N

iïhypochâris
f dont l'aigrette des femences margi-

nales eft fertile.

ACIA. Wi'ki Acioa. AubL ( Voyc^ Coupi.)

nairement de cinq fleurs* fe change en un fruit

creufé d'une cavité centrale y fertile , mono-
fperme, entouré de quatre cavités ftériles & vi-

:S. Ces diverfes coniidérations ont fuflfî pour

conftituer un genre particulier de cette plante

ACICARPHÂ. Acicarpha. JuiT. Genre de plan- î dont le nom acicarpha eft compofé du grec axis

tes dicotylédones > établi M (pointe), & curphos ( paillette), à caufe de les

fleurs compofées, toutes flofculeufes , très-voifin {
paillettes épineufès. (Jujf. )

•

de la famille des cinarocéphales, qui a beaucoup
d'affinité avec h gundeliaj il comprend d~s herbes
exotiques à l'Europe, à feuilles alternés, à fleurs

terminales & folitaires fur les rameaux.

Le caradtère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice commun fimple , à cinq découpures , ren-

fermant des fieurs flofcaleufes y a cinq divifions ; les

étamines fyngénefes y un (tigmate fimple y le réceptacle
tkargé de paillettes inégales , terminées en pointe %

Espèce.

Acicarpha à fruits épineux. Acicarpha tribu-

loidts. Juif. . •
.

Acicarpha foliis oblongis
> finuatis , inferioribus

fpatulatis , Juperioribu\ bafi lutiore femiamplexicau-

libus. JufT. Annal. Muf. Hift. Nat. Parif. vol. 2.-

pag. 348. tab. j6. fig. 1.

ferrées, réunies en un feul corps. De leur enfemble
[ Plante herbacée, peu élevée, dont Ja tige,

réfulte un fruit hériffé

entre lefqueliesfont pratiquées de petites loges ft
à une feule femence non aigrettée.

divifée en rameaux alternes, eft garnie de feuilles

pe
les inférieures fpatulées; les fupérieures feifiles ,.

~, La coupe horizontale du fruit I
f^exicaules. Les fleurs font jaunes , folitaires à

offre cinq loges , & fa feclion verticale trois rangs I
l e*tremIte des tiges & des rameaux j elles ont un

de loges, placées l'une au delïus de Tautre 3 ap- "1,ce commun «mple, a cinq divifions profon-

Obf

pîiqu des y contenant un affez grand nombre de petits

ment le réceptacle. « Cette difpofition, dit M. de f ?
eu

.

rons
* d

f
ont le

f

tobe eft grêle le lirr.be évafé.

Juffieu y annonce l'exiftence d'environ quinze lo-
ges , qui paroiiîent communiquer au dehors par

à cinq divifions. Les étamines font fyngénefes ;

elles forment une gaine qui paroît portée fur cinq

filets, inférés au tube. L'ovaire inférieur, fur-un canal très-étroit & prefque fermé. Les fleurons
n,ets

> V?
ler
i
S

,

aU tu
.

L ovaire intérieur ,
iur-

da centre font peut-être ftériles. L'exiftence , la I ?onxt d un &^e * te/m,né P ar un ftigmate fimple,

forme & la difpofinon des loges du fruit offrent
un caraftère très-particulier dans les plantes com-
«^rx«^ Anf„ •/]>» 1 ./ 1

r

fe convertit en une femence Rue , oblongue ,
point

couronnée par une aigrette , & deftituée de péri-

pofées. On feroit d'abord tenté de rapporter cette
f
Çf

rn
?
e

'
L
5 |[

eceP t
.?

1

c,e
* V» apporte le? rieurs,

plante à la famille des corvmbifères } mais fon «&. charge de Palettes epaiffes , terminées en

ftigmate eft fimple , ce qui eft contraire à l'obfer- P.0,nter
& de longueurs inégales, plus longues a la

ation conftante des fleurs hermaphrodites de
circonférence. Ces paillettes , très - ferrées les

1 unes contre les autres, fe réuniffent en un fei»cette

tacle paléacé , on n'en trouve aucun , dans les co-
cor

?
s : ]1 en refulte un fru,t 1ul .

a le volurr
!

e &
rymbifères

^
prefque la forme du tribulus , hériifé de pointes

des

Itettes ante
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1!I

à l'embouchure de la Plata, dans les environs de
[
qui peut occafîonner des erreurs ou infpirer des

Buenos-Avtes & de Monre-Video. ( lu(T\ I doutes. Te* aiitr«ffnÀc« f««* .Aytes & de Monte-Video. {Jujf. )

ACIDÔTON. Bro^n.Swartz. (Voyei Adélie.)

ACIOA. (Voyei Coupi.)

ACISÀNTHERE quadrette. Acifantkera qua-
drata. JulT.

douces. Les autres efpèces font :

/«

le procumbentc ,

Rhexia ûc'ftinihera, Linn. & Didt. vol. 6. pag, y.

Cette plante a é:é mal placée parmi les rhexia ;
elle appartient à la famille des falicaires, & fe rap-
proche des l)thrum. Elle diffère des rhexia par le

nombre & la ciifpofition des organes de la fructi-

fication, par la forme de (es anthères, par les ner- i fi

vures des feuilles & la difpofition des fleurs. Les

la ( intermedh ) ,

liis ovatO'lunceoluL

ilibus , radlls d'-fco dqualiàus. Richard
,

Perfoon, cynopf. 2. pag. 472.

Elle diffère de la précédente par fes tiges pref-
quegbhres; par tes feuilles ovales-lancéolé,:*

,

d-jnté^s; par (es pédoncules terminaux; enfin

,

par les fhjror.s du dftqae, egaix en longueur aux
demi-fleufonj de la circonférence. Elle croît dans
Ame _

2. Ac
ceol

(repens), ccule repente ; foins Tan-
ris ; pedunculis terminaabus , longif

*"»*-« M«» JVWH1C3 w*. liX UU}'U1111U|I UJC3 llCUJb. L.eS

feuilles font ovales, crénelées fur leurs bordsiies
anthères vacillantes , en fer de flèche. Le fruit eft minalib

fubintegris ; pedunculis fc

fol,

< à g

>

rjfîrr.is ; floribus dectm radïttis , /r-
minibizs apice nudis. Mit h. Flor. boréal. Amtr.

J. Walt. Flor.ces nombreufes, inférées dans chaque loge fur un
placenta i>articuher. Ccft une herbe & non un
arbrifleau.

ÀCLADODEÀ. Genre de plantes du Pérou,
décrit par Ruiz & Pavonj il appartient à la famille

%des faponaires , & a beaucoup de rapport avec les I
™tnces nues à leur Commet. Elle croit à la Caro

vol. 2. pag. 13 u
carol.

•

Ses tiges font rampantes; Tes feuilles ovales,
lancéolées

, prefqu'entières ; fes pédoncules très-
longs, fulitaires, terminaux; les fleurs compofées
à ieur circonférence de dix demi-fleurons; les fe-

tulifiu, dont il n'eft probablement qu'une efpèce.
On n a point encore vu fon fruit } ce qui a fait croire
qu il éto:t d.oique

,
& que le feul individu mâle

avoit
:

été obiervé {Juff.). ( JW Talisier ,
Suppl.

)
«

line, dans les lieux inondés, fu

Santee.
a

3. Acmella ( occidentalis ) , fbliis ovatis> fcrrd-
tis y trisurviis 3 glabris ; raaio qu'mquefloro. Perf.

1. C.

ACMELLA. ACMELLE. Spilanthus acmella. j
c *

e^ *a même plante que la camomille à feuilles

( Voyt\ BlDLNT, n #
. Il , & L'article Sri- I

°PP°^eS , n°. 16. — Anthémis occidentalis. Willd.

4. Acmella (bupht^lmoides ) , foilh ovatit >

radie

Linn

IANTHB.)

Acmella. (Rich. Perfoon, ) Perfoon, dWs les ^^ tripiinerviis , fuites pêiUfunûhm

i

ob ervations de M. Richard , a établi le genr, Z m* ll$™- Perù l c -

meiia
% compofé de plufieurs plantes , la plupart

jieja connues & placées dans d'autres genres , d;ns
tesjpilanthus

. les anthémis . hr îi l,,i nrfrlkna ****+

— — - — »w -wm -*mr m m •• - ^ v ** * W %.

foliacées
y
' un réceptac

ér , desfi

fmple y a plufii

& tronques fr /eurfommci. l*k* ^umo 1011c oppo-
f^ts i k s pédoncules foliuires . uniftoits; les fleurs
punts.

Leipoiîtron du cara^re générique annonce
combien ce genre ett voifi» des xe-befiaa & des fc
«w*. Ladjff.rence la plus {"aillante confifte dans
'es kmences té;ragones, nues & tronquées à leur
lomme.t

» maiS a^r« pourquoi y rapporte- VacmfUu
mauruiana, qui eft le fpUanthus acmella

dée )

Linn

«PiHaires? D'ailleurs Jes (oies & les dents féta-
cees font tih>*.„A j i_/: ,_i ..

eipe

Antkemis bupfttkatmoides. WiHtJen. Spec. Plant,
vo', 3. pag. n8y. — Jacq. Sçhoeabr. i. pag. i $.

tab. itf.

Anthémis ovatifolia. Oneg, Decad. 6. pag. 7$,

Baphthalmum feabrum. Cav. le. Rar, 2. pag. 55^
tab. 167.

Cette plante , ainil que la précédente^ diffère

beaucoup des autres efpèces pat fon port , fur tout

Ear fa grandeur. Sts tiges font d raites ê «meules,
autes de deux ou trois pieds ; fes rameaux oppo-

Cés i fes feuilles pétiolées, oppofées . longues de
deux pouces & plus ; ovales, dentées en feie, i
trois nervures, rudes endeffus, pubefeentes en
deffous , fouvent inégales à leur baJfe. Les pédon*
culcs font longs , uniflores, firués dans la bifurca-
tion des tiges } les fleurs compofées d'un grand
nombre de demi-fleuro»s à leur cicconférecçe.
Elle croît au Pérou.

t
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A4. Perfoon foupçonn^ qu'on prairroit encore

t pportèr au même genre le fpiLihus uliginofus

ue iwartz, &c le cotula fpilanthus Lir.fr.

ACNIDE. Acnida. Genre de la famille des

Jacq

Espèces,

i. AcoMAS à grappes. Homalium racemofum.

amaranthe*

,

même nom ,

dans

oui a àt$ raf
,

orts *

Homalium foins ferraîis , racemis axillaribus

vec le genre du
J
terminalibufqufyfloribus pedunculatis. SwMtiyProdr.

6c dont le carrière eiïentiel coniîfte
i

pag. 86. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 122J
Lam. I1J. Gen. tab. 483. fig. 2. ( Voye[ Aco-

4L-

L^j /.

r/7i

/?
MAS , n°. I. )

fleursji fp

fiyle; trois y quelquefc

fligmates i une ca~f
\e femence.

Espèce s.

a une
fi

florihus fut*fifil

ï . Acnide de Virginie. Acnida cannabina, Linn.

Acnid.i foins lanceolatis y capfulis leviufculis 3

acutangu/is. Mich. Flor. boréal. Amer. vol. 2. p.

2 35- ( ^>y^ç Acnide, n°. 1. )

M
2. Acnide à haute

%

tige. Acnida rufc

Acnida foliis ovali- lanceolatis ; capfulis obtufan-

gulis
§ rugofis. Mich. Flor. bor. Amer. vol. 2, pag.

bus. Swartz * Prodr.

pag. 86. — Willd. l."c— Lam. 111. tab. 425.6g. 1.

( V'oyei AcoMASj nQ . 2. )

ÀCOMAT à cloche. Nom fous lequel eft connu,

dans quelques Antilles , Yheifieria des botaniftes.

Acomat blanc. On a reçu de la Martinique,

dit M. de Juineu , le fymplocos fous ce nom. C'eft

probablement le même que Nicolfon nomme aco-

rnas
y & dont il dit le bois jaunâtre.

Acomat violet. On ne fait quel arbre de Saint-

Domingue Delportes a voulu défïgner fous ce nom.

Il en fait wx\fpartium y & femble le regarder comme
congénère d'un autre, qui eft Yecaftaphyllum des

botaniftes.

234. tab. jo.

Sas tiges font droites , herbacées
,
glabres , cy-

lindriques , un peu anguleufes , épaiiïes , fiftu-

leufes , hautes de cinq à fix pieds, garnies de I ACONIT. Aconitum. Ce genre paroît devoir

feuilles pétiolées , alternes , ovales lancéolées , I appartenir à une des divifions de la famille des re-

glabres a leurs deux faces, très entières, aiguës, i noncules. Les parties de fa fleur ont reçu diffé-

munies de nervures fines , (impies , latérales. Les
J

rentes dénominations. Selon Linné i! n'y a point

fleurs font difpo rées en un épi iimple, axillaire, .

' ~~ "
"~ ~

}

'
"

m
.

alongéj réunies au nombre de deux, trois ou regarde comme tels les cinq pétales irréguliers

}

le fupérieur concave , en forme de cafque. Les

pétales font nombreux, fort petits, en forme

d'écaillés i les deux fupérieurs, que Linné appelle

nettaires , font plus grands , alongés , cachés fous

le cafque, munis d'un long onglet, coudés à l'ex-

trémité. Leur limbe eft réfléchi & a la forme d'une

mence li'iîe, comprimée > attachée au fond de la I
lèvre ; leur extrémité eft épaiffe, obtufe. WfH-

quatre, par pjquers écarté?; les inférieurs accom-
pav.tés à ltur bafe d'une petite feuille j les fleurs

mâles pétiole, s ; les femelles prefque fertiles j trois

ftigmates feflfiles , réfléchis. Le fruit conlilte en
une capfule ovale, glabre, ridée , à trois angles

obtus , peu fenfiblcs , contenant une feule fc-

capfule par un pédicule très-court.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

na!e, à la Virginie. O

ÀCOMA. Adanf. ( Voyc\ Acomas. )

ACOMAS Homalium. Ce genre fe rapproche
beaucoup de la famille des rofacéesj il a de grands
rapports avec les blakwtllia. Son caractère eflen-

tiel confîfte dans

Un calice a fix ou fept divifions ; autant de pétales

alternes avec les découpures au calice ,• vingt- une éta-

mines difpofées en trois faifeeaux autour de fovaire ;
trois fi)des y ovaires a demi adhérens avec U ealice ;

une capfule a une loge , pclyfperme.

denov donne à ce ne&aire le nom de capuchon

( cucullus ). Sa bafe eft prolongée en un éperon

relevé , & fon fommet forme une lèvre. Cette

partie de la fleur fournit d'aflfez bons caractères

pour la diftin&ion des efpèces. Ce genre fe rap-

proche beaucoup des delphinium.

Espèces.

* Fleurs jaunes ou blanches.

r. Aconit tue -loup. Aconitum lycoftotium.

Linn.

Aconitum foliis palmatis , multifidis , villofis*

Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 750. — Gmel.

Sîbir. 4. pag. 188. tab. 81. —Jacq. Flor. auftr,

tab-



tab. ?8o. — Bbckw. tab« #f. — Lam. I1L ub,
4$Z. fig, z. — Gxrtn. tab 6j,

Aconitum lycocionum
, cuculli calcare fpirali y

labio ovato , emarginato y corolia ga/ed conicâ , e/orc-

gâtas foliis palmatis , pubefcentibus y laciniis trifi-
dis , dentatis

n°. 1.

Wiild. Spec. Plant, vol. z. pag. 1232.

lobis du-Aconitum foliis kirfutis , fmitrilobis ;
plicato trifidis. Haikr, Helv. n°. nco.

Aconitum lycocionum
, /or* /«^o. Befl. Eyfl.

*ft. 2;. fig. 2.

" Napellusflore luteo. Riv. tab, 487.

fecundum. Amer. Epit. 8

lycocionum
y vulgare , flon

)

La plante à fleurs bleues , citée comme variété
S» de cette efpèce par Murray , eft une efpèce

n3
pétales cachés fous le calque ) eft roula en (pi«

raie. Les feuilles inférieures l'ont très- amples

,

divifées en fept ou onze divifions principales,
fous-divifees en trois ou cir.q découpures pal-
mées , divergentes 8: Incitées i les découpures
latérales recouvrent celles qui les av< i fîtient î Les
grappes font ferrées & rameutes à leur bafe.

( Voyei Aconit, n°. 3.)

4. Aconit de Sibérie- Aconitum fibiricum. (N.)

Aconitum
( pyrenaicum ) , cuculli calcare reclo ,

obtufo; labio fpathuluto y emarginato y galeâ conicâ y
foliis digitato-quinquepartitis ; laciniis tripartito-

dentatis
y cuneiformibus. Wiild. Spec. Plant, vol. 2.

pag. .1133. n°. 3.

Cette efpèce , différente de la précédente , eft

plus profondément divifée, dipirée , à cinq dé-
coupures partagées en trois lanières cunéiformes,
dentées. Le capuchon fe termine par un éperon

aiitmôte, dont nous parlerons plus bas fous le I
droit, obtus; la lèvre eft en forme de fpatule ,

nom d'aconit du nord.

2. Aconit du Japon. Aconitum taponicum
Thunb.

échancrée à (on fommet i la cafque conique.

Cette plante croît dans la Sibérie & la Tartarie.
Wiild. )

*
foliis trifido-palmatis y laciniis incifh

Cette plante a des tiges glabres , cylindriques,
herbacées

, garnies de feuilles pétiolées , pal-

Te
.

S
'

,

a ??IS diviflons principales , les deux la-
térales bifides, la troifième trifide , toutes ob-
tuies, mcifees, dentées; les dentelures arrondies,
terminées par une petite pointe. Les fleurs font
onpoiees en une grappe courte , terminale.

Cette plante croît au Japon
)

>fc

h Aconit des Pyrénées. Aconitum pyrenai-
72. I .inn Jcum. Linn.

folii

/<

cumbentibus
\ fquarrofis

Pag. 7s 1. Non Wiild.

Aconitum pyrenaicum
,

Rai, Europ. 367*

//

Flor. franc. Synopf. 421.

ifis s flonbus denfe racemofu

fol tenuius

VaïuT
T°Urnef

* Inft « R ' Herb.424. (£* herb.

Si cette plante eft réellement l'efpèce men-
tionnée par Linné, elle n'eft point celle de Will-
rtenov

, dont elle diffère par les caraftères deu neur
- Leur cafque ett long , comparé à la lon-

gueur des autres parties; fon bord antérieur fe
prolonge en un bec aigu & un peu faillant ; l'é-
Peton du capuchon ( l'extrémité de chacun des

Botanique. Supplément. Tome I.

J. Aconit à fleurs d'un blanc-jaune. Aconitum
ochroleucum. Wiild.

Aconitum cuculli calcare arcuato 3 obtufo ; labio
lanceolato , emarginato ; galeâ conicâ , elongatâ ;
foliis fubtus pubefcentibus , palmato-quinquelcbis ;
laciniis tripartitis , incifo- dentatis. Willdfcn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1233. n°. 4.

Aconitum flore albo. Stephan. in Lite.

^
Cette efpèce refîemble , par fon port, à Yaco-

nitum feptentrionale. Ses tiges font pubefeentes

,

cylindriques ; Ces feuilles radicales fort amples ,

pétiolées y glabres en deffus > légèrement pubef-
eentes en deflbuSj palmées, à cinq lobes; les

découpures à trois lanières, incifées , dentées >

les dentelures lancéolées; les feuilles caulinaires

petites, prefqu'en rondache, médiocrement pé-
tiolées.

Les fleurs font d'un blanc-jaunâtre , pubefeen-
tes, difpofées en grappes (impies, terminales;
d'autres pédonculées , folitaires , fortant de
Pailfelle des feuilles fupérieures. Le cafque de la"

corolle eft feffile, conique, alongé, rétréci vers
fon milieu, obtus à fon fommet, dilaté & acu-'
miné à fa partie inférieure. L'éperon du capuchon
eft étroit , crochu , arqué , obtus à fon fommet i
la lèvre droite, lancéolée, obtufe , échancrée.
Ses piftils font au nombre de trois.

Cette plante.croît dans la Sibérie, jufque furie
mont Caucafe. ^ ( Defcript.cx Wiild. )

6. Aconit anthora. Aconitum anthora. Linn.

p
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linearibus. Linn. Spec. Phnt. vol. i. pag. 7fi.

Jacq. Flor. auftr. tab. 381.— Blackw. tab. $Gi.

natô'j labio adfctndente y
pbcordato ;

rotundatâ; folïis muliifldis, laciniis lint

Spec. Plant, vol. 2. pag. 1234. n°. 5.

ïfrafto , u :ci-

galeâ conïcây

Koell.

fcp

Aconitum cuculli calcare revoluio; labiofpathulato

fubemarginato ; galeâ conicâ , tlongatâ ; fotiis pal

m fo/iis hirfutis s ft

befetntibus ; laciniis trifid.

Willden
n*.7

fi

Cep

Rivin. tab. 486. — Miller , Icon. tab. 1 1.

(

Aconit, n°. 4. )

7. Aconit à fleurs blanches. Aconitum album.

Ait.

floribus pentagynis f foli

pag. 146.

longi

fis ; ptla.li fi

Aconitum lycoclonum. Var. £. Flore coccineo. Linn.

Syft. veget. p. 6iy. — (Eder. Flor. dan. tab. 123.

Aconitum lycoclonum , fioribus pallide purpuras.

Gmel. Sibir. 4. pag. 189.

Calceolus lapponum 3 feu brejfica rangiferorum.

Schœtf. Lapp. 360.

Quoique très-rapprochée , par fon port , de

Vaconitum lycoftonum 3 cette efpèce s'en diftingue

par fes fleurs d'un bleu pâle , par fes tiges plus

.... if- 1 • [ élevées • par les dents de fes feuilles plus longues
Aconnum album

y
cuculli calcare uncinato y ob-

| & p!u$ 3j£uës . ,es découpures trifides , étalées.

Les fleurs font difpofées en une grappe terminale
•tufo ; labio brevijfimo-reflexo y

biji

Lte unguiculatâ ; foliis tripartiti

Cvntiformibus , trifidis , dtntatis.

Plant, vol. 2. pag. 1234. r>°. 6.

.

Wiilden

Aconitum orientale. Miller % Diâ. nc . 10.

Aconitum tycoffonum , orientale 9 flore albo> magno. \ la Ruflîe, la Sibérie. ^

1 éperon du capuchon plus oblique, roulé en fpi-

rale ; la lèvre en forme de fpatule, un peu échan-

créej le cafque conique > alongé.

Cette plante croît dans la Norvège ^ ta Suède,

Tournef. Coroll. 30.

Cette plante fe rapproche beaucoup, par fon
10. Aconit napel. Aconitum napellus. Linn.

port , de Yaconitum variegatum; elle en diffère par | Aconitum foliorum laciniis linearibus , fuperne la-

fes fleurs blanches & par la forme des parties de

fa corolle. Ses tiges font-droites* hautes d'environ

Ifx pieds 5 fes feuilles alternes,, pétiolées , glabres

,

à'trois grandes divifïons 5 les découpures ovales,

prefqu'en forme de coin, trifides , dentées ou
meifées ; les dentelures aiguës. Les fleurs font

blanches, grandes, difpofées en une grappe ou
épi terminal. L'éperon du capuchon eft crochu ,

ootus; la lèvre très-courte, réfléchie & bifide ;

le cafque conique, latgement onguiculé } les éra-

mines au nombre de cinq.

Cette plante croît dans le Levant. 7f

. 8. Aconit barbu'. Aconitum barbatum. Juff.

Aconitum floribus fpicatis ; corollis barbatis ; fo~
HJs multipartito-ternatis 3 pilofls ; caule villofo.

Perf. Synopf. Plant, vol. 2. pag. 83. n°. 7.

Cet aconit a des tiges droites , velues
,
garnies

de feuilles pétiolées, alternes
3 partagées en plu-

fieurs lobes ; chacun d'eux à trois découpures pi-

leufes. Les fleurs font terminales, difpofées en
épi j la corolle barbue,

Cetre plante a été recueillie dans la Sibérie par

M. Patrin. C Htrb. Juf. )

4 *

tioribus, lineâ exaratis. Linn. Spec. Plant, vol. 2.

pag. y%\* — Koell. Acon. 14. Icon. — Lam. 111.

tab. 482.6g. i.

Aconitum napellus , cuculli calcare refto , obtufo ;

labio lanceolato , adfcendentt , bifido y galeâ convexe

i

foliis nitidïs
,
quinquepanitis ; laciniis tripanitis 3

incifis 9 linearibus. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag

1235. n°. 8.

Aconitum céuleJimplici ; fpicâ dtnfâ; petiolis uni-

fiorisycajfîdis mucrone brevi. Haller, Helv. n". 1 197*

Aconitum lyco&onum fextum , napellus vu fgaris.

Cluf. Hilt. 2. pag. 96. ( Foyei Aconit , n°. 2. )

J'ai trouvé cette plante à deux lieues de Villers-

Coteréts , dans le fond du vallon de Vauciennç ,

au milieu d'un marais ; elle m'a paru offrir quel-

ques différences dans fon port & fes fleurs ,
que ;e

me difpenfe de faire connoître, n'en ayant con-

fervé que des individus en mauvais état. Il paroit

fe rapprocher de Tefpèce fuivante.

11. Aconit de Neubourg. Aconitum neomon*

tanum. KoeH.

Aconitum cuculli calean adunco , vbtufo i labio
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lanceolato , revoluto > bifido y galeâ convcxâ } foliis I Aconitum lycoSonum quartum 9 tauricum. Cluf.

nitidis y
digitato-quinquepartitis ; laciniis lato-lan- I Hift. 2. pag. 9 J.

ceolatis , brevîffirne dentatis ; pedunculis glabris.

Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1236. n°. 9
Koell. Aconit. 16.

Aconitum ( neomonunum ) caule elongato j fpicâ

racemofo-ramofa ; galeâ humili , breviter roftratâ ;

foliis

Aconitum paniculatum. Lam. Diét. I. pag. 55.

Peu différente au premier afpctt de la plante

précédente , celle-ci en diffère par les découpures
de Tes feuilles plus larges & plus profondes, par

fes pédoncules pubelcens , par le cafque de fa
palmato-quinq^partais; fegmentis profunde corolle plus obtus. Ses tiges font prefque (impies,

incifis , latioribus. Hoffm. Germ. 187.

Aconitum napellus. Jacq. Flor. auftr. pag. 42. tab

$81.

Aconitum. Ait. Holm. 1739. pag. 41. tab. 2.

rameufes dans la plante cultivée; fes feuilles lui-

fantes, digitées , à cinq découpures profondes ;

les lanières lancéolées, trifiJes, mefféesj l'éperon

du capuchon recourbé, obtus $ la lèvre lancéolée,
roulée , bifide j le cafque convexe , très-court.

Aconitum purpureum ,

Bauh. Pin. 183. — Rivin. tab. 488.

feu napellus tertius. C I ( Voye[ AcONiT, n°. 6. )

^^m.um. vw-r-^r. ÏW./t(am j neuhergenfe* Cluf.

Hiit. 2, pag. 96+ Icon.

Cette plante, qui avoit été confondue avec la

précédente, en diffère par plufieurs caractères

prisfurtout dans fes fleurs. Ces tiges font fermes,

droites, alongécs , garnies de feuilles pétioiées ,

alternes
i les inférieures amples , éparfes, prefque

palmées, à cinq digitarions, les découpures élar-

gies , lancéolées, d'un vert- foncé en deflus ,
plus

clair en deflous, nues, luifantes , très lifles à

leurs deux faces; les dentelures courtes, aiguës,

un peu élargies.

Les fleurs font d'un violet-foncé, formant un
long épi lâche y rameux à fa bafe , prefqu'en
grappe ; les pédoncules glabres, uniflores > le ca-

uchon muni d'un éperon court , recourbé., obtus >

a lèvre lancéolée , roulée , bifide 5 le cafque
convexe, très- glabre.

Cette plante croît dans les forêts des monta-
gnes, en Allemagne , dans la Carinthie 3 la Car-
niole , &c. if

12. Aconit de Hongrie. Aconitum tauricum.

Willd.

. Aconitum cauie fubftmplici y ractmoforum brevi ,

compafto y galeâ humili , breviter roftratâ y
antror-

fum repando-jubfornicatâ ; foliis nitenxibus , quinque-

Partitis ; fegmentis oblongis , latiufeulis , laciniatis y
laciniis remote incifo- dentatis. Wulf. in Jacq.

Colledfc. 2. pag. 112. — Jacq. ko». Rar. vol. 3.

Koeli. Aconit. 15.

contrées de l'Allemagne.
ues

1 j. Aconit à tige grimpante. Aconitum vola-

ille. Koell.

Aconitum cuculli caleare adunco , obtufo ; labié

obeordato , adfcçndente y foliis opacis y quinquepar-

titis i laciniis cuneiformibus , trifdis , dentatis; caule

volubili. Willden. Spec. Pîant. vol. 2. pag. 1257.
n°. 11.

Aconitum volubile. Koell. Aconit. 21

Hort. Demidofr
Pallas ,

Cette fîngulîère efpèce eft remarquable par fes

tiges grimpantes, en quoi elle eft fuffîfamment

diftinguée de toutes les autres. Ses feuilles font

touffues , à cinq dîvifions j les découpures cunéi-

formes , trifides, dentées j l'éperon du capuchon

crochu , obtus j la lèvre afeendance , prefqu'en

cœur.

Cette plante croît dans la Sibérie, if

î \. Aconit penché. Aconitum cernuum. Willd.

Aconitum cuculli calcare fdbadunco , obtufo ; labi

lanceolato , cmarginato y galeâ convtxâ , racemo nw

tatite ; foliis opacis , digitato-quinquepat titis ; laci

ni;s tripdis , incifo-dentatis. Wiildên. Spec. Plant

vol. 2. pag. 1237. n°. 12.

Aconitum cernuum. Koell. Aconit. 17.

clonum . ociavum

tab. 49 ^
C!uf

\ftexâ> maximum. T<
Acomtum tauricum, cuculli calcare adunco ^

obtu- ^ ^^ h Bauh . Hilh y pag# 6j^jo ; labio lanceolato , revoluto , bifido ; galea con- *

w^i foliis nitidis 9
digitato-quinquepartitis ; laci-

niis lanctolatis , trifido-incijis ; pcdunculis pubefeen-
tibus. Willd. Soec. Plant, vol. 2. oae. i2;6. n°. 10.

/Oi/r:

s

Aconi, feu napellus fecundus. C.

w4conitum naptlto fimile , /ii mi
f r*co:ius . L Bauh. Hiit. 3. pag. 6/6.

à leur partie fupévieure ; fes racines longues,

épaiffes^ noirâtres en dehors, garnies de beau-

coup de fibres ; les feuilles nombreufes, touffues ,

à cinq divtftons profondes , étalées \ les lanières

trifides, incifées , dentées > glabres, mais point

luifantes. Les fleurs font difpofées en une grappe

P 2
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terminale, ordinairement rameufe, inclinée avant I ÀCOSTA. Genre de plantes du Pérou, appelé

répanouiltement des fleurs 3 puis un peu redref- 1 dans le pays caïmitier de montagne , décrit par

fée. L'éperon eft obtus, un peu recourbé > la lèvre 1 MM
lancéolée , échancréej le cafque convexe. La co-

rolle eil d'un pourpre-clair.

d'Aublet , dont elle ne diffère que par une anthère

à huit loges au Heu de cinq , & une baie à cincj

loges au lieu de trois. Le même nom a été donne
Cette plante croît fur les rochers, dans plufïeurs

J
par Loureiro à un arbrifleau de la Cochinchine,

contrées de l'Allemagne, if

If. ACONIT panaché. Aconitum variegatum.
m m

Aconitum fiorïbus pentagynis ; foliorum laciniis

femipartitis y fuperne latioribus. Linn. Syft. veget.

419, — Koeil. Aconit. 18.

Aconitum cuculli calcare adunco y obtufo ; labio

oblongo
y

ewarginato y adfcendente ; galeâ conicâ ; |
n

foliis nitidis y tripartitis y laciniis trifidis , cuntifor-

mibus > dentatis. Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag.

1236. n°. 13

très-voifin de Yairelle > & diftinét feulement par

une cinquième partie ajoutée à fa fructification,

M
tjfieu. ) ( Voyei M

ACRONICHIA. Forfter. (Toyrç Henné,
1 •)

QUE. Acroft M

441. le. — Dalech. Hift. i. pag. 1743. le.

dans l'ouvrage intéreflant qu'il a donné fur les fou-

Aconitum ctruleum
, parvum. Dodon. Pempt. ! ?

ère^ a reftreint ce genre à des caractères moins— -
- r étendus que ceux qui lui dm ete attribues par

Linné : d'où il réfulte néceflairement que beaucoup
Ses grappes font prefque fimples; les pédon- I d'acroftiques de Linné doivent être placés dans

cules inférieurs plus alongés, l'éperon du capu- I
d'autres genres. J'ai cru devoir les mentionner ici %

chon obtus, crochu i la lèvre oblongue, échan- I
en indiquant le nouveau genre auquel ils appartien-

crée^ afeendante; le cafque conique i les étamines
T

'
*~~

au nombre de cinq ; les feuilles luifantes, à trois_
r

- .,, ^« -..«..—, r - „w« divifîon, afin d'éviter, le plus poffible 3 de féparer

divifions peu profondes, élargies 5 chacune d'elles I Par un l°n g intervalle des genres très-rapprochés

trifide, cunéiforme, un peu élargie au fommet. I
'es uns des autres. J'ai fuivi la même règle pour

1 ( Voyei Aconit, n°. 5. )
les adiantes , 6v.

16. Aconit à grandes fleurs. Aconitum cam-
marum. Linn.

Aconitum jloribus fubpentagynis y foliorum laci-

niis cuneiformibus
% incifis y acutis. Linn. Spec. Plant.

vol. 1. pag. 7j r.

Aconitum cuculli calcare adunco , obtufo ; labio

lanceolato
3 recio y acute emarginato ; galeâ conicâ y

elangatâ ; foliis opacis y quinquepartitis ; laciniis

oblongo-cuneiformibus
y trifidis y dentatis. Willden.

Spec. Plant, vol. 2. pag. 1138. n°. 14.

Aconitum caule ramofo 3 paniculato ; petiolis

multifioris y cajfidis mucrone longo. Haller y Helv.
n°. 1198.

1

Aconitum c&rulec-purpureum M flore maximojÊfeu

>ft

La fruftification compofée de capfuies iparfes fi

le dos des feuilles , très- rapprochées y prefque con

fiuentes y entourées d'un anneau élafiique y privées d'en

veloppe ou tégument. !

Dans les Schiz>ea,

La fructification efl compofée de capfuies difiinSles y

rapprochées
, placées fur le revers d'une foliole trçs-

étroite y par fériés ajfe{ régulières , dépourvues d'an-
neau y marquées de quelques ftries qui en tiennent lieu.

Le tégument formé par les rebords de la foliole re-

pli et.

Ce dernier genre eft remarquable por le port des
efpèces qui le compofem. Leur feuillage, élevé furnapeUu, quartus. C. Bauh. Pin. 183. ( Voyc, Aco- un n^iXnhnTT ' "''^r'u^

kit n° 7 1 \
Pet,ole P'ane^etroit, membraneux à fes bords,kit, n°. 7. )

17. Aconit à crochet. Aconitum uncinatum
Linn.

faifant réellement partie de la feuille, fe divife par
bifurcations ou par digitations fimples ou plus
fouvent bifides , étroites, linéaires. M. Swartz. a

nommé ces découpures des appendices : c'eft fur

Aconitum floribus fubpentagynis, foliis muhilobisi
leUI* reVerS^t{K Placée ia frud.fication.

corollarum galeâ longiùs exUnfâ. Linn. Spec. Plant.
vol. 2. pag. 7^0. «*--»«

* - —
Aconit, n°. 8.)

Quant aux acroft
Koell. Aconù. ii. ( Voy,x &^V*,Z»:^« «"T. to fiSTta

fl 1 r t r* t

ACORUS. (Foyei Acore.)

fimples ou compofées > fimplement ailées y ou deux
& trois fois ailées : d'où réfultent autant de fous-
Uiviiions faciles à faifir.
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Espèces.

* Feuilles fimples , point divifees.
-

9

i. Acrostique à feuilles de ckronier. Acrofi
tichum citrifolium. Linn.

Acrofiichum frondibus lanceolato-ovatis y integris 3

venofis 9 fubfejfilibus j furculo radicante. Swartz^ Fil.

Pag. 9-

Hemionitis parafitica. Linn. — Plumier , Filic.

tab. 116. (Voyei Acrostique, n°. 3, & He-
mionite, n°. a.)

gués d un à deux pieds î les ftériles planes , droi-
tes , plus longues ; les fertiles rétrécies à leur
partie fupéneure en une longue languette prefque
roulée en fpirale , couverte fur cette partie , &même plus bas , de la fruaification , compoféa
de petites capfules en forme de globules pulvé-

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
nale. (T./)

Idt'lfi.

yjiick

m

fiichum frondibus marginatis > integris ; fi,

ifii

Les capfules font éparfes ,& occupent tout le I

Swmz
*
Flor

-
Ind

- <>«id. pag. ij8q , & Filic.

difque de [a face inférieure des feuilles ; elles n'ont I

pag
' 9 *

point de tégument. II paroît que cette plante elt 1 Lingua cervina, rigida & glabra. Plum. Fil. iz<.

Ses racines font rampantes, épaifTes, écailleu-

1. Acrostique à feuilles de nummuîaire. I
£"' g"n

!

e

S

de
,

!on§ues fibres brunes
: il s'en élève

- d^ pétioles cylindriques, giabres, un peu com-
primés, longs defix pouces, foutenant des feuilles
longues d'un pied & plus , droites, très-entières

,
tin peu décurrentes fur les pétioles j les ftériles
I *fe m**. ^* a. _^_ I ^ j*_ _& _ 1 J ^» m a a -_

ïftichum nummularifi

tandis

iftichumfrondibus fubfejfilibus y cordato-fub)

,
fubtus tomentofis

y fruftifiris obovatis ; fi
culo replante , radicante. Svar» j Fil. pag. 419 , & I lancéolées > larges d'un pouce & demi

, glabres àm<» t^t *.w
. 12^ . leurs deux faces , vertes en deffus, plus pâles en

pag. 191. tab. 2. fig. ï.

Ses Touches font très-longues , rampantes . gar- çT '/ n
.

ervures«™™ & parallèles; les

», de diftance à autre : de
g
pe iiesTac nls noirl ES"? utiles une *». P»« «^es

.
ovales à leurmes, de diftance à autre, de petites racines noirâ-

tres, henffees d'écaillés ovales, acuminées, très-
bafe, lancéolées , aiguës, à nervures plus appa--.--, .._..w^ 3 u ctaiiico uvaies, acuminées , très- l ro„, oc „i u r

, £ r

petites, couchées, brunes, imbriquées; garnies I , i-
Pj.^ "PP'Ochees , couvertes en deffous

de feuilles alternes, prefque Teilles lérHes '
par U f"*a!ncatlon d un brun-toncé; les caofu'es

nombreu
échancrée

par la fructification d'un brun-foncé $ les capfu'es
très-petites, entourées d'un petit bourrelet lui-

Peu I faut, d'un brun plus clair.
fans l

r

nervures fen fi bles, glabres en deflus , tomenteufes I Cette plante croît à la Jamaïque , fur le tronc« blanchâtres en deffous , à peine longues d'un f
des vieux arbres & fur les rochers.

dem,-Douce
5 les poils en étoile; les feuilles fer- !

tues plus petites
, ovales, un peu rétrécies à leur I 5- Acrostique de Sainte-Hélène. Acrofiichum

twie, prefque glabres , chargées en deffous de ' " "
«pluies d'un brun-luifant, entre-mélées de poils
étoiles, un peu noirâtres.

Cette plante croît à l'île de Java ; elle a le port
Wptenspilofclloide. Linn. ( V.f. in herb. Juf.)

3. Acrostique à longues feuilles. Acrofiichum
tongifolium.

conforme. Svpartz.

-yfiiehum fr

fi iformibus ; fi

>ftichum fr

S.w
fertilibus fp

attz, Fil. pag. 9 . _ Jacq . Collet, i. pag. ic;.

An polypodium ( rigidum)
, frondibus integerri-

™£> glabris, acutis? Aubl. Guian. vol. z. pag

A CL
rac,ne noi, â t 'e, épailTe d'un pouce, munie

coll Vl0n8ées
»
eft couverte d'écaillés à fon

lin ' •
e P r°duit de grandes & longues feuilles

"neaires-hncéolées , aiguës, très- entières, Ion-

radicante , feariofo , fquamofo. S

& pag. 191. tab. 1. fig. 1.

Acrofiichum lâtifolium. Swartz, Obf. inSchrad.
Journ. i8ox. pag. 271.

Il diffère du précédent en ce qu'il eft bien moins
élevé, que fes pétioles font plus fortement mem-
braneux à leurs bords, toutes les feuilles fembîa-
bles , moins aiguës â leur femmet , moins veinées.
Les racines font dures , épaiffes , rampantes , gar-
nies de quelques fibr;s fimples; couvertes d'écaillés
nombreufes , imbriquées, fearieufes, ovares-lân-
céolées, pâles, veinées, réticulées. I cs f u-les

:

font fimples, droites , longues de cinq à fîx pouces
& plus, oblongues-lancéolées , fouvent un peu
fînuées à leurs bords , légèrement décurrentes ûir

' le pétiole, à nervures peu fenfibles &r parallèles,
glabres à leurs deux faces j les feuilles feniies

I
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d'abord roulées à leurs bords, puis plane* & cou-

vertes , à leur face inférieure , de petites capfules

nombreufes , très-ferrées, d'un brun-pâle.

Cette plante croît à l'île de Sainte-Hélène 8c

au Cap de Bonne-Efpérance. ( V. f )
r

6. AcROSTiQUE (impie, Acroftichum fimplcx.

Swartz.

V

Acroftichum ffondibus ohlongo-lanctolatls , utrin*

que acuminads , fupra ftipitibufque paleaceo-hinis ;

margine crenulato
J
punâdto ; fertilibus ovato-lanceo*

lads. Svraitz, Fi!, Add. pag. 419 & pag. 194.

Ses Couches font ligneufes, radicantes^ épaiffes,

anguleufes, couvertes d'écail!es luifanres & noi-

râtres } les pétioles bruns , écailleux , épaiiîis à leur

bafe . roides . ano-uleiiy . fillonés à leur partie fu-

a >2- l c ju -~* „^'* a -fi,.* L'm*** ! périeure, parfemés de poils noirâtres. Les feuilles
Acroftichum frondibus integrts ; fterilibus Lanceo- I r

, ,

3 r
, , ,; . ; v, , „

, .
J

. *. r ...»
tm i-'J /^^/„;, çw, I font obiongues-Ianceolees.acumînees a leurs deux

Luis . dcumiridtis ; Feruitbus Lincari-ianceoLdtis. ov,
J r . Ç. . f

> ,,, r ,. .

riAP îm4 - • j Vj , M„ ,^q^ *,u;i «^rr 10 I races $ les (ternes légèrement ondulées, eu (muées
rlor. Ind. occid. vol. z. pag. 1 Ç07 , Se ril. pag. ic. 1 5 ,, ,. » . » * wix~*?**>>/ r 1 ou crénelées a leurs bords ^ a nervures parallèles »

Ses racines font couvertes de paillettes ; elles d'un brun-verdâtre > munies, vers leur circonfé-

produifent un grand nombre de fibres brunes, rence, de petits points d'où fortent des poils

(impies, velues.' Les Couches ou pétioles font très- courts, noirâtres j les feuilles ftériles un peu plus

courts , nos , comprimés , à peine longs d'un etites 3 plus étroites , membraneufes à leurs

,ouce ; les feuilles droites , fimples j les ftériles bords, parfemées de poils rares à leur face fupé-

ongues de cinq à fix pouces, lancéolées, rétré- rieure, chargées en de flous de la fructification.

cies à leurs deux extrémités , gtabres, coriaces , P
à nervures horizontales & parallèles ; les feuilles ferrées, d'un brun un peu clair.

fertiles deux & trois fois plus longues , linéaires-

lancéolées
,
giabres , entières , couvertes en def-

fous par la fru&ification t compoCée de cap fuies

d'un brun-pâle , très-petites , fans tégument.

Cette plaire croît fur le tronc des arbres

,

parmi les moufles, à la Jamaïque.

Cette plante croît fur les arbres, à l'île de

adère. ( V.f. in kerb. Jujf.)

7. AcROSTiQUE vifqueux. Acroftichum vifeofum.

Swartz.

Acroftichum frondibus inîegris ; fterilibus lintari-

lancco'atis ; ftipitzhus elongads , coftâque fquamulofo-
vifidis ; fertilibus linearibus , fubius Villojîs. Swartz

,

Fil. pag. 10.

Acroftichum petioldtum. Swurtz , Fior. Ind. occid.

vol. J. pag. 1588.

On diftingue cette efpèce à I* vifeofité de Ces

pétioles & à (es feuilles fertiles velues. Ses racines

(ont compofées de fibres roides, noires, nom-
breufes , filiformes , cylindriques & couvertes à

leur baie de paillettes écailleufes , Cubulées, bru-

9. AcROSTiQUE velu. Acroftichum villofum.

Swartz.

Acroftichum frondibus latc-lanceolatis , fuberenu*

latis , utrinque villofis. Swartz , Flor. Ind. occid.

vol. 3. pag. 1591 , 6c Fil. pag. 10.

Lingua cervina , villofa , minor. Plum. Fil. tab.

1 17. U.

Cette plante a des racines fibreufes, noirâtres,

nombreufes , filiformes # très-(imples , velues : il

s'en élève des pétioles en touffe , longs de quatre

ou (îx pouces, pileux, un peu comprimés. Les

feuilles font droites , larges, lancéolées , rétrécies

principalement à leur Commet, fouvent un peu

crénelées ou ondu'ées à leurs bords ; les feuilles

ftériles velues à leurs deux faces , membraneufes

,

parfemées de poils roides & longs , les feuilles

fertiles un peu plus petites , rrès-pileufes en def-
1 9 j_-__

4 1 — 1-
— j ^ m ^™ r —

n:s , luifantes; les fouches ou pétioles nombreux, fus, couvertes en deflous de capfules cendrées

roides y noirâtres. Les feuilles font (impies; les
j
ou blanchâtres, fort petites, entre-mêlées de

ftériles longues d'environ un pied , linéaires-lan-
J

quelques poils rares,

céolées, acuminées, glabres à leurs deux faces ,

larges d'un demi-pouce > à nervures parallèles ; la
Cette plante croît Cur le revers des montagnes 3

7krTZ -r r Mi * H M :
VT"T% à la Jamaïque. ( V. f. in htrb. JutT. )cote du milieu Caillante, cylindrique} les feuilles

j
1 \ j jj /

fertiles plus longuement pétiolées,enfiformes, un
peu obtufes , très entières , héri(fées en deffus de
petites écailles ciliées & pileufes à leurs bords

,

d'un brun-noirâtre, couvertes, à leur face infé-
rieure 3 de petites capfules d'un jaune-pâle.

Cette plante croît à la Jamaïque & dans les

Indes occidentales.

IO. AcROSTiQUE moufleux. Acroftichum muf
cefum. Swartz.

Acroftichum frondibus fquamofis j fterilibus ovato-

Idîiceolatis 3 obtufis ; fertilibus lineari- lanceolutis*

Swartz, Fil. pag. 10, & Flor. Ind. occid. vol. $>

pag. 1591.

f. Lingua cervina s villis & fquammulis auras

8. ACROSTIQUE hériffé. Acroftichum hirtum.
\ mufiofu. Plum. Fil. tab. 139. ?— Lam. Uluftf- wb.

Svartz. 863. fig. 4,?
*
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(bûches
ettes & de racines brunes , fimples , filiformes}
fes feuilles longues de trois ou quatre pouces

,

obîongues-lancéolées , obtufes, arrondies à leur

noircit en vieilliflant. Leur pétiole eft prefque gla-
bre, bien plus long que celui des feuilles ftériles.

%

Cette efpèce croît à l'île Bourbon, fur les pier-
fommet, entières à leurs bords ; les unes ftériles I

res
*
au borti dtS eaux - ( V-f- in heri>- J"f-)

b
garnies en dellous d écailles petites , eblongues

,
ciliées; d'autres fertiles, deux & trois fois plus
ongues, plusétreites, obtufes, très-écailleu r

es à
leurs deux faces , couvertes en deflïis de capfules
tort petites, luifantes, d'un brun-châtain.

Ce

ÏJ.
Acrostique hybride. Acrofchum hy-

bridum.

iftickum frondibus (î

>fi
ces arbres. La plante

fi diffère de la précédente en !• t- vol. 3. pag. 06.

>//jtf* crinitis ; y^r-

ftipiùbus long'iffimis , fqua-

Bory-Saint-Vinc,

ce que fes feuilles font acuminées & non obtufes
;

Jes pétioles & les feuilles ciliés à leurs bords. Elle
P

: t

»/«

iftichum fqu

Cette efpèce varie beaucoup dans fes formes. Ses
racines font écailleufes ; elles produifenr des feuilles
nombreufes, les unes fertiles, d'autres ftériles::ces

'/lichumf;

dernières font ovales, aiguës ou très-oblongues,
prefque linéaires, lancéolées, longues de trois à
dix pouces , foutenues par un pétiole grêle, plus

ftipitièufque paleaceo fquamvfi.
'il. pag. 10 & 19c.

UcS

m
,.'

elles produifent plufieurs fouches ou pétioles 1 . r- .,
-

cylindriques, longs de trois à fix pouces, couverts
Jaune tres-?aIe > P™ d'un beau brun.

d écailles Drefau'imhri,!.,»^ u^^-a^a^ I ^ , . . .... .

brunes, caduques
, plus rares fur les feuilles; les

feuilles fertiles plus courtes & plus petites , va-
riables dans leurforme, très-glabres; leur pétiole
très-long, écailleux; la fructification d'abord d'un

a écailles prefqu'imbriquées , lancéolées, mem-
braneufes

, ciliées à leurs bords , d'un brun un peu
c.airî les feuilles longues d'un à deux pieds, li-
neaires-lanceolées, larges d'un pouce , rétrécies à

fim!L
deux

,

e
^rémi |és , entières ou légèrement

Jnuees, ondulées à leurs bords, couvertes à leursoeux taceSj principalement en defîous & fur la côte
««miheu, d écailles noirâtres, luifantes, ciliées;

Llri
m

>T feU,!,eS dun ver-foncé. La fructi-

r"Si V } Pa
n

conUue; mais la forme & le ca-

cédentes
'* raFP,ochent des e(Pèces pré-

I

M^ère
PUnte a0Ît à h Jamai3ue & à rî

'e rfa

Cette plante croît à l'Ile-de-France, fur lesU™ 4^,1- :i_
(r.fUherb.Jttjr.)

14. Acrostique chevelu. AcrofticK
Linn.

1«jw crimtum.

Utum
AcR0ST,QUE fP«nlé. Acrofticum fpathu-

A,

"g
thu

Acrojtickum frondibus lato-ovatis , «fcqjÛ , AtV/à-
tis t fuprh. crinitis. Linn. Syft. veget. pag. 018. —
Svartz Fi;ic. pag. 11. ( Voyer Acrostique,
n°. y. )

i j. Acrostique à petites écailles. Acrùjlichum
fquamatum* Cavan.

Acroftichum frondibus oblong'ts ; fertilibus brevîo-
ribus

, Jubtus ftipitibufque fquamofis. Svartz, Filic.
pag. 11. — Cavan. Prarl. 1801. n°. 580.

De fes racines s'élèvent des feuilles nombreufes
,oblongues, de deux fortes ; les unes alongées , dè-

riles; les autres plus courtes , fertiles , garnies à
leur face inférieure , ainlî que les pétioles deCent, Vova^p a .,v „.U»,- ;•>« ^

— 7
J c j I

Ieur îace "«eneure, ainii que es net oïes, de oe-
Vo1

- ?• Pag" 3%! tab
9
io fig.

t

4165 m£rS dU Sud
'

dteS écaillês
-
E,Ie croîc au Pért>"^£ roche'rs.

tofSJ -

es f
?
nt «mpmtes, chargées d'une

une de petites fibres noirâtres, e ntre-mêlées, gla-

eu«
P

?
Ue caP illair"3 les feuilles ftériles oblon-

pouU«
P
J >

qU
'

en fPatu,e > obtufes, de trois à cinq

de nnfi
1(?"gueur « q^'quefois moins; parfemées

P^tff
S

i

r0,
r
es

.,
& rouvres, très-ferrés fur le

iSÎ»* feu'"" fertiles de même forme, d'un
erttendre en delTus, veinées, avec quelques poils

borlL
COlU'e

!;

tes en <ie(Tous
» excePré ie Petir re-fq m«gmaL de la fm&ificatinn ronffpâr»» n.,i

16. Acrostique frangé. Acrojtickum fimbria-
tum. *

Acroftichum frondibus lanctolatis
, fmbriatis : fti-

puibus fiofis Svxxïl, Filic. pag. h. _ Cavan.
Annal. Hiit. Nat. 1. pag» \oi.

Cette plante eft compofée de feuilles fimples,
entières

,
en forme de lance , frangées à leurs bords!

Leurs pétioles font couverts de petites écailles fem-
blables à des poils fins , foyeux. Elle croît dans le
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royaume de Quito , fur le* montagnes , aux lieux I dum brivffims , fubacuii$ ohtujifvt , mrinquh vcl$
ombragés.

• 17. Acrostique rampant. Acrofiichum rep-

tans.

Acrofiichum frondibus fierilibus 3 ovato^acuvs ,

c'diatis ; fertilibus lîntaribus , ftipiubus brevijfimis ; |
râtfés : il s'en élève plufieurs feuilles d'une Ion-

furculo filiformi , replante. Svrartz, pag. II.

Prarl. 1801. n°. ;8i.

fqudmofis, (N.)

Confer cum acrofiicho mv.fcofo.1 Swaïtz.

Elle fe rapproche beaucoup de Yacrofiichum muf
cofum deSwartz. Ses racines font fibreufes & noi-

Cav. gueur très-inégale, les unes longues prefque d'un

pied , les autres de quelques pouces, larges de 'fi*

ou huit lignes, linéaires > planes, entières, ob-

Ses fouchesfont filiformes & rampantes :il s'en I tuies ou un peu aiguës à leur fommet ; les unes

élève des pétioles très-courts , qui iupportent des
feuilles de deux fortes ; les unes ftérilrs , ovales ,

couvertes à leurs deux faces de paillettes d'un

jaune doré & brillant , fi abondantes fur certaines

aiguës à leur fommet , ciliées à leurs bords ; les I feuilles, ainfi que fur les pétioles, qu'elles les

autres fertiles & linéaires , chargées en detTous de I cachent entièrement -, d'autres font prefque nues

la fructification. Eile croît dans l'Amérique méri- I à Tune de leurs faces, quelquefois aux deux. Cette
j 1^ ... ^ :i

efpè'ce aéré recueillie par Commerfon à l'île Bour-

bon. ( V. f in herb. Jujf. )

dionale, au Quayaquil.*

18. Acrostique axillaire. Acrofiichum axil-
lare.

. I

Acroftichum caulefeens , fub quinque pédale ; fron-
^um faceif&foHum. Juff.

9

11. Acrostique à feuilles de fuccife. Acrojli-

dibus fierilibus lanctolatis
y fertilibus Uaearibus

y ftipi-

tatis.adfierilesfubaxiilaribus. S^artz, Fil. pag. II.

Cavan. Prael. 1801. n°. $$i.

Acrofiichum foliis coriaceis , ellipticis feu lancco*

lato-ovatis , fubtus fquamojtjfimis. (N.)

Il s'élève d'une racine commune & un peu

la hauteur de cinq pieds. Ses fouches prennent la

forme d'une forte tige
, garnie de deux fortes de

feuilles , les unes ftériles , lancéolées , fimpl
tières 3 les autres fertiles , pédicellees , Ûc

prefque de Taiffelle des feuilles ftériles.

es , en-

fortant

Cette efpèceeft fort grande, & s'élève prefou'à
| épailTe, plufieurs feuilles hautes de trois à fil

pouces, de forme un peu différente , les unes

plus courtes, elliptiques, obtufes à leurs deux

extrémités i les autres ovales , un peu lancéolées,

toutes fermes, coriaces , alfez femblables à celles

de la feabieufe fuccife , couvertes à leurs deux

faces , principalement en deffous , de paillettes

très-nombreuies , lancéolées, aiguës , caduques

,

d'un jaune-foncé, qui blanchiflent en vieilîîlïant.

Les pétioles également écailleux, plus courts que

les feuilles j la fructification épurfe fur le revers

des feuilles.

Cette plante a été recueillie par M. du Petit-

Thouarsàl'îIedeTriftan-d'Acugna. ( V.f in htrb.

19. Acrostique acuminé. Acrofiichum acu-
minatum. JufT.

'•Acrofiichum angufio- lanceolatis , longe deumina-
tis , integtrrimis; fierilibus margine ciliatis ; fertili-

bus obtufis , fubtus pulverulemis. (N. )

Ses font noires, épaiifes , fibreufes,
écailleufes i les pétioles prefque filiformes, com- I Jujf.)
primés , prefque nus , longs de deux à quatre
pouces. Les feuilles étroites., lancéolées, glabres,
membraneufes; les ftériles ciliées à leurs bords

,

obtufes, arrondies à leurs deux extrémités, à peine
nerveufes, longues de deux pouces & plus, larges
de fix ou huit lignes , furmontées d'une pointe
fubulée , velue , longue d'un demi-pouce. Les
feuilles fertiles de même forme , mais ordinaire-
ment point acuminées, couvertes fur toute leur
face inférieure par la frudtification d'un brun-
foncé , Tous la forme de petits globules pulvéru-
lens.

Cetre plante a été recueillie au Pérou par
M. Jofeph de Juflieu. ( V. f. in htrb. Juf. )

1

20. Acrostique luifant. Acrofiichum fPUn-
dens.

J

yfiieh

yfiiehum foliis fimplicibus y fi
fertilibus oblongo-lanceolatis , f

fquamojis ; furculo tereti , repente ramofo. (

& 111. tab. 1. fig. 2.

*

Elle fe rapproche de Yacrofiichum longifolium ;

mais fes feuilles font de deux fortes & bien moins

longues, beaucoup plus étroites. Ses fouches font

grêles, cylindriques , tortueufes, rampantes, ^ra-

mifiées , écailleufes , munies de petites racines

fibreufes , noirâtres , un peu velues. Les feuilles

ftériles font courtes , ovales , les unes obtufes ,

prefque fpatulées ; les autres aiguës à leurs deux

extrémités , à peine écailleufes j les feuilles fer-

Acrofiichum foliis lîntaribus , intqualibus , inur-i tiles beaucoup plus longues, étroites, lancéolées,.

aiguës,
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aiguës, plus ou moins écailîeufeM h fruôîfica-
tion d'un brun-jaunâtre , éparfe fur le revers des
feuilles.

Cette plante croît à ll!e Bourbon. ( F.f in
htrb. Desfont. & JuJf. )

R 121

petites capfules très-nombreuses , d'un brun lui-
fant, entourées d'un anneau élaftique.

Cette plante croît à ta Jamaïque , fur le tronc
des arbres. {V.f.)

23. Acrostique à dents de fcie. Acrofiichum
feJgineumt Unn>

if. Acrostique ferrugineux. Acroftickum

ftrratum.

^
Acroftickum pumilam , frondïbus lineari-lanceola-

ùs
> ferratis , apice fruBiferis. (N.) Lam. 111. Gen.

tab. 86/. Rg. 2. Anfchi[&a f

Ceft une des plus petites efpèces de ce genre 3
une des plus élégantes. Elle croît en gazons,
affez femblable à un groupe de petites moufles.
Ses racines font capillaires & touffues : il s'en

Acroftickum frondïbus pinnatiftdis ; pinnis lineari-
bus 3 acutis , patentibus / integerrimis % connatis ;

ftipite Uvi. Linn. Syfï. veget. pag. 925). (Fuye^
Acrostique, n*. n.)

iG. Acrostique biforme. Acroftickum biforme.
Swartz.

élève des feuilles nombreufes très-fimples" larges I ,.
Ac™flichum frondïbus Uneari-dichotomis

%
pendu-

A ^;_ ak— i«— . t .,
r - ..» .1 lis i laciniis fterilibus .linearibus

; feniUhus renifor-
mibus , integris i primordialimagno , ercclo , oblongo %

a peine d'une ligne, hautes d'un pouce & demi
au plus, glabres , d'un vert-gai , linéaires-lancéo-
lées, rétrérips à l<*nr kif^ on n« nôf^i, ci:rlées,rétrécies à leur bafe en un'pétiole filiforme , I

Sublobato - Svartz, Fil. pag. 12.

dentées en fcie à leurs bords , aiguës , un peu
élargies vers leur fommet. Il part de la côte du
milieu autant de nervures fimples qu'il y a de
dents

; elles les traverfent jufqu'à leur fommet.
La fructification eft compofée de petites capfules
confluentes, brunes, Juifantes, placées vers l'ex-
trémité des feuilles dont elles recouvrent le dif-
que, excepté les bords.

Naturforfcher

Je crois que cette plante vient dans rAmérique. niformes -

y.f in herb. Desfont. )

Ofmunda coronaria. Muller.
21. St. pag. 107. tab. 3.

Son feuillage , dans fon premier développe-
ment > eft ample , droit , oblong , prefque lobé.
Les feuilles font linéaires, dichotomes, pendantes,
découpées. Les découpures ftériles font linéaires j

celles qui portent la fructification
3 entières & ré-

Cette plante croît dans les Indes orientales.

* * Feuilles fimples avec des divifions.

24- Acrostique pelté. Acrofiichum peitatum
Svartz.

J

ftickum frondïbus
ft

fertilibus y renifc

27. Acrostique écuffbnné. Acroftickum ftcm-
maria. Comm.

Acroftickum ( alcicorne ) , frondïbus palmads ,

ereciis ; laciniis dichotomis 3 UnceoUtis % obtufts ,

verfus apicesfrudiftrisy primordialibus reniformibus y

î^^J«a-STrifa?a: ttEfcœLa r*
* Palif.

occid.vol. j. pag. £ ;95 .

• Ofmunda peltata. Swartz , Prodrom
Lichen digitatus, geranii facie.Vfam.

A. — Schkuhr. Crypt. gev. tab. 12.

Ses fouches font longues, rampantes, filiformes,
1 Dell flpVimnrûr A\'.r'~~ ' 1 . ^i

*

587.

Neuroplatyceron. Pluken. Amalth. tab. 420. fig. 2.

Schkuhr. 1. c. tab. 2.

Acrofiichum bifurcaium, Cavan. PrasI. 1801. n#.

un peu flexueufes , divifées en longues fibres
'

I
Cette Plante offre » Pour Pre™er développe-

brunes
, radicantes, couvertes de paillettes im-

™€nt * u,,e forte de feuil!e lar&e » ^paifle , en
briquées

, membraneufes , noirâtres ; les pétioles I
écuffon * ,obée » P^fque palmée irrégulièrement,

font nus, droits, filiformes, ftriés, longs de trois *P
arc

l
uée de nervures longitudinales

; les autres
a cinq pouces; les fpi»i!lp« ft^ r;i»c ^ï,„^ j_^:._. I feuilles font plufieurs fois bifuraur-es : Ips <Wnn-a cinq poucesj les feuilles ftériles planes, droites , ,

Hn peu arrondies
, dichotomes à leur partie fupé-

pures la
.

nc
neure; les dormir... r*.ct;n^;- at. u.cil. _i ?. \. I vertes de

pluheurs tois biturquées ; le

lées . obtufes. d'abnrJ ton

égales, obtufes; les feuill

fid ff:

. # —, «v««^«h ,

avec Ia r̂u<aification - Ctlie ci ne prtfente d'abord
plus petites, en cœur, prefque~Yondes""larges f

que de Petites taches, mais infenfiblement ces

<*f
lix lignes, planes, point divifées , d'un vert-

' tach
.

es «'«««ndiffent & recouvrent une grande
pale nues & glabres à leur face fupérieure , & |

Parcie de la feuille -

Cette plante croît fur les arbres , dans l'Afrique

crénelées à leur contour par une bordure mem-
waneuie & ondulée, chargées en deflbus de

Botanique. Supplément. Tome L
& à la Nouvelle-Hollande. ( V. f. )

Q
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* * * Feuilles ailées

28. Acro tique jl feui l s de chèn:. Acrofti

th'um quercifolium.

A
K

4crofthhLm frondibus d jiinciis , ternatis ; flerilium

foiiolis ttrrtiinalibvs ovattr , inerfis %
L:Uralhi:S fît-

lobis
, fru v trn Unearikus

,
fubrtpandis. Sv.

Fil. pat. 12. — Retz, Obferv. bot. 6. pag. 50.

\ ah! , Symbol 3. pag. ic$.

Opkyoglvjfum Tcyjtaiûcum. Iloutt. N. H. l. tab.

Ofmtmda trifida. J'cq. CoH. â. $. tab. ?0. fig. î.

Schkth-. < ut t. r. v. tab. 3. ( Vojt\ Os-

A C R
I « ••

tab. 188. ftg. 2. — Schkuhr. Crypt. gtw. tab. 1 &
tab. $. B. ( F!ùyei Acrostique, n°. 14- )

*i. ÀCROST'QUE auriculé. Acroflichum auriturr.*

Lan).

Acroflichum (p\\r\£trtum), fronde pinn*:.': ; folie-

lis ulrcrr.is , lanceolatis , ir.tegerrimis ; infmis auri*

MONDE, Volt 4, U°. 19.)

cuLuis
,
jjpremis decurrtntibus ,

/^rà pwîâaiis ,
glu-

bris. Linn. f. Siippl. pag. 444.

Acroflichum ( pur&ulatum) >
frondibus pinnatis ;

pinnis UmceoUtis ê integris > fup'd puncidtis , irfimis

arriculjtis , ttrminalikus , £</// coadunatis. Swartz,

Fil. pag. 13. ( f^ycç Acrostique, n°. 16.)

î?. Acrostique à feuilles de nicotiane. 4*ro/.

29. ACROSTI JVE bifurqué. Acroflichum bifur-
J

f/cAfcJ* nicotiarujolium. twaru.

caiurn. S*Mft/.

Acroflichum frondibus diflinclis ; flerilium pinn ;s ellipticis
$

apiet

frondibus pinnatis ; pinnis fi

/« ^
liitari-dickotomis ; fertilium ovatis , bifidis fimpli- \

ovato-lanceolatls , minorious. Svartz , Fil. pag 15

cit-ufque. £\rarti , Fil pae. 1,1. — Pluk. Fhytogr.

tab. J jo, Kg. 4. — Sihkahr. Oypt. tab. 2.

99-

Cette fougère s'élève à !a hauteur de trois pieds
_ _ m _ & ai a*

Ofmandu bifurcata. Jacq. Colle&. J.
tab. 20. & p| us . Ses fouches font cylindriques , garnies de

É£ 1. ( Koyrj O&MONDE , Vol. 4, n°. 20. ) paillettes à leur bafe , glabres à luir paitie fur*é-

rieure >
marquées en devant d'un fillon profond.

30. AcROSTlQUI fleuri. Acroflichum floridum. Ses feuilles lotit ai!ées ; fei pinnules de deux for-

Acroflichum (aurirum ) y
frondibus d'flirMis $

ter- tes dans lata ê.ne feuille; les unes ftérjles prefque

Métis ; flerilium foiiolis pinnetifidis , mtaio majori ;
Jefliles, elliptiques, longues d un pied & demi,

latcralium latintis baftos dcorfiim elongalis y fruHi-

jicantium b'tpinnctis , Lntar.bus. S^anz. , Fil. pag.

13 & 198.

Fillx florida. Rumph. Àmb. vol. 6. pag. -*S.

tab. u . 1.

S s fouches font hautes d'un à deux pieds,

! abres, ang îleufej , d'un pourpre-noirâtre; les

euilles de d^ux fortes ; I s unes ftériles, ternées,

à cinq angles , compofees de folioks pédiceliées

,

finuées
, pinnatifidesi l'intermédiaire plus grande y

les découpures étalées
, profondément divilées ;

les inférieures décurrentes^ les fupérisures con*
fhentes

j, les plus bafles incifées , crénelées ; les

deux folioles latérales étendues , découpées ; les

découpures externes plus longues ; celles de la

incifées ,
pe

longuement rétrécîtS vers leur fommet; leur con-

tour entier , légèrement ondulé; leurs deux faces

glabres, d'un vert-fombte ; lts nervures parallè-

les ; l'intervalle rempli par des veines réticulées.

Les pinnules fertiles font oppofées aux ftériles >

ft (files , excepté la terminale s beaucoup p'us pe-

tites, ovales ou lancéolées, acuminées, légère-

ment ondulées à leurs bords, finement veinées,

brunes & granuleufes en deflous , couvertes de

capfnles éparfes, cantigues, mais point agrégées,

d'un brun-pâle ; point de capfules vers les bords*

Cette plante croît à l'île de Saint-Thomas.

( V. f in herb. Jujf. )

?4- Acp.ostiquE à folioles ternées. Acrofii*

ckum trifoliatum. Linn.

oénel&s; les autres entières, toutes glabres à Acroflichum\
frondibus pinnatis ; foiiolis ternatis

leurs d ux faces, ai peu veinées. Les feuilles fer-

ti'es fort plus longues
,
partagées en trois * leurs

fi 1 oies deux fois ailées , à découpures linéaires
,

couvertes en deflous de capfules fort petites.

Cttt plante croit dans les Indes orientales.

?t. AcROSTiQUE doré. Acroflichum aurcum.
linn. *

Acroflichum fronde pinnatà ; pinnis alunis , lin-

lanaolatis. Linn. Syft. veg. pag. 920. — Schkuhr.

Crypt. gew. tab. 3/22. Foliolum. ( Voyei AcROS-
TIQUE, \\

%
. 22.)

3f. AcROSTiQUE finué. Acroflichum finuatum.

Svatti.

Acroflichum frondibus pinnatis , enfiformibus ; pi*"

nis ovatis , fcmipinnatifldis , cariaceis
,
fubtus imbri-

cutO'fquamofis\ Swartz , Fil. pag. 14.

fiiformibus , inttgfthms glabris. Lirn. Syft. veg. Ses feuilles font ailées , enfiformes , compofees
^2^.— Plum. Filic. tab. 104. — Pluksn. Alixiîg. 1 de pinnules oyales, coriaces, à d&aii pinnatifides
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glabres en d< flus

, fûuiérs à leur contour , couver-
j
infcriorikù p ; inan'f{is

t f
tes en delfous d'étai

j

t s imbriquées.

Cette plante croît au Pérou.

36. ACROSTIQUE étranger. Acrojïuhum alit-

num. Svrartz.

Acrofiichum fondibus difiinctis ; pinnis ineifis ,

fuperioribus coadunatis
t decurrcntibus , infimis femi-

finnatijUis. Svartz, Fiiic. pag. 15, ôi. Flor. lnd.
occid. vol. 3. pag. 159;.

Cet acroftique a l'afpecr. d'un polypode i il en

Svarez, 1 lie.

11.6

Einl

Schlc
H S.urm. Deutfch. Flor.

Crypt. gtv. ub. 4. Spreng.

diffère par fi fructification. Ses Touches font ram- I
P* 6 ' 4°°

Lonchitis altéra maranu. Clu r
. Hifl. 2. pag 211.

Icon. {Voyez Acrostique, n°. 25.)

40. ACROSTIQUE lanugineux. Acrofiichum lanu-
ginofum.

Acrofiichum fonde bipinnatâ , lanuginofj; foliolis
ootufis , diftindis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2.

pantes, fLxueufes, afctndanres, hériffées de- Acrofiichum (velleum)
, frondibus bipinnatis

,ftSf5
,

1^? *-

b

tu„eS> radica- «-«SÉT^S^^ŒS .'

les
>

fes pétioles longs de fix pouces , cylindri- obtufis. Aiton , Hort. Kew. vol.ues, un peu anguleux, très-liffes ; les feuilles
eriles droites , longues d'un pied & demi , fïm-

Plement ailées ; les folioles oppofées, lancéolées ;

es fuperieures un peu confluentes } celles du mi-
lieu libres

, fertiles 3 pinnatifides ; les inférieures
médiocrement pédicellees, à demi pinnatifides;
leurs découpures lancéolées , acuminées, glabres

i>wartz
} Fiiic. pag. 14.

tab. 1.

Lonchitis mollior

,

Schk
P^' 457-
Crypc. gev/.

*Ça f ceterach facic +

a leurs deux faces, légèrement dentées en feie
; j fig. 4.

''fpanka. Barrel. Icon. tab. 857. 85

fpa , lanugine hepatici coloris vcfîit,

ifutis-Fortunatis.?\\A Aini. pag. 1 co. tab. 28

les feuilles fertiles femblables aux précédentes'

es fo-

es en

mais plus courtes, un peu moins divifées } li

lioles entières . rarement incifées, couverte c„
filous de capfules très-puites . brunes, luifantes;
ieur anneau d'une couleur plus pale; entre-mêlées
de paillettes fines ou de poils.

Cette efpèce, confondue par Linné, à ce qu'il
paroît d

J

après fa fynonymie , avec la précédente

,

en eft parfaitement difîinguée par fes feuilles
,

couvertes à leurs deux faces d'un duvet lanugi-
UK

*k

Jam
2" Plame Cr°" fur IeS montaSnes * à la

* * * * Feuilles prefque deux fois ailées.

Ï7- Acrostique fcolopendre. Acrofiichum cer-
viaum. yvartz.

A, tfichum frondibus difiintlis , fterilib
ttfi pinnis ovato lanceolatis , integerrimis

; fertilibus
bipinnatis

; pinnis lincaribus
j pinnulis coadunatis

t

20C

Ofmunda

)

( Voyez

mes, laineufcs : il s'en élève plufieurs feuilles
d oites , longues de huit à dix pouces, larges d'un
demi-pouce & plus , rétrécies à leurs deux extré-
mités

, chargées d'un duvet blanc ou roufleâtre,
deux fois ailées j les folioles petites , épaifies

,

point confluentes, arrondies à leur Commet. La
fructification , de couleur roufleâtre , eft répan-
due fur toute la Curface inférieure des feuilles.

Cette plante croît dans les fentes des rochers
du mont Atlas, eD Efpagne, aux Canaries. {Ex
Desfon t.)

41. ACROSTIQUE à queue. Acrofiichum cauda.-
tum. Cavan.

Acrofiichum frondibus bipinnatis
, pinnulis inftrio-

ribus pinnatifidis , laciniis terminalibus linean-cau-
datis. Swartz , Fil. pag. 1 j. — Cavan. Prarl. 1801.
n°. c 9 i

eu

.
?8. Acrostique à oreillettes. Acrofiichum cru-

ciatum. Linn.
;

Acrofiichum pinnis oppofiùs , lanceolatis ; infimis
ir^timappendiculatis,U^Syft. Plant, pag o 30. I

''
. ....

( rayei Acrostique , n°. 29. )
r

•

| f Pt
.\

e
,

s racines s élèvent plufieurs feuilles deux

19- Acrostique tomenteux. Acrofiichum ma-
rant*. L, nn#

Acrofiichum frondibus fubbipinnatis
; pinnis oppo-

J"o coadunatis
, fubtus hirfuti/fimis , bafifubdentatis.

Unn. 6yft. veget. pag. 9:9. {Oeleanur Barrel. &Pi^n, fynonym.)

Acrofiichum
( marantx ) ,

pinnulis coadunatis ,

fides j les folioles linéaires , ainfi que les décou-
pures : celks du Commet , rétrécits, fe prolon-
gent en une Corte de queue. Elle croit à Pa-
nama.

42. Acrostique Cuifuré. Acrofiichumfulfureum.
Swartz.

Acrojiichum frondibus bipinnatis ; pinnis bipinna-

Q *
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rentes, les friperie ures confluentes > la terminale

ovale-lancéolée, crénelée ; les autres ovales-ob-

longues , obtufes , glabres , ftriées , d'un vert-
"

foncé endeflus, couvertes en de (Tous d'une pouf-

fière blanchâtre, adhérente, dans laquelle font

plongées des capfules éparfes , nombreufes, en-

tourées d'un anneau brun.

Cette efpèce croît à la Jamaïque, au Pérou , au

Chili.

tifidis ; laclniis cuneatîs , retujts 3 aplce ferratis. I lées, une féconde fois ailées ; les folioles fertiles

Swartz , Fil. pag. ij- , & Flor. Ind. occid. vol. 3. I prefqu'aîternisi les inférieures légèrement décur-
pag. i 597# :<

" * '• fl -^

Il eft beaucoup plus élevé que Y acroftichum ca-

lomdas ; fes feuilles plus roides, plus amples. Ses
racines font (impies, capillaires, velues ; fes fau-

ches en pétioles filiformes, en touffes cylindri-

ques, d'un brun-rougeâtre j les feuilles droites

,

oblongues , acuminées , deux & trois fois ailées j

les pinnules inférieures un peu diflantes, courtes 5

les intermédiaires plus longues > les fupérieures
infenfiblement plus courtes , alternes , redrefieesj
les folioles ovales, alternes 5 les inférieures pin-

natifides, à découpures cunéiformes, obtufes ,

dentées en feie M d'un vert-foncé , couvertes en
deflbus d'une pouflîère d'abord blanchâtre , puis
jaune , dans laquelle font éparfes des capfules nom-
breufes , blanchâtres, diaphanes , entourées d'un
anneau brun.

Cette plante croit à la Jamaïque, fur le revers
des rochers. ( V.(. in herb. Jujf.)

43. Acrostique 2 pouflîère blanche. Acrofti-
chum calomelanos. Linn. !

fi

fo-ft
ferioribus furfum bafi aurais. Swariz , Fil. pag. 1 y.

Linn. Syft. veget. pag. 930. — Willd. Berol.

21 y. Acrostique à feuilles d'or. Acroftichum

chryfopkyllum. Swartz.

Acroftichum frondibus bipinnatis , pinnis lanceo-

latis ; pinnniis approximatif
, ftjftlibus , obovatis ,

incifis y ft iatis > lucidis ; fuperioribus coadunatis ,

fubius jlavicantibus. Swmïz , Fil. pag. 15, & Flor.

~Ind. occid. vol. 5. pag. 1598.
-

Filix anrea tpinnuHs rotunde incijis divifa. Plum.

;
Fil. tab. 44.

Au port d'un adiantum il joint la fructification

des acroftiches , & diffère des deux & trois efpè-

bipinnatis ; pinnis apice I ces précédentes par fes folioles oblongues, obtu*

ùo. 41. — Schkuhr. Crypt. gev*\ tab. c.

/

teroftichum (ebeneum)
, frondibus pinnatis ±

ftjfilibiLS , oblongis
, finuaiis j jummis brevifi

Linn. Spec.

)

(

1 44. Acrostique tartireux. Acroft
reum. Swartz.

)ftichum frondibus bipinnatis
; pinnniis fi

fes, ftriées, d'un beau jaune-doré en defipus. Ses

racines font compofées de plusieurs fibres agré-

gées , roides , longues , filiformes , noirâtres :

il s'en élève des fauches ou pétioes nombreux,
noirs, très-lifles, cylindriques, hauts d'un demi-
pied. Les feuilles, d'une forme deltoïde, font

droites, hautes d'un pied, deux fois ailées; les

pinnules étalées, infenfiblement plus courtes,

compofées de folioles oblongues, obtufes, pref-

qu'emières ou crénelées , roides , d'un vert-luifant

en deflus, couvertes en defïbus d'une pouflîère

jaune, brillante ; les folioles fupérieures rappro-

chées, prefque conniventes } les inférieures dif-

tin&es. La fiuftificatîon confifte en petites capfu-

incifis , fupra murgineque ft

ftriatis , fubtiis albido-farinofi:

te pag. 202.
'

fis, infimis bafi obfolete I les nombreufes , noires , un peu luifantes, éparfes

«y

Acroftichum ( tartareum ) y foliis bipinnatis; pin-
nul:s aliernis

, fecundariis oblongis , obtufis ; tegu-
mento tranfversim ftriato. Cavan. Piarf. 180 1. pag.

Hemionitis dcalbata. Willd. Hort. berol. tab.
- • •

Cette plante eft haute de deux ou trois pieds.
Ses louches (ont touffues, cylindriques, glabres,
hautes d'un pied, fermes, luifantes, d'un pour
pre foncé

, marquées d'un fi: ion en avant à leur
partie fupéneure

; les feuilles ova!e--lancéolées
,

dans la pouflîère jaune.

Cette plante croît aux Antilles , fur les lieux

éte\és.(r.f.infiub.Ji:f.)

4

46. Acrostique fearieux. Acroftichum feario-

fum. Swàrtz.

Acrcftichum frondibus bipinnatis 3 pinnulis fub-

rotund'S , fquamis feariofis obtettis. Swartz , Fil.

pag. 16.

Acroftichum lanuginofum. Willd. Schrift. A&
Erfurt. 1802. tab, 3. fig. 4.

Cet acroflique a un afpeét lanugineux. Ses

feuilles font deux fois ailées } les pinnules compo-
r* 1 r \

m
1 r * »• A* 1deux rojs ailées a leur pâme inférieure, droites, (ées de folioles pre fqu'arrondies, couvertes d'é-

amplement ailées à leur partie fupérieure

}

nules alternes, diitir.&es, rapprochées,
les pin-

ïancéo-
cailles fearieufes , en forme de petites paillettes

Il crcît au Mexique.
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Swartz.
Acroftkhum fl

t

iftichum frondibus decompofitis y fol,

fructification, décrite plus haut dans rexpofiuoft
du caractère des fchi{&a.

•farznofi

lfis> fubths fii lof
yfiickum

fift,

yftichum ( fchizœa fiftulofa) 3 fronde fi
îjfîmâ y nudâ

, filiformi 3 teretiuf

feus fiftulof

fecundis
> fubduodenis j filpitïs bafe

Efpèce fort élégante, d'environ un pied de haut.
Les pétioles font filiformes, ftriés, cylindriques,
longs de fix à fept pouces, glabres, lûifans , d'un
pourpre-noirâtre, munisvers leur bafe de quelques i . - >
paillettes fcarieufes, d'un brun-pâle. Les feuilles *

z * 0, "* **

lr,l
a,

;

g" ,ai 'eS
'
plufieUrS fd

f
cot?P o(

f
es

>
!on -

, s P r«w , «« * Kcn,c u ,a naureur ce nx
fil? a ? •* q

"i*
tre Pouc

r
es

,?
les P»nnules oppo- a fept pouces , d'une racine épailTe , couverte de

DofeT«J?LtCS
'
1êS f0h

?
,e£ érA*™™°P- F ^foyeux,d*unbam.,oirâtre,luifans

1 fiftUIeur.pofees, feparées
, fouvent ternees

, planes , oblon- Ses pédoncules , en forme de tiges , font (ïnv>lesgués obtufes, entières, d'un brun-verdâtre en nombreux , filiformes, nus, cylfndr que , m peu"£
' ZSTSZ M"

d
r
eff°US

'

dT P?uffière R* ^*> terminés par une petite expanfion oiaTe'natre, dans laquelle font eparfes des capfules

eve à p

nombreufes
, luifantes, d'un brun-pâte} la côte du

milieu & les bords nus & décolorés.

roides, terminés par une petite expanfion ovale,
foliacée, à deux rangs de petites folioles lancéo-
ees, obfongues, obtufes, glabres, obliquement
(triées , ciliées & comme déchiquetées à leurs

nale.

48- Acrostique blanchâtre. Acroftkhum albi-
dulum. Sv/artz.

Acroftkhum frondibus decompofitis ; foliolis fub-
bipinnctis

; pinnulis ovato-fubrotundis
, fubtiis al-

bido-fannofis. S^artz, Fil. pag. 17 &pag. zoj.

t3\àm? W^ce précédente par fa péri-
telle & par fes folioles couvertes en deflbus d'une
poumere blanchâtre & farineufe ; elle ne s'élève

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
bords»

.

a Pfine portant , à chacun de leurs côtés,
u

' "ne Jerie de capfules fefliles, folitaires, ovales,
brunâtres, (triées à leur fommet, s'ouvrant lon-
gitudinalement, contenant des femences globu-
leufes ; les enveloppes formées par les bords re-
courbés des folioles.

Cette plante croît au cap Van-Diémen. (La-
billardiere. )

V

*

-

ci. Acrostique en aile. Acroftkhum pennula.

Acroftkhum (fchizaea pennula) , fronde ftmplkif-
fimâ , nudâ

, filiformi , fubancipiti ; appendicularum
paribus fecunais

, fubquinis ,, apke fubulatis , reêu.

Il s'élève de fes racines des feuilles très-étroî-
tes , filiformes, prefqu'à deux angles, d'abord

les ovnlp*
' * r !»* " '**" "ai&

» «« »"»»«- 1 très-fimples, en forme de pétiole, qui fe divifent

lobes r <n«
peU arrond,es

•
quelquefois à trois à leur fommet en plufieurs digitations, ordinaire-

d'un verr Ta T P™ e" Cfr J Ve î'l
î
eS

>
entières

* ment a« n<>mbre de cinq
, droites , fubulées, uni-a un vert tres-fonce en dtlïus, blanchâtres en I l«^ aJ« «MJ/,...-»- A,;^ . 1-A^r^„ i :

".

nnn°k
USj

r
couvertes & petites capfules brunes,

jmmbreufes, entourées d'un anneau noirâtre &
I

nabote p lante croîc dans i«Amérique méridio.

H. ScHiZiEA. Sv.irtz, Smith.

tum
9
'u

CROSTI<2UE Peiliné - acroftkhum peftina-
t

ciÉT/
1^ ( fchiz*a pfclinata ) y fronde ftmpli-

pfXl
nUdd >filif°'mi >f^<l"<<>à; paribus ap-

retk^T f£CUndis
> I^^dcnù , apke conni-

^»^.^artZ> Fil.pag . ,yo.

1

A
t

ĉ 'tchum
.
pemnatum

' Linn - Amœn. acad. vol.

b
;wo. 12. figt 4 & J# ^^^ Acrostique,

\

latérales, obliquement (triées; les capfules difpo-
fées , au revers des digitations , fur une feule férié

,

entre-mêlées de quelques poils fins, alongés, noi-
Tatres. Elle croit dans l'Amérique feptentrionale.

ji. Acrostique digité. AcrofUhum digitatvm.
Linn,

Acroftkhum (fchizaea diçirara), fronde fmpll-
cifftmâ , nudâ , lineari-fubtriquetrâ , tongiffimâ ; ap-
pendiculis digitatis 3 linearibus y nais. S^artz Fil»
pag. ijo & 380.

Acroftkhum (digitatum), ftipiùbus nudis , .tri-
que-tris ; fronde digitatâ , lineari , integerrimâ ,
tqualt. Lmn. Spec. Plant, pag. 414. ~ Amœn.

)

{Voy

Ses fouches font noirâtres , triangulaires, lon-
II diffère .!-«. - n- . „. I B l'es de deux ou trois pouces imbricm^e*; à leur^ffere des acrofi.ques par 1, caractère de fa 1 bafe, munit, de petites racineS fouches ?e
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rro!on*eî*t ?n feuilles linéaires , menues , lon-

gues de deux pieds > divifées en dotations (im-

pies , portant ea délions la fi unification fur deux
ugnes.

c
Cette plante croît à Ti!e de la Trinïti.

* Lophidium ( latifolium ) , fronde digitato-pe-

ta ; digitis lato-fpatkulalis , bifidis & Jîmplicihus ,

ice fruùlïferis y fubéiqualiter rotundatis / fructifier

me fubpedicellatâ , crifia'd. Swartz, Fil. pag. 15 i.

Richard, A&. Soc. Hift. Nat. Parif. pag. 112.

Cette plante paroît devoir appartenir aux fcki-

\&a. Ses feuilles fe divifent en digitations larges

,

j. , • •/ r
J

j- r
x

- c
A

*
I
fpatulées, bifides ou (impies, prefqu'également

die uurum conmveniibus , lecundis ,Jâptenis.bWdït tL . !
f

,. „ > , r . f vî-
r l

1 » 1

Fil ri^ir im I
arronriies a leur fommet, ou fe trouve placée la

frudtifîcation prefque pédicellée & en forme de

J5. ACROSTIQUE dichotome. Acrofiichum di-

choto/num m

Acrofiichum (fchizgea dichotoma ) y fronde nudâ

,

dichotomâ ; laciniis Uneari-fubulatis ; paribus appen-

Fil. pag. ijo.

Acrofiichum ( dichotomum ) , nudum
, fpicis fe- |

crête. Elle croît a Cayenne.
cundis 3 adfcendentibus ; refiexis y comprejjîs. Linn.

<Syft. veget. pag. 929,

Rîpidium dichotomum. Bernhardi , in Schrad.

lourn. 1800. vol. 2. pag. 127. tab. j.. fig. 3.

Schi^âa Forfteri. Spreng. an. 5. pag. 1 5*7. ? {Voy.
ÀCAOST QUE,n°. 1C. )

J4. ÀCROSTIQUE bifide. Acrofiichum bifidum.
J
pag. 6ï.

* Autres efpeces cf'AcROSTiCHUM, ou douteufes ou

placées dans d'autres genres.

yé. Acrostique en corne d'élan. Acrofiichum
alcicorne. Willem.

Acrofiichum frondibus cuneiformibus
y
lobatis ; lo-

bis dichotomis. Willem. Fil. apud Ufter. ann. 18.

Acrofiichum ( fchizaea bifida ) y fronde nudâ > fiiï- Ses feuilles font (impies , en forme de coin ,

-formi , ccmprejfd y bifida ; paribus appendicuLirum
J
divifées en lobes dichocomes. Il croît à Tile de

ftcundis , enci.ufcuUs , fubqumdenis. Swartz , Filic. 1 Madagafcar, où il a été obfervé par le jeune
pag. iji.

I Willemet.

Acrofiichum dichotomum. Cavan. Prœl. 1801. 1 A . ~. *».?,.,
$7- ACROSTIQUE a filets. Acrofiichum filare.

Forbkh.

, . , r , . , rx-r 1 Acrofiichumfonde bipinnatâ ; (lipite pilofo.pinnis
petiote , -font nues , étroites comprimées, fflifor- aiurnis

;

prim
J
ariis remGtis

J

tJa[i/ cc«ndanli
mes . btnies a leur oartie fnnpnenre.nhannp hmn- I _ #• _ n _-/ ? -, .

y
J, .

,

n°. j84 , & Willd. tab. 3.6g. 3.

Les feuilles , qui s'élèvent d'abord en forme de

*nes y btfi des à leur partie fupérieure. Chaque bran-
che fe divife en digitations unilatérales, redref-

féts y au nombre de quinze environ.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande.

J). ÀCROSTIQUE élégant. Acrofiichum elegans.

V*hl.

ereciis y confluentibus y linearibus y apice filari denta-

tis. Forskh. Flor. segypt.-arab. p. 184. — Swartz,
Fil. pag. 18.

Ses pétioles font couverts de poils rougeâtres;
fes feuilles longues d'un pied 3 deux fois ailées;

les premières divifions alternes, lancéolées $ les

pinnules partielles confluentes , linéaires-cunéi-

Acroftlchum (fchiza?a elegans) y fronde nudâ , J
formes, ltriées dans leur longueur, dentées à leur

dichetomâ ; laciniis linearibus , nervofis ; appendi- I
fommet } les dentelures inégales, terminées par

culis fecundis , rtvolutis. Svartz , Fil. pag. I y 1

.

Acrofiichum elegans. Vahl, Symbol. 2. tab. jo.

le prolongement des nervures en un filet court I

les folioles inférieures divifées en lobes parallèles,

linéaires , inégaux.

Ses pétioles ou la partie inférieure des feuilles I Cette plante croît dans l'Arabie-Heureufe; dans
font (impie s, droits, nus, très-l (Tes, convexes d'un | les forêts.
côté, canaiiculésde l'autre ,fe développant en une
lame plane, large, d'abord bifide; chaque branche! 58. Acrostique en cœur. Acrofiichum fub-
a deux découpures lancéolées, infenfiblement plus
larges vers le fommet, bifides & à plufieurs ner-
vures longitudinales, partagées à leur fommet en
(ix ou fept fegmens inégaux, fubulées , qui fe ter-

cordâtum* Cavan.

Acrofiichum foliis biptnnatis , fubtiis paleaceis ,

hirfutijftmis y foliolis Jubcordatis. Cavan. Annal-

minent par plufieurs déchirures ailées, latérales,
Hirt

'
Nac-4- Pa6« 97*— Swartz , Fil. pag. 18.

«Hfpofées fur deux rangs, en forme de petits épis
linéaires, fubulés , longs de trois pouces, hérif-
tés , recourbés, munis à leur face inférieure de
petites capfules globuîeufes, placées fur deux li-

Elle fe rapproche beaucoup de Yacrofiichum la-

nuginofum; peut-être même eft-ce la même plante.

Sts feuilles font deux fois ailée*, très-velues & gar-

en
gnes entremêlées de quelques poils longs, d'un forme de cœur. Elle croît à Ténériffe, dans les

brun-noiratre. lieux ombragés.
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Retz.

ACR
* t * \

AcROSTiQUE gîêle. Acrofiichum tenue.

Acroftichum rinnulis ohlongis
\
pinnatifidis ; laci-

niis obovatis
, apice crenatis. Retz. Obf. 6. pag. 39.

S^artz, Fil. pag. 18. .

Elle diffère très-peu de notre adiamum varians.

* t

deux fois ailées ; fes pinnuîes oblonques y pinnati-
lides; les découpures en ovale-renverfé, crénelé- s

à leur fommet. Elle croît dans les Indes , à Siam &
a Malacca.

Acroftichum fi

natis y integenin,

pag. 928.

Polypodium
(

UnguUiis
, acum

foris contîguis. S:

TIQUE , n
#

. G. )

/

latis ) acumi-

fi

fi

cordato*

30. (Foy. AcROS-

i^P
>fi

yftickum ft

60. Acrostique roufTeâtre, n°. ij. Acrojli- dan.tab/ôo.

r/i. Linn. Syft. veget. pag. 928. — (Ede

«Atf/w /7//W. Linn.

c'

£ ft> félon M. Swartz, h même
Yafplenium tomentofum. Lam. EncVCl.
308. n°. 26.

7

865

plante que
Vol. 2. pag.

Hemionitis rufa. Swartz , Fil. pag. 20.

Vacroftichum cordatum , Thunb. Prodr. Plant.
Cap., doit être réuni aux grammitis de Svartz. .

( Fby^ notre genre Doradille , ajhlenium, I acroftichum frondibus ohlongis y0 btufi.

Afplenium (feptentrionale ),/><>«<& iuftrnk nudâ
apice bipartità ; foliis linéarisas , apice laciniaiis
Swarcz, Filic. pag. 75. {Voye^ Acrostique.
n . 7. )

67. Acrostique à lanières. Acroftichum liagua
Thunb.

SuppJ.
j

61. Acrostique à aiguillons, n°. 18. ( Vove*
I R1CHOMANE

È n°. 69. )

61. Acrostique lancéolé. Acroftichum lanuo-
latum. Linn.

furculo Ce

yftickum fr

/^r^ incano-tomentofis
y e furculo fqrfo-radicanu ;fais confi

)

(

A- Acrostique à épi. Acroftichum fpicatum.
Linn.

frondefimpli lance la tu

,

œ; veeet - pas - 9i8 -

^/Vtf terminait
, J

haftatum. Thunb.

•^ — — — ^ I ^^ ^ » ^" ^ F^ -

330. tab. 33. — Schkuhr. Crypt. gew. tab. i.

Polypodium (lingua) , frondibus oblongis , obtu-
fis , integris , glabris

, fubtus ferruginec-:omentofis ;
foris contiguis, globofis ; furculo radicante. Swartz,.
Fil. pag. 20.

Ses Touches font rampantes, & produifent des
racines ftbreufes, réformes : il s'en élève des pé-
tioles gtïbres , cylindriques, foutenant des feuil-
les fîmples , obîongues , obtufes , très-entières

,

glabres à leurs deux faces, couvertes en deflbus
d'un duvet tementeux , couleur de rouille. La
fructifi cation eft conftituée par de petits paquets
globuleux, très-rapproch es.

Cette plante croît au Japon.

68. Acrostique en fer de pique. Acroftichum

Smith,

P a B- 110.

"pkatî) y fronde ftmpl
*

, lineari
, frucliftcant

Acroftichumfronde fimplici , kajlatâ. Thunb. Flor.
jap. pag. 331.

Polypodium (tricufpe) , frondibus fiaftatis ; UI0
medio tanceolato ; foris fparfisytomento incano invo~

S^{*afPicata.Smhh
t Aa.'Kroye{ Acrostique, n*. 2.)

64- ACROSTIOUF hptiror,Kt,l

luiis. Sv/artz , Fil. pag. 30

'ft

d
lobe*

7^' Linn. (Voy. Acrostique, h«. 4.)

Lin

C
n

e

&
a

D^
êm

n
e planre

^ue ,e P^'Piiofdà

milieu lancéolé. La fructification eft difpofée en pa-
quets épars, enveloppée d'un
châtre. Elle croît au Japon.

duvet épais & blan

P*B-*68.ttb.i2.fig. 2 .

Araœn. academ. vol. i.

6y-A

69. Acrostique auftrale. Acroftichum auftraU.
Linn.

**. LJn£r
ST,QUB POnaué

'
Â^ic^TunBa-

j
Acroftichum flipiùbus nudis

, gUberrimis , apice
dichatomo-ramofts, quittautfeu ftx radiatis ,fubulatis

,
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latcrifioris. Linn. Suppl. pa$. 444. Vm VMiï
Lan*. Diâi i. n°. 8, var. fi.

( auftrale ) , fronde infcrne nu

folio lis fubulaiisy curvato-fecu?
AfpL

Swartz, Fil. p^g. 73. & tab. 3. fig. 1.

' Cette plante ne dok pas être confondue avec

Yacrojlichum digitatum %
qui eft xx\Jchi\*& de Smith;

elle fe rapproche beaucoup dîsptcris. Sa fructifi-

cation eft placée^ non fur le bord des feuilles y
mais

entre le bord & la côte du milieu. Ses racines

font compofées de fibres touffues , fimples 3 roides J

filiformes , un peu velues , couvertes d'écaillés

Polypodium cittracinum. Michaux, Flor, boréal.

Amer. pag. 171.

Polypodium xtlatum. Schkuhr. Crypt. gevv. tab.

11. B. — Morif. Hift. $. II- H- tab 2 - fi3' h
( Voyt\ ACROSTIQUE, n°. 13. )

ifiichum rufi

Linn.
* M

ifplenium tomcntofum* Lain. vol. 2

) : la même que le pteris rufi

Plant. 1 > enfin fi

membraneufes , linéaires,, fubulées. Ses pétioles
|
pag. 20.

font nus, roides, filiformes , un peu anguleux à
Acroft

forbifolium

rojiickum fr

ferratis y
acutis y ftipitibus fq<

leur bafe , le divifant par dichotomies, formant

des découpures linéaires , convexes, très-étroites ,

courbées > unilatérales y d'un vert-pâle , cylin-

driques & fubulées à leur fommet. La fruûifica-

tion eft placée fur deux lignes parallèles, vers les

bords concaves des découpures, munie d'un té-

gument non interrompu prefque marginal , noi-
| Q^j ane n© a

^, \

râtre , membraneux. Les capfules font petites,
J

*
#

brunes & luifantess les bourrelets un peu élargis. La defcription qui accompagne cette dernière

Cette plante croît dans les îles Maurice & efpèce appartient à Yacrofiique«^'^
urbon

v La plante d'Aublet paroit être une autre efpèce.

*fis. Linn. Sylt veget.pag. 929. ( Koyq; ACROS-

TIQUE , n°. 17 i wy*f aujfi Pot.vpode de la

Bourbon.

Koen.
tf 74. ÀCROSTIQUE à bandes. Acroftickum areoU-

tum.

fi

* )>fi ifiichum fr

fi

ribus s
acutis , reftis. Swartz , Fil. pag. 7c. 929

Jf.

>Jlichum auftrale. Vahl , Symb

>fi

arab. pag. 184. n°. 2

Onoclea ( nodulofa ) , fiaw feflilibus ,
&>«ifN

bus , pinnatifidis ; fronde fertili , pinnis quafi nodu-

lofo arùculatis , urceolis condguis. Michaux, Flor.

boréal. Amer. vol. 2. pag. 272. — Swartz, Fil«.

pag. m.
Il paroît que cette efpèce avoit été confondue

ofmunda ^oliniana. Watl. Flor. carol. p. &1-
>ftichum auftrale

reffemble par fon port & par fes pétioles nus»

mais les divifions font radiées & dichotomes à ^^
leur fommet} les découpures partagées en deux I

ra/^^ Linn!

( Poyq; Acrostique, ne . 19. )

75. Acrostique bordé. Acroftickum margina

fegmens linéaires, droits , acuminés, étalés, &
non courbés ni unilatéraux. La fru&ification eft

d'une couleur plus rembrunie.

jfiichum frondib
(i

à l'île Bourbon & dans
Linn. Syft. Plant, pag. 9^9-

Cette plante croit

l'Arabie. Elle fe rapproche encore beaucoup de

Yacroftichum digitatum ; mais dans celle ci la fruc-

tification eft différente.

difolia. Swartz, Fil. pag. 95. (

polypodioides. Linn.
*

ijlickumfrondibus pinnatijid.

'fi

76. Acrostique à feuilles

hum fanctum. Linn.

Acroftichum frondibus pinn

ulis lineari-lanceolatis y im

ifimis majoribus» Lin-n. Syft.

S.

ft

ifo-ftrratis ;
ferraturis

ftipite fquamofo. Linn. Syft. veget. pag. 929.

Polypodium incanum. Swartz, Fil, pag. 3J, &
Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. i66j.

fi
V

)
Ift

77. Acrostique



A C II ip

tywuron. Linn.

Acroftichum fi

^ Acroftichum frpndibus bipînnatis y foliotis oppofi*
lis y pinnuHs lanccolatis , oîftf/k

,
fcrraiis Ifefft'dbus ,

Syft. veg.pag. 929.

AfpL
461.

felftlibus , furfi

altérais. Linn. Syft. veg. pag. 030.

IWea africana. Swartz , Fil. pag. 162 & 388.
Willd. in Schriff. der Acad. Ertuit. p. 14. tab.

3. g. i # Pinna fruciifi

Svartz, Fii. pag. 79. ( fo-y^ Acros-
j

0/m««rf* ^a,». Thunb. ProJr. Cap. pag. 171.
)

^

diquofum. Linn.

ftichum
( pceris thali&roides ) , //

Ofmunda tojta. Schrad. Journ. bot 180
?/#- I

IOJ- ( J^yq; Acrostique, n°. JO. )

o. pag

85. AcaoSTlQUE. prolifère* Acrojlichum vivi-

J I

ifts y fruftifi

fterilibus pinnatijid.

rlbus. $wmz, Fil. pag. 98.

parurn. Linn.

Acroftichum fi

''fi

t. 4.

Arojtë

?fticum filiquofi

TIQU£ , nos
)

K. Amcen. acad.

( Voyei ACROS-

furcatis , Jubulatis y margine interiori frucl'fi
i>us. Linn. Suppl. pag. 444. — Berg. Ad. Pctrop.

|

VI. pag. 11, tab. 7. hg. 5.

CAnopteris ( vivipara ) , fronde trïpinnatâ y pinnu-
lis fitiformibus. Svrartz, Fil. pag. 89.

m

M. Sv/artz foupçonne que ces deux plantes I 84. Acrostique des Alpes. Acroflichum al-
apparnennent à la même efpèce > dont la pre- I pinum
miere

, « , ne produit que des feuilles ftériles ; 1

ieconoe, /j, des feuilles fertiles.

79- ACROiTIQUE de l'ib d'Elbe. Acrofl;
uvcnfe. Linn.

Acroflichum frondibus fubbipinnatis y />;«**/,
pojuo-coaduriatis

, obcufis ,/ubtus hirfutis , J*/î

CtE Lmn
-
Syft

'
veg'-Pa 6. 92?.- ŒJer.

uan. tab. 391.

^
Po/ypodium maranu. Hoffm.— Schkuhr. Crypt.

ÇjV\ tab. 19. ( Voyei plus bas ACROSTIQUE des
Alpes.

)

80 Acrostique fourchu. Acroftichum furca-

Acroflichum (polypodium hyperboreum ),fron~
dibus fubbipinnatifidis , fubtiis hinis; pinnis cuneacis^

tri-quinqutlobatis ; lobis crenulatis y foris confluen-

tibus. Swartz* Fil. pag. 39.

Acroftichum alpinum. Bolton. Si!. 2. tab. 42.

Polypodium arvonicum. Smith , Flor. brit. pag.

IIIJ.

Ceterath ( alpinum ). Decand. Synopf. Plant,

gall. pag. iij. n°. 145;, & Flor. franc, vol. 2.

pag. S 67-

An acroftichum ilvenfe ? Lam. Didt. I . pag. 37.
Non Linn.

Voici ce que dit M. Decandolle au fujet de
cette plante : « Cette efpèce diffère certainement
de Vacroftichum ilvenfe de Linné, ce dont je fuis

paraII ri 1 ^lc^0t
.

um
-> foliolis pinnatis ; pinnis

|
afïuré, foit par les phrafes comparatives de Swartz,

I inl V*^
lanctolatis

> approximatis intcgernmis . I foit par la description de Roth , foit par un éch m-L,nn. byft. veg. pag. 930.

Mi
W ifia fi 163.

3'Pag. 1^79.
fi

P^ris frondibus dichotomis. Linn. Spec. Plant.
nom ^yP^bonum. -

tillon envoyé par M.VahlàM Dcsfontiines j mais
elle croît dans le midi de l'Europe, & dev*oit
conferver le nom à'ilvenfe y que tous les anciens
botanilles lui donnoient. L'efpèce de Linné , au
contraire, ne croît point dans l'île d'Elbe, mais
dans le nord de l'Europe ^ & devroit prendre le

)

/,„• A CROST.'QUE à aiguillons. Acroftichum acu~

TW ' nn>
( V°ye

l Acrostique , n°. 28 , &
69 .)

8
tick

" ^
c
^
ostiQue à feuilles d'Ofmonde

Botanique, Supplement. Tome I.

Ses feuilles font longues de quatre à cinq pou-
ces. Leur pétiole commun eft prêle, un peu rou-
geâtre, pubefcent, garni de huit à neuf paires de
folioles oppofées vers le bas , alternes & plus dé-
veloppées dans le milieu , Coudées vers le fomrnet
longues de quatre à iîx lignes , arrondies ou oblon-

Âcrof- 1 gués, obtufes, dépourvues de nervures fenfibîes,

découpées en cinq ou fept lobes arrondis cV pro-
R
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fonds. Les bords ne fe replient point en ddîous. [ mofis y pétiole bjevioribas Cavan. Pr#I. i8ci. n°.

La fur face inférieure porte des paillettes brunes en

forme de poils , plus nomhreufes à i'entour des

capfules : celles-ci naiff.nt en groupes diftindts,

arrondis, dépourvus d? tigumens : à la nv lurûe

elles couvrent toute la fc mile.

Cette plante croît en Provence, dans les Alpes

& \zs Pyrénées. (Decand.)

8(. Acrosti^ue glauque. Acrofilckum glaucum*

Cavan.

- Acroftichiim ( pteris glauca). , frondi^us quinquan-

gulis , tripinnatis , glabris y piunis infimis bipartitis y

pinnulis Unean bus
y

oitu fis , teretiufculzs , moraine

revolutis. Cavan. Prael. n°. 668 , & Annal, de

feienc. nat. vol. i. pag. 107.
m

• L'enfemblede fon feuillage préfente cinq angles.

Ses feuilles font trois fois ailées, glabres ,
prefqtte

glauques j les pinnu'es inférieures partagées en

deux; les folioles linéaires , obtufes , roulées à

leurs bords i ce qui les fait paroïtre cylindriques.

-Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne.

Nota. L 'iicrojlich um cordatum Thunb. fera men-
tionné parmi Ir-s grimmitis. (Voye^ DoRÀDILLE,
Si*ppl.)

Efpeces douteufs.

* AcROSTïQue bicolore. Acrofîichum bicolcr,

Cav.
m m

m Acrofiickum fol is lunceolatîs , acutnine produclo

fcuciificjnte , fubtus albicantibus
, fupeme fcrrugjncis.

Cavan. Pi xi. 1801. n°, 577. — S^artz , Bit
pag. 113.

579- Swxaz 3 Fil. pag. u }.

Cette efpèce, ainiî que les deux précédentes ,

devoir appartenir au genre ortocltà ,partit

d'après Swartz. Ses feuilles font (impies, prefque

linéaires, plus courtes que leur p?tiole, cou-

vertes d'écaillés couleur de rouille. Elle croît au

Péiou. —
v

ACTJEX. {Foyei AexÉE.)

ACTÉE. Aciâa. Ce genre a pour can&ère

effeptiei :

Un calice a quatrefolioles caduques y quatre pétales ;

un fcul ovaire ; point de (lyle y unfligmàtt en tête y u- e

buic a une loge y plufîeurs femences attachées a un pfJ*

centa lai é al.

Espèces.

1. Actée en épi. AcIau fpicaïa. Linn.

Actâa racemo ovato 3 fruilibus baccatls. Y înn^

Spec. Plant, vol. 1. pag. 722. — (Eder. Flor. dan.

tab. {89. — Biackw. tab. 565. — Lam. Iiiuilr.

tab. 448. fig. I.

Acl&a foliis ci.rcumferraùs , dup/icato-pinnatis y

pinnulâ extrtmà trilobatâ. Hall. Helv. n°. IO76.

Aco'iitum baccif^rum. C. Eauh. Pin. 183.

Chrijlophoriana. Cluf. Hiil. 2. pag. 86. ( Voyt\

Actle, n°. I. )

2. Actee 2 grappes. Aft&a racemefa. Linn.

Acîau racemis longifftmis y fruclibus ficcis. Linn.

Sc>ec. Plant, vol. 2. Lam. Uluftr.pag. 722
t.;b. 448. fig. 2. ( îs'oyei ACTLE , n°. 2. )

3. Actée du Japon. Aft&a jjponica. Thunb.

ABâa fbic's lonffjfimis y foliolis indfis ,
palmatis y

divijh. Thunb. Flor. lapp. pag. 22 1.

Cette plante eft glabre dans toutes fes parties.

* Acrostique en languette. Acrofiichum Un- ! Ses tiges font h rbacées; fes feuilles petiolées,

Cette tfpèce des îles Marianes a des feuilles

firr pies, lancéolées, entières, de couleur rouîtlée

en deiïftSj blanchares en deifous
, prolongées

en une pointe fous? laquelle fe trouve la frudifi-

cm ion.

termes ; les folioles (impies , en cœ ir ,
péiicellées

,

palmées , à cinq ou fept !obes incifés, dentés en

«s.

guiforme. Cav.

A -*/7' î t ï" n **t*I l r » f • I
p^imv.wo , a v.mvj \/Li l'wi'v >\j\j^o milice , utiuwj v««

- Acroïticlium foins (lerilihus Linceolatis .vetiohtis: î- •
\ c ~ 1 ' • o t i_ p- c ..^

r
t n-r - / • •'

J
,. .; .-, i/ 10 I- l<.-iej la face (upeneure verte ic glabre j ! infenture

f'urfiferzs aiuoruus , li»earihus. Cavan, Prxl, 180;. !• 1 m » ' • 1 q 1
j- u il ' a :a

n^ r" 8 q P'i
( plus pale i ie pétiole 8clcspedfcellesatonges,ftrie

n . j /
ô. s^artz $ tu. pag. 113. Les ^m foW aifpofëes en un ép ; fimpIe ^ long de

S s feuil^sfont (impies, entières, de deux Voîs àJe^-Pou5?
s ; !e c

f
ice ^^ corolle très-ca-

fortes, ksunesp-'tiolées, ftériles , en forme de
' ducs i 1

ovaire g aore, o^>ngf dépourvu de ftyle.

la::.e; ks autres liiiéaires, fertiles, plus élevées.

Cette pîan:e croît au Pérou, dans le royaum
de Quito.

î Cette plante croît au Japon. ?f ( Dtferift. ex

\
Thunb)

AqTINÉE. AcVnda+jCe genre, étzW.i par M. de

JuftVeu pour 1 ne plante de Therbier d~ Commer-
! (on , appartient à la famille dos coryml ifères, & Cq

\ rapproche des hymtnopappus de Lbériti^r ou rotki*

Açrcjiiçkum foliis fublinearibus , ferrugineo faua- i Latn. Il a pour caraûèrs eflentiel :

*

Cavan.
Acrostique p!i;îé. Acrcftichum plicatum.

l^ *
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Pesfiiurï radiées ; les ferons ,

iq découpures ; Us detij-u èûreds fc

\

•

1 l

- f'-rvrrion de M. Venter.at. ( Poyêç Eéfare,

fommtt;un calice /impie , a pluficurtfolk
les f les femences pileufes en d: hors , couronnées pi
prieurs aréces élargies & comme ailées à leur bafe
le réceptacle nu.

fi

o upj.L )

ACUROA. Acouroa. (Anhlet , Guhn. vol 4/
tab. 301. ) Genre de plaines de la fami.le des lé-

gumineufes, établi par Aubîet, qui fe rapproche
beaucoup des vatairea (dartricr) du même au-

fleurs non flofe^fe ^n Hlé ^^ tei*» &«*£«* à
f
s FterccarPus. il ne comprend

fi^ns Je fon calice , difpofées îu un fe% nî. & ?" "J
1 reul **'*

>
é,

f? de *?» ?" 9ui°"^ S

beaucoup p i„s courte,. La prëfL^c^de^ '
fUr enVlr°n »» P»^^ ^mètre. Ses reu^es fen

fleurons forme fon principal cara&ère. Son nom
«t tire du mot grec aciin (rayon).

Espèce.

Jufl

1. ActinÉe hérérophylle. Aetinca heurophylla.
lieu.

Mit fo ils ïnftrioribus Unceolatïs
, fi

\i
fi

9

pied de diamèrre. S: s teuil. s font
alternes

3 ailées avec une impaire ; les f lio es al-

ternes , ovales, liffes, très entières 3 terminée?
par une pointe moufle, alongée. S-s fleurs :onc
papillonacées, difpofées en grappes terminal. s &c
axiUaires. Leur calice eft urcéolc- , à cinqdtnts

j

les pétales onguiculés ; i'éteniari très grand j la

caréné composée de deux pétales. Le fruit eft une
go. lié médiocrement pédicellée, rouiLâtre , ar-
rondie , concave d'un côté , convexe de l'autre x

linearibus
è integris ; cuule j

ne s ouvrant pas , contenant une (Iule femence.

Cet arbre croît dans la Guiane, fur les bords
Minta heurophylla. JuflT. Annal. Muf. vol. 2. de la ***« T>

Pag-4*f. tab. 61. fig. 2.

II s'élève de fes racines plufieurs tiges droites
,«n peu hgneufes à leur bafe , couvertes d'un du-

vet rou teatre
, ainfi que tontes les autres parties

«e la plante, garnies de feuiihs alternes, alon-
gv-es acuminets

y Us fupéricurcs entières , étroi-
ts, prefque linéaires; les inférieur s plus tarées,
finuees ou Amplement dentées , à dents écartées

av

KCYTsQS. Acinos. (Mœnci^PcrQCenorngrec
de la famille de%oit été donné à deux plantas c

labiées, au clinopodium vulgarc Linn. & au thymus
acinos Linn, MM. Mœnch & Perfoon ont cru de-
voir établir un genre acynos , tôrhpofé du tkymuï
acinos Linn, &r de quelques autres efpècesdu genre
thymus ; i!s lui alîîgnent pour caractère eflentiel :

n.i" ^lnUeeS S ' ls rameaux non fleuris j cha- |
^n calice a deux lèvres

3 fillonné 9 pileux , en baffe h

fa bafe , velu à fon orifice ; une corolle un jeu renflée à

fon orifice > irrégulière , à deux livres ; la fupérleiér*
2ar.,n

B
r ^ n

ameau
,
"* à fon fomm«, terminé

pa
r
une feule fleur

; dont le calice eft fimple , corn-
f
oie de plufieurs folioles difpofées fur un feul

nïL
ie, ' fer

,
mc bcailC0"P de fleurons herma-

;' ,teV' v,fes en^ 'o^es à leur fommer,

Ellf dun Un
l

de dtmi -fleurons femelles,WM la languette eft terminée par trois lobes. I es
etamines font fyngénèfes

; le ftigmare bifides 1rsPences velues fur toute leur furfacc.

I embnu t
1 " '6/ Ve recueilIis Par Commerfon à

embouchure de la rivière de la Plara. X*n herù.
Juff. )

drohe
y ichanene ; Cinférieure a trois lobes étalés, ce-

lui du milieu concave ; toutes les étamines fertiles.

ACYPïIYLI.À. Forfter. Laferpitium acyphylla.

Linn. Suppl. 181.

Acyphylla fquarrofi. Forft. Gen* pag. 155. tab»

68. Jiîiî. Gcn. pag. m.

(Kf.
Laferpitium ( acyphylla ) 3 caule vaginato; petio*

lis foliorum dilatatis ; fins d'igitatis
y Unearibus

^
dongatis

y
mucronatis. Linn. SuppL Se Willd.Spec.

ACTLMOPRVr r TT\f r n x ^ rr Plant, vol. I. pag. 1418.

scioda p„v, V)
jLUM ( rIor

- Peruv - > (
v°y*iDAPHYLLE.)

Rell
C
e

T
)

NOTUS
* vLabilïard.)

( r^ Vaque-

ACUA. ou KUA, nom brame d'une efpèce

vol ,r' u
lentionnée dans Rheed

-
Ho,r

-
Mlîb -

• u. tab. 7. ( Vvyei Amome à feuilles larges ,V01
- ^Pag. 134. n°. 4.)

b

ACQNNA Ce genre a été étab]
.

R(jjz &
1 °n pour dp«i arKr;<r*.,.. v a.. d^,„.. — i ...

Cette plante , dont Forfter avoit fait m genre,
a été rapportée au laferpitium par Linné fils. M. de
Jufïieu eil très-porte à la regarder comme devant
former un genre particulier^ éifiingué des laferpi-
tium par le calice à cinq dents

\ etfiftantcs j par les
femences prefque trigot es fur kur dos. Les invo-

,
lucres univerfels & partiels font compofés de trois
à cinq folioles ; plufieurs des ombeîluîes à fleurs
mâles. Les tiges font enveloppées pat les gaines
dilatées des pétioles, les feuilles dhitées, linéai-

P*von nonri S
Cn
^
e a et

^ xf-
' ParRu,

j

t& res,oblongues, mucronéesj les fleurs difpofées

«*aûèré ?in?«V
,ffcaux

.

d»
.

Pero
f
u

.' *i
ue

f

tur en Pi«fc«« ombelles axillaires, à peine plus lon-«c ramené au genre befana , fuivant I ob- I gués que les pétioles.
Pe

R 2
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Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande.

ADAMBÉ. Adambea. (foyrçLAGBRSTRO

ADANSOMA. ( Voye^ Baobab. )

ADEL1A. (Toyei AdÉlie.)

n°. i.

A D E
Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag- 867

(

1. AdÉlie ricinelle. Adelia ricinella. Lihn.

ADÊUE. Adelia. Ce genre eft encore peu n°. 2.)

>i<fc/ia /o/i^ oW^/J, integerrimis. Linn. bpec.

Plant, vol. z. pag. i 475- — Amoen. acad. vol. 5.

pag. 4iK— Mitt. Did. n9 .!. C ^t Adeliê,

nombreux en efpèces. Le manque de bonnes

figures laifîe quelques incerrtudts fur leur déter-

mination exaûe. Celles que j'ai vues dans les her-
3 . Adélie épineufe. Adelia aadoton. Linn.

pxuojis , fi

bi rs m'ont laifle des douter. Je ne les citerai I

g pUnt vol 2# pg< t^- & Amœn. acad.

qu'en prévenant qu'elles exigent un nouvel exa-
yoK ^n

men fur des individus vivons ou mieux conterves.

M. de Lamarik en a fait graver deux efpèces dans

les lllufiraûons des Genres ,
planche 831. Nous-^ ug<

avons tait avec te favaflt des recherches inutiles

pour retrouver ce genre dans fon herbier : d'où il ri . 3. )

A (acidoton) ,
foins oblongis , obtufi

'fàfciculath ijpinis axillaribus . Wi
nt. vol. 4. pag. 868. I Voyei Ap

deux
del

fuît que je ne peux rien afTurer de pofirif fur la

xième figure ,
qui paroît approcher beaucoup

„ ï adelia aciioton. Quant à la première , elle a

été copiée dans Brown. Jam. tab. 56. fig. 3- C'eft

Je borya cafmoidis de Willden. vol. 4. pag. 711.

( Vcye[ notre Forestiera , Suppl. )

Ohfervàûons. Ce genre , auquel Linné a donné

le nom tfactlia , avoit été mentionné par Brown

fous la dénomination de bernardin, auquel fe trouve

réuni le genre acldoton du même auteur , lequel

avoit employé ailleurs le nom à' adelia pour un

4. AdÉlie à baguettes. Adelia virgata.

Adelia. foliis obovatis ,
glabris ,

integerrimis;

pedunculis folio longioribus , ramulis apice fpinop.

(NO
Quoique cette plante foit très-rapprochée de

\'adelia acidoton , elle en diffère cependant par les

rameaux nés-droits , effiles, alongés, très-foup!es

,

un peu cendrés ou d'un brun-rougeatre, rarement

armés d'aiguillons. Les jeunes rameaux , courts»:

feuilles, fe terminent par une épine. Les feuilks

autre genr».»„« B+m ~ que Michaux a rétabli dans fa f&r* haiffeni d'abord rapprochées en paquets ,
puis ai

de l'Amérique fous !e même nom; ce qui néceffî-
j
ternes, éparfes à mefure que les rameaux s alon-

reroit le changement du nom adelia de Linné.
J ge nt relies font à peine longues de fix à huit lignes,

fur deux ou trois lignes de large , minces, glabres,

vertes à leurs deux faces, très-entières, en ovale*-

renverfé, médiocrement petiolées, obtuies, ar-

Mais la haute réputation KI.s grands travaux de

cet homme immortel feront toujours adopter de

préférence les noms génériques qu'il a établis,

qui doivent relier pour l'intérêt de la feience , &
ou on ne peut changer de nouveau fans ajouter de

nouvelles difficultés à une nomenclature déjà trop

étendue*

Le genre adelia de Michaux fe trouve dans

Wridcnow fom le nom de borya ; mais avant que

ce genre tut publié ou à peu pi es dans le même
rems 3 M. Labillardière avoit décrit, dans fes plan-

tes de la Nouvelle-Hollande, un genre nouveau ,

qui porte également le nom de borya, & que nous

avons mentionné à Pàrtîcle Yincerolls. Dans la

néceflué de changer de nouveau le nom d\i délia

Mich. , je ferai conr.oître ce genre fous la déno-

mination de forcjiicra t que ]t dédie à mon efti-

mable 8f arcien ami Foreftier , médecin & favant

naturalise à Saint-Quentin.

Espèces.

fo

I. ADELIE cotoneufe. Adelia bernardia. Linn.

Adei'û foliis oblongis , tomentofis
,
ferraîis. Linn

Spec. Fiant* Vol 2. pag. 1473. — Miller * Dift

\

rondits à leur fonv.net, très-caduques

Les fleurs font nombreufes, prefque folitairfS

dans l'aiffelle des Feuilles ; mais comme celles-ci

H très-rapprochées & caduques, les fleurs alors

parot0ent prefque fafciciiléès ,
portées fur des pé-

doncules très-droits , glabres, filiformes, longs

d'un pouce &' plus. Le calice, dans les fleurs te-

melies (les mâles ne me font point connues) ,
en

petit, d'un vert- tendre, à cinq ou fix découpures

très-ouvertes, ovales, aiguës; point de c° r0l|e '

L'ovaire eft libre, un peu globuleux ,
place fur un

récepracle glanduleux, furmonté de trois tiy«J

courts , écartés entr'eux j chaque fiyle divife a ion

fommet en deux fligmates aigus, très-ouverts.

Cette plante , origina-re de l'Amérique méri-

dionale , eft cultivée au Jardin des Plantes de

Paris, fy (T.v.)

f. Adélie anomale. Adelia anomala. JulT.

Adelia foliis fuboppofttis , ovato-lanceolatis 3 gj^
bris , obtuse erenatis ; fioribut racemofts ,

axiUa*
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rlbus , mînimls; fpinis oppofiiis ; caule ttreti 3 glabro

ÇN.)

S~$ rameaux font effilés 3
cylindriques 5 de cou-

I. ÀDENOSTÈME luifante. Âdcnoftemum ni-

tidum.

fi

leur cendrée, très-glabres , armés de deux épines Ruiz & Pav. Fior. peiuv. vol. 3. pag. 108.

courtes J oppofees j d'un jaune- clair 3 droires ,

élargies à leur bafe : de leur aiflelle fortent des
C'etf un arbre toujours vert, qui s'élève à la

hauteur de foixante à quatre-vingts pieds Se plus.
feuilles oppofees; les fupeueures alternes, ovales- Son bois eft d £ ^ ,/ dufe
lancéolées , médiocrement pétiolees , vertes , (raverfé de ^g yeines hé£s e ,e$
glabres a l.urs deux faces un peu obtufes a leur

habitans dy ChiH ,oienc
r

our ta conftr
'

uaion
ommet finement nerveuies crénelées a leurs de ,enn bâtirner

v
fJre des poutres , &

bords ; les crenelures peu prorondes , arrondies dom n$ f
,
brj Jjj. d tab ,e$ & „ utres meu.

& obtufes, quelquefois preique nulles; Les fleurs

femelles font très-petites , pvefque ft-ifiles , dif-

pofées en grappes axillaires y filiformes > à peine

blés fort élégai s. Les feuilles font oblongues *

lancéolées., fuifantes. Frottées entre Us doiet*

,

fi

de la longueur des feuilles il«^ïgttiates au nom- de ce„e
* ^ ja , ayand QU du romarJn «n fonc

bre de deux ou trois
§

réfléchis ; l ovaire globu-

leux, à peine de la grolfeur d'une tête d'épingle.
aftringentes & balfamiques au goûc^ & s'enflam-

ment nès-aifément. Le fruit cil ptu charnu ] mais

Cette plante croit en Afrique ,

où elle a été recueillie par M. Smeathman. î>

( V. f in herb\ Jujf. & Desfont. )

ADENANTHEIU. ( Voye[ Condori.)

à Sierra-Leona , I
ia c^air e^iaunâue & tres-agréable au goût

)

(LabMard.) (

ADEMA. (#W Adêne )

Cet arbre croît au Chili , dans les grandej
forêts j il fleurit au mois de mars, & relie une
grande partie de l'année chargé de fleurs &r de
fruits- Il paroît qu'il en exifte encore une autre

efpèce à fruits plus petits & plus aigus y d'après

le récit des habitans du Chili & les auteurs de la

flore du Pérou, qui n'ont vu que les fruits.

ADENOSTEMUM. ( Voye^ Adbnostsme »

Suppl.) .

ADENODUS. ( Lour. Flor. coch. ) Ce genre
paroît devoir être rapporté à celui fies eUocarpus.
i^oyeiGAtiUKlljSupp/.)

ADIANTE. Adiantum. Ce genre offre pour ca-

ractère eiTeruid :

ADENOPHYLLUM. (Perf.) (Voy. Schlech-
TENDALE.)

ADENOSTEMA. ( Forft. ) ( Foyer Lavenia,
Suppl. )

//.Des capfuies réunies en petites lignes interrom-

pues j placées fur le bord des feuilles , & recouvertes

par un tégument q.i s'ouvre de dedans en dehors 3

6* qui cfl formé par le bord de la feuille repliée en

dtjfous.

fl

j
ADEXOSTEME. Aitnofitmum. M. Perfoon a

compofiw^n partieïd'efpèces placées
;

Sabord dans

oonne ce nom a un genre de plantes que les au-
teurs de la Flore du Pérou avoient nommé gomor~

M
ap

H*> qui eit le lucuma keule. Molîn. Hiftf Chil. Je vais en tracer ici bs cara&eres.

pae. 200. U ett bon de favoir que Forfter avoir I Les Linds^a diffèrent p-u des adiantesj ils
^eja appelé adcnoÇiema une plante des mers du I offrent oour fructification ;ante des mers du

j offrent pour fructification ;
--;• «tp^cic aaenojiema une Piante des mers ou
oud, que Ton a depuis appelée lavenia, & que ,

d un autre côté 3 M. de Jufïieu avoir mentionné
wn lucuma qui n'eft point celui de Molina. Nous • c ,

conferverons donc le nom à'adenofieme de Per-
|
^ recouvertes par un tégument qui s ouvre de dehors en

foon. Ce genre offre pour caraûère :

apfules réunies en petites lignes non interrom-

jfiance du bord dcsft

Une corolle a fept pétales y dix étamines difpofées
Jur tr0ls rangs

y infenfiblement plus petites à chaque
r«*gi de ix glandes a la bafe de chaque filament ;
fiyle cannelé; deux ou trois fiigmates ; un drupe a

un

une
Jiultlage* une noix très-dute 3 à deu* ou trois loges;
les noyaux comprimés.

dedans.

Les Cheilanthes ont encore de très-grands

rapports avec les adiantes j ils s'en diftinguent prin-

cipalement par leur tégument. Leur ft unification
offre :

Des capfules réunies en points ou en pertes lignes

féparées, placéesfur le bord desfeuilles > recouvertes par
fvrmt de petites écailles tnembrantufes %^e genre ne comprend qu'une feule efpèce 1 formé par Us c-éaelures repliées desft

nnue ' ' de dedans en dehors.
connue.

^
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* Adiastu m,

I. Feuilles [impies.
^

I_ ÀDlANTE réniforme. Adianturn reniforme.

Linn.
.

Adianturn frondibus orbiculato-reniformibus , in-

divijis , crenatis. bv.utz , Fil. pag. 120. — Lam.
Iiluitr. tab. S70. ftg. 2.

Hemionitis a\arifoïi

a

. Sloan , Jam. Htft. 1_

pag. 15. ( Koy*{ Adlanle, n°. 1.)

il en diffère par fa fr;$if_cat!or\ S.s feuilles re

divifent en forme de donations étalées, compo*
fées de folioles .;i!ét s Les découpures inférieures

font arrondies, ob.ules ; les fupérieures en forme
de trapèze. Il croit dans ie royaume de Quito.II?»
- 8. ÀDTANTE lancéolé. Adianturn lanceolatum.

Adianturn (Hndfan lanceoLnr* ^//^/z^/j/rt/zd/a;

pinnis lineari lanccolatls , obtufis , ferratis
%
aàernis

fubaquaubus. LabiJ!. Nov. Hoil. 2. pag. 98. tab.

24c. fig. 1. -

I

Ses tiges font lifTes, hautes d'un pied, planes
d'un coté, cannelées de Vautre & latéralement,

2. Adiante des Philippines. Adianturn philip- P?,Ç*^^ alternes,

ife Linn •
I

P<?aicel!ees . lineatres-Ianceoiees, glabres, obtu-penfe. Linn.
féS , longues de deux pouces , obliquement tron-

Adianturn frondibus t furculo alurnis , renifor-
| qUee s à leur baie lovfqu'elles portent la fru&ifi-

mibus, lobqth. S^artz, Filic. pag. 110. ( Voyei cation : celle-ci eft placée vers chaque bord des
Adiante , n°. 2. ) tres-

II. Feuilles campefées
, finalement ailées.

5. AdiANTE à trois feuilles. Adianturn triphyl-

lum. Lam.

Adianturn fronde triphyUâ; foliolis feffilibus , lan-

ceolctis , piunatifidis , ennatis. S^artz , 1. c.

—

Sv^artz , Fil. 1. c. — Smith, ined. Icon. 74. (Voye\
Adiante, n°. y.)

4. A D I A N T E

Linn-

rayonné. Adianturn radiatum

folioles fur une ligne non interrompue ,

étroite. Le tégument s*ouvre en dehors, & re-

couvre des capfules cendrées , entourées d'un an-

neau jaunâtre.

Cette plante croît au cap Van-Diémen. ( L„-

billardiere*
)

9. Adiante en croiffant. Adianturn lunatum.

Burm.
1

Adianturn frondibus pinnatis ; pinnis aitémis \

lunulatis
, fubintegris , radiato-venefis ; margine fu+

penore

foris fruBifit

ifjque repando-fructifi

Adianturn fronde digitatâi foliolis pinnatis ; pin- \yilid. Phytogr. 1. tab. 9. fig. I.

121.

nis oblongis , furfùm auritis
, fuberenatis. Swartz.,

Fil. pag. 121. {foyci Adiante, n°. 8. )

y. Adiante du Canada. Adianturn pedatum.
Linn.

Adianturn fronde pedatâ ; foliis pinnatis ; pinnis
rhombeo -oblongis

, fublunatis , incifo-lobatis. "$fir. I
acuminatis 3 apice ferratis ; foris fuperne & anticé

-

Pteris lunulata. Retz. Obftrv. 2. tab. 4. (Voyei
Adiante, n°. 6.)

10. Adiante luifant. Adianturn lucidum. Sw.

Adianturn frondibus pinnatis : pinnis trape^us *

Fil. pag. iiii (Koye^ Adiante, n°. 9.)

6. Adiante en éventail. Adianturn fiabelU-
Idtum.

Adianturn fronde fubpedarâ ; foliolis pinnatis ;

pinnis rkombeo-roiundatis , crenulaiis j flipitc pubef
tente. Sv/artz, 1. c.

continuis. Swàitz, Fil. pag. 121.

Pteris lucida. Cavan. Prael. 1801. n°. 658.
*

Cette efpèce refifembîe prefqu'à un pteris. Sz$

feuilles font pétiolées, Amplement ailées, comp«-
fées de folioles glabres , luifantes , en forme de

trapèze , acuminées & dentées en feie à leur

fommet. La fru&ification feft formée de paquets

Adianturn fufeum. Retz. Obf. 2. pag. 28. tab. y. I non interrompus, placés vers l'extrémité des (o-

(Koyq Adiante, n°. 14. >

7. Adiante lindfée. Adianturn lindjla. Cavan.

Adianturn fronaibus pedatis ; foliolis pinnatis ;
pinnis inferioribus rotundatis

, juperioribus trape-

- - ^ _____ ^. |- - —- -w — _ .-~*_r «.^<._.k --'-->•-.-' _-,-,_

lioles. Elle croît au Pérou & aux îles Philip-

pines

1 1. Adiante arqué. Adianturn arcuatum. Sw.

Adianturn frondibus pinnatis ; pinnis alterni* _

ji//. Cayan. Prx!. Icoi. n°. 675. — Svartz , Fil. I petiolatis , lunatiJ , margine fuperiore fruclferis ;

pag. 12

u

/-ïr/j oblozgisrSwirtz, FiL pag. 122.

Cet adiante a prefque la forme d'un lindf&a'; I Adianturn lunatum. Cavan. Prad. n°. 676.
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Ses feuilles font Amplement ailées, compofées
de folioles alternes, pédicellées, arquées ou en
croiffant, couvertes en de (Tous , vers leur fommet,
par la frudt fication difpofée en paquets obiongs.

Cette plante croît aux îles Marianes & Phi-
lippines.

12. Adiante pygrné. Adiantum pumilum. Sw.

A D I io5

Adiantum frondibus pinnatis ; pinnis fubrotundis y

ferruiatis ; terminait majori , traptToideà ; forts n

gine fuperiori fubfolitariis. S^artz , Fil. p;ig. 122,
& Flor. Ind. occid. pag. 1703. — Plukcn. Almag.
tab. 251. fig. 4. _ Bïcwn Jam. 87. 1.

Ses Touches font rampantes , munies de racines
ftombreufes

, noirâtres , velues, capillaires i les

pétioles droits, cylindriques, glabres ou un ptu
pubefeens

; les feuilles ailées , compofées de fo-
lioles alternes, un peu arrondies, finement den-

on-

lignes, prefque feftîtes, cunéiformes à leur bafe ,
entières, prefque droites à leur bord inférieur

>

incifees inégalement au bord fupérieur, un peu
glauques; la fruét ficarion difpoïee au bord fupé-
rieur en petits paquet* féparJs, ovales, cblongs.

Cette plante a éré reçue i lire aux il: s Maurice par
M. Bory- Saint- Vincent. (V. f in liera. Desfont.)

i>. Adiante à grandes Feùïïfes. Adiantum ma-
crophyiium. Sv/artz.

/•

fierilihus incijîs ; Jl

3

infinis fubhaftatis 9 refiexis ; iineâ fructifère fupirne
& antice continua. S^anz, Flor. Ind. Otcid. vol. 3.
pag. 1707, & Fil. pag. 122,

tees en fcîe, un peu obliques
,
quelquefois oblon- I Ses racines font prefque rampantes , épaitfes,

gués, arguës à leur bafe; h foliole fupéiieure I écaiîîeufes, garnies de fibres longues, filiformes &
velues : il s'en élève des fouches longues de deux
pieds, cylindriques, un peu comprimées , roides

,

plus large, en forme de tra; èze , quelquefois lo-
bée, routes glabres à leurs deux faces , d'un vert- m m _ _w
gai, à nervures divergentes ; la fru&ification p!a- I fragiles, nés glabres", d'un pourprV-norr7términées
cee fur les oords des folioles, en paquets foîi- | par des .feuilles droites, longues d'un pied & plus,

finalement ailées , compofées de trois ou quatre
paires de folioles oppofées, prefque affiles ; l'im-

taires
, un peu arqués; leur enveloppe en forme

«écaille à demi ronde.

Cette phnte croît à la Jamaïque, fur le tronc I
P^f^J? rri^?^e ^;"3^^t^^pouces,

des vieux aibres. prefqu'aufli large, incitée, dentée en feie 5 les fo-
lioles intermédiaires longues de deux pouces, eta*

15. Adjante à feuilies en queue. Adiantum
cauautum, Unn.

Adiantum /rond:'bus pinnatis 3 puhefcentibus, apiet
ciudato radieçntibus ; plnnis femi-ovatis , fuhUna-

c-i
5 fu'fîm inc

'fi
s i Liciniis emarginatis. Svartz ,

'"•Pag. HZ & pa-. 520.

adiantum indfim. Forskh. Flor. *gypt.-arab.

Adiantum hirf.tum. Bory-Saint-Vincent , [tin.

P
lées, rétrécies en angle droit à lturbafe,acuminées
à leur fommet} toctes d'un vert- foncé, membra-

s pâ'es

les au-

)

H- Ayante à racines touffues. Ad
Thi\cphorum. iwartz.

iantum

. Ad':ant-m frordibus
ddtoidjis Jurfum inclji

Cette bel!

Aiiantué rh-\ phorum. Sw-rtz , Fil. p 3 g. 310.

efpèce, très-rapprochée de Vadian-

fr, r 1

""""•';
»
en diffère en c.e H"£ &s pétioles &

p ,fpnlT.
°P
i P»"«remem gUbres,. les folioles

Pjeique delt,ni s & non à deHN ovales, Uurs de-
.
»»we*ordinaj ement entières& non échancrées

- ur tommet. Ses racines font compofées d'mi
«'CeaM touffj.de fibres brunes , âîpngées, ttès-iim-
P*

;

s Un peu ve iue$i fiUf >rmes .

d
,

où s
-

é|èvent tn

drio,
' fS' tS ci eë5 P^rpunn^s ou pétioles cyi.n-

neufes, luifantes & veinées en de!Tus, ptu
en defîbus ; les fîériLs incifées & dentées ,

très entières, portant la frudincatîon à leurs deux
bords, fans interruption. Elle confitle en tiès-neti-

re^ capfuies aulTi fi.^es que des grains de pouflière

,

très-abondantes, d'un brun- noirâtre.

Cette plante croît dans las forêts, à la Jamaïque.

l6\ AdiANîB deltoïde. Adiantum deltoideum.
Svrartz.

Adiant..m frondihus pinnatis
f infcml fubhipinnti-

tis ; pinnuiïs deituideîs , oltufts ; fut*ma triangulari ;
foris ad marginem Juperiorem & inferio rem fubconti-
nuis. Swurtz , Fior. Ind. occid. vol. 3, pag. i-oc.

Ses racines font rampantes, a
rcendantts, écaiî-

îeufes , cemtenteufes & noirâtres à leur collet
j

elfes émettent plufieurs fouches cylindriques,
longues d'un à trois pouces, très fines, prolon-
gées en un pétiole prefq -^capillaire, très-glabre,

de m. \

3 hllformes
* 8^nis a leur partie inférieur"U

Î
I
HU« Prîtes écailles rouflcatrçsi la parti

A

c

pe 3
leur fommst, d'un v-rt- foncé /point iuifant"
plus pâles en deflousj h foliole terminale ;:jie foii
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»Im gtanda , prétoire régulièrement triangulaire,

La fni&ificatton èft ojacéç au bord fupérieur des

folioles fans interruption > elle eft conttituee par ta'tièl Linh.Syfr. Plant, vol. 4. pag. 430.

Adiantum frondihus bipinnatis ; pinnis plnnulif^

qui oppofitis j obfongis , urminalHus trianguhri haf
Sv/uitz,

des capluies nombreuics, couvertes d'une enve-

loppe membraneufe , noirâtre , formée par le

Iro

Cette plante croît fur les rochers, à la Ja-

Fil: 123. ( ^^{ AuiANTfi, n°. io^&Pteris,
n% 8. )

21. ÀD1ANTE à crête, Adlantum cnflatum. Linn.

* »

maïque.

fi
9 f

17. Adiante à dents de fcie. Adiantum ftrrula-

tum. Linn.

AiAdiantum frondihus pinnatis bipinnatifque ; />*/i-

nulis dimiSatis 3 deltoideis , oA/o^/j , futfilcatis , \ jhrIs excifiu Swam , Fil. pag. 113. -

Jerrulath y
mJrgineJuperiorefrua'fi:ant/ûus.Swmz } ub.q6.}( FoyetJADlAXTE , n°. 20.

Adiantum frondihus bipinnatis ; foliolis infimis

bipartiiis ; pinnis lunatis
,
fuperne multifioris. Linn.

Syft. Plmt. vol. 4. pag. 432.

£. ? Adiantum criftatum >
frondihus bipinnatis ;

pinnis infinis bipartitis j pinnalis oblongis > poftice

truncatis % fûpernl incifo-crenatis : crenis fruftiferis
,

Plum.Fil.

Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1709, & Fil. pag.

Pluken. Phyt. tab. 125. fig. 2. ( Vojt*

)

122.

Adiante, n°. 12. )

18. Adiante a feuilles larges. Adiantum lati-

folium. Lam.

Adiantum ( denticulatum ) , frondihus pinnatis

bipinnatifve ; pinnulis trape^oidei

minatis >
fubcrenato-denticulatis , margine fupenore

22. Adiante >/«

Svartz.

tum front

firiato-nerv^fis , firf fuperne

oslongis aeu- *
Hiferis yforis ovatis y ft

fruâi.ficantibus. Swartz , Flor. Ind. occid. p. 171 1 ,

& Fil. pag. 123.

fi*

Ses Touches , ainfi que fes pétioles, font pubef-

B . ..,. - Pluken. Almig. it.*Û>. i 5 i. |

cens; fes feuilles deux fois ailées, compofées de

Plu»' Filic. tab. fi. ( *V^ Adiante, j
P,nnj|e! a 'oholes rhomboïdes

,
oolongu

,

' v * * 1 nerveufes, (triées, coupées en angle droit a leur

côré fupérieur , crénelées à leur bord \ les créne-

II faut en retrancher la fynonymie de Plukenet 1 lures chargées de h frudification en petits paquets

& de Sloane , qui appartient à l'efpèce fuivante,
J
ovales.

n
* y-
9

. 18. )

nu

d'après M. Swartz.

19. Adiante en faucille. Adiantum falcatum*

Sv^artz.

Adiantum frondihus pinnatis bipinnatifve y pin-

is bafifurfàm reciangulis , trape^oideis , acumina-

tis , fatcatis > apice ferratis ; foris antice & fuperne

continuis. Sv/artz , Flor. Ind. occid. vol. 3. pag.

171 j. — Pluk. Phyt. tab. 253. fig. 1. — Sloane,

Hiih tab. $$> fig. 1.

Plufieurs Touches triangulaires , glabres , noi-

râtres , luifantes s'élèvent d'une racine velue &
fi

P

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande.

breufë j elles fe développent en une feuille fim-

lement ou quelquefois deux fois ailée , longue

d*un pied ou d'un pied & demi f compofée de
folioles alternes y prefque fertiles , en trapèze 9

longues d*un pouce , formant un angle droit au
ckitus de leur bafe, un peu courbées en fauciilç y

acu-niiiées, dentées en fcie vers leur fommet ;

d*un vert gai
3 à nervures divergentes. La frudifi-

cation eft d'un brun-noirâtre > placée fans inter-

ruption fur le bord fupérieur des folioles.

23. ADIANTE ftrié. Adia*tum ftriatum. Swartz.

Adiantum frondihus bipinnatis ; pinnis infimis

bipartitis ; pinnalis dtltoideis rhomboideifque > fuo-

falcatis^jiriatis, rigidis; fiipite tereti^%Uoro. Sv/artz,

Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1717 , & Fil. pag.

124. — Jacq. Colleék. v. 3. pag. 24, & Icon. Rar.

I

vol. 2.

a

Ses fauches font cylindriques, prefque trian-

gulaires , longues d'un pied , ruies, un peu épi-

neufes vers leur bafe . d'un brun noir. Les feuilles

font droites, longues de douze à quinze pouces,

} deux fois ailées > les pétioles rudes, cylindriques

}

les pinnules alternes y longues de quatre à cinq

pouces, linéaires, rétrécies vers leur fommet,

quelquefois partagées à leur bafe en deux ou trois

rameaux; les folioles alternes, très-raoprochées,

à peine pétiolées,oblongues ouovales-deltoides,

coupées en angle obtus , & quelquefois auricu-

lées à leur b.ife , prefqu'entières, un peu cour-

Cette plante croît à la Jamaïque,, dans les bées en faucille à leur côté fupérieur. La frudi-

fication eft placée furie bord fupérieur, rarement

à l'inférieur î difpofée par petits paquets à demi

2c. Adiante à feuilles en lance. Adiantum
\ arrondis, interrompus, recou verts par une enve-

grandes forêts , aux lieux montueux.

lancea. Linn. loppe roide , en forme d'écaiile.

Cet»

\
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l

Cette plante croît dans les forêts , à la Ja-
maïque.

14» Adiante hérifle, Adiantum hifpidulum.
Swartz.

Adiantum frondibus bipinnatis ; pinnis infimis
hipartitis ; pinnulis rhomboideis y acutis y fubfalca-
tis

% firiatis , rigidis ; fiipite tereti , fcabro. Swartz, f
Fil. pag. 124 & 321.

-

L diffère de Yadiantum (Iriatum par fon port
moins élevé, par fes pinnules rhomboïdales , pu-
befcentes, hériffées. Ses fouches font anguleufes,
roides, filiformes, noirâtres, longues de fixa
fept pouces j les pétioles hifpides , anguleux i

fes feuilles deux fois ailées, e jlquefois plus;
les pinnules alternes ; les inférieures bifides,
compofées de folioles rhomboïdales , prefque

A D
frondibus decompofuis y fc

137

integerrimis. Linn. Sylt. veget. pag. 040. ( Voyer

)

28. Adiante cheveux de Vénus. Adiantum
capillus Veneris. Linn.

fronde decompojù

Fil. pag. 124.
fruétift

Mifcell

Lam. 111. tab. 870. fig. 1.

tfe

xntum coriandrifolium. Lam. Di^

Idiantum fruticofum , coriandrift

Pluken. Almag. pag. 10. Phyto
( Foyei Adiante , n°. \j. )

fefules, comme tronquées à leur bafe & vers le I
29« Adiante crénelé. Adiantum crenatum.

haiir lin r\an r>-~ !,».,,.,;„.. O. _t 1--- > I r 1haut, un peu prolongées & obtufes à leur fom-
met

, crénelées à leur bord fupérieur , (triées à
leurs deux faces i les nervures divergentes &
dicnotomes. La fruftification eft placée au fom-
met de la face fupérieure des feuilles , en forme
de capfules d'un brun-pâle & luifantj leur en-
veloppe réniforme, formée par le repli du bord
de chaque crénelure.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande.

fronde decompofi*

, obtufis. ( N. )

'liofi.

Ses pédoncules foat glabres , prefque cylindri-
ques, un peu comprimés, d'un brun-noir luifant,
d'un très -beau poli} ils fe divifent en ramifica-
tions alternes , fous-divifées en d'autres capil-
laires ; les folioles pédicellées, alternes, nom-
breufes , glabres à leurs deux faces , point lux-
fantes, un peu cendrées, légèrement ftriées en
deflous, arrondies, larges de deux à trois lignes,
crénelées à leurs bords ; les crénelures obtufes

,

portant en deflous une fructification réniforme,
comprimée, un peu cendrée.

Cette plante a été recueillie par M. du Petit-
Thouars à l'île de Triftan d'Acugna. (K f in

herb. hff.)

30. Adiante trigone. Adiantum trigonum.
Labill.

ïioies velus; fes feuilles deux fois ailées , corn- I
Adiantum fronde fupra dtcompofnâ ; pinnulis

fi

fuperne fruciifii
ons oblongis,

ftipitc rachibufquc villofi
Fil. pag. 124.

J

rhom **is
3 antice

-°fo. Linn.
1

llofum
%
fronde

l
f<l

ue fruclificantibus ; Ji,

Ses fouches font noirâtres , luifantes 5 les pé-

poiees de folioles obîongues , obtufes, glabres à
«urs deux faces, alternes, prefque fertiles, en foriferis , Ji

fuperne crenulatis , incifis ; fi>

xorme de trapèze , chargées à leurs bords fupé- I PaÊ- 99- tab - M^- fig- i.
«eur & extérieur de la fructification difpofée en

'

paquets oblongs.

jj£
et

\
e Plante croit à la Jamaïque. ( V.f Comm

|

i6. Adiante poudreux. Adiantum pulverulen
tum

- Linn.

Adi
fi

folitario
; fi

fcrratis ; /oro lineari > margini fi

)

Linn'
Adiante tronqué. Adiantum truncatum

B°taniqu e. Supplément. Tome 1.

Ses racines font perpendiculaires
, prefque

fîmples, accompagnées de petites fibres notn-
breufes j quelquefois tomenteufes. Les tiges font
hautes d'environ un pied & demi ; le feuillage
f/lufïeurs fois décompofé ; les ramifications alter-
nes 5 les pinnules un peu rhomboïdales, en ovale-
renverfé , crénelées , incifies à leur partie fupé-
rieure 9 formant des échancrures à demi circu-
laires j la fructification placée dans les échancru-
res , & formant des paquets en croiffant, com-
pofés de petites capfules remplies de femences
ovales.

-m

Certe plante croît au cap Van-Diémen. ( la-
billardiere. )

S
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IV. Feuilles plufieurs fois ailées ou furcompofées. Adiantum fondi^us fuvra decompofitis ; pinnulis

cuneaio-obovatis
, fubintegris ;

frucïifcationibus in~

XI. Adiante tendre. Adiantum tenerum. Sw: j terruptis. Swartz, ProJr. pag. l$J , & Flor. Ind.

occid. vol. 5. pag. 1721.

I! fe difïingue de Yadiantum capillus Vtntris par

Adiantum frortdlhus fupra decompofitis ; pinnulis

rhurnbeis > outjfitis , ftperne incifo-loiatis ; lotus

denticulatis
9 foriferis. Swartz , Flor. Ind. occid. I Ton feuillage pluiieurs fois aiîé , par fes fotfôies

vol, 3. par;. 1719, & Filic. pag. 124. — Brcwn ,

Jam. pag, 88. n°. 7.

Cette efpèce tient le milieu entre Xadiantum

capillus Veneris & Xadiantum trape\iforme > elle

diffère du premier par fes feuilles plus compo-
fées , par fes folioles plus exactement rhomboï
d;les , moins arrondies à leur Commet s du fécond

par Ton port plus petit , plus grêle ; par fes folioles

obtufes & lobées , point acuminées ou Amplement
incifées. Ses racines font rampantes , tubertu-

leufes, couvertes d'un duvet noirâtre 5 les fouches

petites, un peu roides, pre rqu'tntières. S. s ra-

cines font composes de fibres nombreufes , noi-

râtres, vihus, couvertes à leur Collet de pail-

lettes écaiileufes. Les Couches & les pétioles for.t

roides , filiformes, très-lifl s , noirâtres} Us ra-

rr

ï

r-ifications capillaires, lâches, fragiles ?
étalées;

es folioles petiolées , alternes, en coin à leur

bafe , arrondies à leur fommet ou un peu ovales

,

prefiju'entières 1 rarement incifées , glabres , ver-

tes , d'un brun-violet en deflbus , larges de trois

a quatre lignes. La fructification eft réunie en

trois ou quatre paquets diftinéts au bord fupérieur
ou pétioles droits , longs d'un à deux pieds, très-

j ^ feuilles , à demi globuleux, couverts par de
glabres, iuifans,d'un pourpre -foncé j les feuilles

longues d'un pied, très-étaiées, plufïeurs foi$

ailéesj les pedicelles capillaires; les folioles al-

ternes, longues d'un pouce 3 entières à leur partie

inférieure, incitées
, prefque lobées à leur partie

fuperieure , d'un vert-gai, diaphanes 5 les lobes

itériles entiers j la fructification placée au fommet
des lobes ^n points féparés , couvertes par les

rebords recourbes en forme d'écaillcs.

Cette fbdeère croît à la Jamaïque > dans les lieux

ombragés, les cavernes.

31. Adiante veiné. Adiantum ajfmile. Swartz.

petites écailles en croifiânr.

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les roches

calcaires.

fronde fu

fubrotundls , radiato-venofi
* pinnulis I ]Jnn .

34. Adiante trapéziforme. Adiantum trapeçi-

forrne. Linn.

Adiantum fronde fupra decompofitâ ; pinnulis

trapetiis , acurninatis 3 antice & fuperne incifo-cre*

natis j crenis foriferis. Swartz, Filic. pag. îlf*

(Voyci Adiante, n°. 27.) { Excluf Ptufonet

jynonym.)

3 y. Adiante d'Ethiopie. Adiantum Athiopicum.

latls ; crenis foriferis. Swartz , Filic. pag. 1 15 , &
pag. 312.. t^b. 3. fig. 4.

\ntum fronde fupra decompofii

fuperne rotundatis 3 incifo-lob

lobis cmargïnatis , foriferis ; indufils reniformibus.

Il fe rapproche beaucoup de Yadiantum fragile i I Swartz, \\\. pag. \zf. — Houtt. N. H. 2. tab.

mais fes fouches font plus longues ; fon feuillage I
l0°- ^ë- 3- ( f^oyei Adiante, n°. 30.)

moins divile, plus lâche, &r les folioles point au-
tant cunéiformes. Ses racines font compofées d'un
faifeeau de fibres filiformes, noirâtres, garnies à

leurcoretd'écailîeslancéolées^'unbrun-noirâtrf:

i! s'en élève des fouches nombreufes, filiformes,

fillonées, anguleufes, hautes d'un demi-pied, très-

glabres , luifantes, purpurines 5 Jts feuilles plu-

fieurs fois ailées ; les pinnules alternes, étalées;

les pétioles capillaires j les folioles prefque ron-
des, un peu rhomboïdaKs à leur bafe , glabres,
d'un vert gai , longues d'environ trois lignes, un
peu incifées ou crénelées-denticuK es à leur fom-
met, marquées de nervures divergentes. La fruc-

tification eft placée à l'extrémité des crenelures
,

en petits paquets couverts d'enveloppes à demi
arrondies.

36. Adiante pâle. Adiantum pallens. Swartz

/' fup rf
1:

pinnut is

obtufis , furfum incifis , irfmifq

bafi aurais. Swartz , Fil. pag. 125 & 323.

<fi

dianto nigro ojficinarum fimilis ,
ptdiculo

nruills magis eteganter incifis , ex infuU

fij. 2. Ramulus fi

dickf

eflem

& s'ouvrent en dedans. Ses fouches font glabres,

cylindriques, canaliculées d'un coté, luifantes,

un peu jaunâtres } le feuillage plufieurs fois ailé,

long d'un pied & demi} les ramifications alternes*

Cette plante croît à h Nouvelle-Hollande. j étalées ; les pinnules prefqu'oppofées, lancéolées

à leur fttriimet ; les folioles alternes, obiongues,

33. Adiante fragile. Adiantum fragile. Swartz. | rhomboïdales, un peu rétrécies en coin à leur
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bar« , incifées ou dentées en fcie, ftriée* , vertes
& luifantes en de (Tus, plus pâles en deffous; les

folioles fertiles moins incifées , un peu auriculées
à un de leurs bonis, au deiïus de leur bafe. Les
capfules font pâles , un peu brunes , oblongues ,

marginales; leurs tégumens prefque réniformes,
blanchâtres, entiers.

.

Cette plante croît dans les Indes orientales, aux
îles Maurice.

A D i 109
en eft diftinguée par la fituation & la forme de fes

tégumens.

40. Adiante linéaire. Adiantum lineare.

Adiantum

fru&if

faea linearis ) , fi
(fimisy fubflabellifc

** LlNDS^E-A*

57. Adiante fagitté. Adiantum fagittatum.
Aublet. -

*

Adiantum ( lindfea fagittata), fronde fimplici ,
fagittatâ cordâtave , acuminaiâ. Dryand. A&. Soc.
Linn. Lond. vol. 3. pag. 40. — Swartz , Fil. pag.
11S. ( Voye\ Adiante., n°. 3.)

& 318. tab. 5. fig. 3.

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilies

très étroites , linéaires, à peine larges de trois

lignes , Amplement ailées , longues d'un pied avec
leur pétiole. Ce dernier eft filiforme, anguleux,
de couleur purpurine , très-glabre } les folioles

fort petites, prefqu'oppofées , à peine pédicel-
lées , étalées en éventail , en coin à leur bafe 9

planes , arrondies & légèrement crénelées à leur

fommet, glabres , ftriées , longues de deux lignes,

roulées à leur bord fupérieur&prefqu'en croiftant

à la maturité des femences. La fructification eft

38. Adiante échznaé. Adiantum emarginatum. continuée par une ligne non interrompue , d'un
brun-pâle j le tégument convexe , un peu cré-

nelé, membraneux, d'un vert-pâle, s'ouvrant en
dehors.

Cette plante croît à 1a Nouvelle Hollande.

Adiantum (lindfaea vem{ovxr\\s)
y fronde fmplici ,

reniformi, obtufâ. Dryand. A&. Soc. Linn. Lond.
vol. 3. tab. 7. tig. 1. — Swariz, Fil. pag. 118.
Roem. Arch. 2. tab. 4.

Ses feuilles font fimples
, portées fur de longs 41. Adiante à folioks entières. Adiantum in*

pétioles, arrondies , échancrées à leur bord in- tegrifolium.
teneur en forme de rein; l'échancrure profonde. ... ,.. Jr r . x - ,

un peu ferrée} entières & obtufes à leur bord I .

Jdia?T <>df*a falcata
>>/nnde pi™a ;

pinnis jublunatis y integemmis* owartz y r il. pag.
rd

extérieur. La fru&ification , un peu diftante des
bords

, eft djfpcfée en une ligne non interrompue,
couverte d'un tégument continu , s'ouvrant en
dehors.

Cette plante croît dans la Guiane.

39- Adiante à feuilles en épée. Adiantum enfi-
folium.

Adiantum (lindfxa enfif >lia ) , fronde
Pinnis tnf.formibus t altérais. Swartz, Fil.
&3I7-

11 s'élève à la hauteur de deux pieds & plus

,

fur une louche glabre, cylindrique y canaliculée
en dehors , d'un brun-verdâtre ou rougeâtre. Ses
feuilles font ailées \ les folioles alternes, droites,
pétiolées, longues de fîx à fept pouces, linéaires,
enfiformes

, larges de quatre lignes , rétrécies à
,eu * bafe , obtufes à leur fommet , très-entières

,

glabres à leurs deux faces, finement Berveufes.U fru&ification eft placée vers le bord des fo-

Il8. Dryand. Ad. Soc. Linn. Lond. vol. $*

Roem. Arch. z.

pinnata y

pag # 118

pag. 41. tab. 7. fig. 2.

tab. y.
'

Adiantum 7. Aubl. Guian. pag. 5>6j. (Exchf.

fynon. )

Ses pétioles , glabres & d'un brun-foncé , fe

développent à leur partie fupérieure en une feuille

Amplement ailée, longue de fix à neuf pouces,

compofée de folie les alternes ,
pédicellées ^très-

entières, prefv^u'ovales , courbées en faucille à

leur bord inférieur , longues d'un pouce & plus,

glabres, obtufes à leur fommet, prefque tron-

quées à leur bafe, portant la fructification fur leur

bord extérieur ; les pédicelles un peu décurrens

fur le pétiole.

Cette plante croit dans la Guiane*

42. Adiante hétérophylle. Adiantum hettro-

phyllum.

"oies, depuis leur bafe jufqu'à leur fommet , en |
Adiantum (lindfaea heterophylla ) , fronde pin-

une ligne étroite , continue, compofée de très- ! natâ; pinnis integris ferruiatifque ; injerioribus rkom-
Petites capfules d'un brun-noirâtre recouvertes I

beo-lanuolatis , acuminatis
, fuperivribus rhombeis f

d'un tégument pâle .

bord des folioles , s'e

très-étroit , inféré vers le j obtufis , extimis confiuentibus. iwartz. Fil. pae. 1 18.

Ûryand. Aft. Soc. Linn. Lond. vol. 3. tab. 8.

Cette pi

en

Ma
fig. 1. Roem. Arch. 1. tab. 4.

proche beaucoup du pteris vittata , n°. 16 j eile i Ses pétioles font bruns, longs de deux ou trois

S 2
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pouces 5 les feuilles de même longueur , ailées , longues d'un demi-pied , glabres , d'un brun-rou-

compofées de folioles peu diftantes ,
prefqual- j geâtre

;
«les pétioles aplatis;.les feuilles longues d'un

ternes, à peine pédicellées , variables dans leur

forme . les unes entières , les autres très-finement

pied, deux & prefque trois fois ailées > les pinnu-

les oppofées, droites , linéaires-lancéolées ; les pé-

denticulées) les inférieures rhomboï laies , lan- ! dicelles glabres é tétragones, foutenant des folio

céolées , acurninées > les fupérieures plus courtes,

rhomboïdales , obtufes ; les terminales petites,

les alternes, un peu oppofées, en forme de tra-

pèze, rapprochées , anguleules à leur bafe avec un

arrondies, confluentes. La fru&ification eit placée I prolongement, un peu arquées à leur fomma,
fur le bord extérieur des folioles. | roides, glabres à leurs deux faces, d'un vert-

ii_ . « i i T j -i % i foncé, marquées de veinules radiées, dichotomes.
Cette plante croit dans les Indes orientales , a u frU(aific]tion confirte en capfil

j
es nombreufes,

Maiacca. I très-petites, d'un brun-noirâtre ,difpoféesau bord

« Nota. U Adiante lancéolé , n°. 8, doit être placé | fupérieur des folioles en une ligne non interrom-

pue j le tégument continu , inféré fur le disque,

vers le bord.
ici.

4;. ÀDIANTE en ferpe. Adiantum cultratum.

Wiild.

Adiantum ( lindfara cultrata ) , fronde pinnatâ y

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à

la Jamaïque.

no ides.

pinnis deltoideolanceolatis , obtufis } terminait elon-
| 47> Adiante trichomane. Adiantum trichoma-

gatâ. Swartz, Fil. pig. 119-

Adiantum cultratum. Wiild. Phytogr. I. taD. IO.

fis. 2.

Adiantum ( lindfsea trichomanoides ) ,
fronde

bipinnatâ ; pinnulis cuneatis , fublinearibus , retufts.

Sv/artz , Fil. pag. 119. — Dryand. A6t. Soc. Linn.S:s feuilles font Amplement ailées, compofées a^artz, tu. pag. 119. — Dryand. ACt. boc. Linr

folioles glabres , lancéolées , deltoïdes à leur Lond. vol. 3. tab. 11. — Roem. Arch. 2. tab. y.de
bafe, obtufes à leur fommet , un peu courbées

en faqçilje ; la foliole terminale beaucoup plus

longue que les autres.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

44. Adiante crbicuîé. Adiantum orbiculatum.

Lam.

Adiantum cuneatum. Forft. Prodr. n°. 461.

Ses racines font rampantes > fes fouches ou pé-

tioles longs de deux ou trois pouces; les feuilles

un peu plus longius, deux fois ailées, compofées
de folioles rétrécies en coin à leur bafe, obtufes

à leur fommet j petites* les inférieures profondé-

a 7. . • t, r l- r . I
ment inciféesî les fupérieures entières ou à deux

Adiantum pinnis oblonpis ; pinnulis orbiculato- I t'vr'i r-iu < j i *• „ ^m jr 6
* lobes. Elle croit dans la Nouvelle-Zélande.

48. Adiante triangulaire. Adiantum triangulare.

Adiantum (lindfsra tenera), fronde triangulan %

tripinnatifidâ y laciniis ohovato-rhombeis , incifis*

Dryand. Adt. Soc. Linn. Lond. vol. 3. tab. 10.

Roem. Arch. 2. tab. 5. — Swartz , Fil. pag. 120.

Cette plante s'élève à la Tiauteur de cinq à fix

pouces fur des fouches ou pétioles grêles , nus , de

fubarcuatis , inferivribus incifis feu trifidis. ( N. )

£. Lîndf&a ( flabellulata ), fronde pinnatâ; pinnis

flabelliformibas , deniiculatis , aduluorum inferiorum

pinnatifidis . Dryand. Aft. Soc. Linn. Lond. vol. 5.

tab. 8. fig. 2. — Roem. Arch. 2. tab. 4.— Swartz,

Fil. pag. 119. ( Voye{ Adiante j np . 7. )

4f. Adiante de la Guiane. Adiantum guianenfe.

Aubl.

Adiantum ( lindfaea guianenfis) , fronde bipin-
|
couleur brune. Son feuillage préfente une figure

natâ ; pinnis patentibus , fubulatis ,• pinnulis infe-
j

triangulaire. Ses feuilles font trois fois ailées, fur-

rioribus lunatis , mediis trave\iformibus
, fupremis

j

tout les pinnules inférieures > elles font oppofées 1

fidbelliformïbus. Svartz , Fil. pag. 119. ( ffoye^
J

lancéolées, compofées de folioles ovahs, rhom-
Adiante, n°. 21.)

46. Adiante à feuilles roides. Atiantum ftric-

tum. Svartz.

Adiantum (lindfxa ftriâa ) , fronde bipinnatâ;
pinnis ereiiis , Jîriciis ; pinnulis trape\iformibus.
Swartz , Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1722.

Linàf&a elongata. Cavan. Prari. 1801. n°. 65-3.

Ses racines font rampâmes ^ couvertes de paiilet- 1
taus > wnulatis. Swartz, Fil. pag. 120 & 319-

tes noirâtres, munies de fibres roides, noires, épar- Ses fouches ou pétioles font filiformes, pâles,
fes. Les fouches font droites, un peu cylindriques,

j ftriés i le feuillage tendre . lâche, lancéolé , long

boïdales , afT-z petites , lobées ou incifées, char

géesde fruitification à leur bord extérieur.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

49. Adiante à petites feuilles. Adiantum rrti-

crophyllum.

ifii

fi
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d'un demi-pied , prefque trois fois ailé ; les pinnuîes
alternes, longues d'un pouce _, flexueufes, com-
pofées de folioles diftantes

,
pédicellées, longues

à peine d'une ligne, cunéiformes à leur bafe, di-

latées & crénelées à leur Commet, entières- cm lo^
bées, d'un vert-foncé ; les lobes de même forme
que les folioles, finement ftriés. La fructification

cft placée fur le bord des folioles en une ligne non

A D I 141

fZi ADIANTE pubefcent. Adiantum pubefcens.

Adlanturn (cheilanthe s

A

içrophyïla ) ,
frondibus

que Jiipiteque pubefcen-

fis y crenulatis ; infimis

ig. 127, & Flor. Ind.

xc/ufifynon. Amman.y

>fi
interrompue, compofée de capfules très-pertes, Sioan , Hift» 1. pag. 93. tab. 13. fig. 2. Mala.
d'un brun-pâle, lui fan tes, couvertes d'un tégu-
ment membraneux, continu, d'un vert pâle ,

s'ouvrant en dehors.

Cette efpèce croît à la Nouvelle-Hollande.

*** Cheilanthes. /

50. Adiante mignon. Adiantum micropteris.

incifo-crenatis , hifpïct

& 324. tab. 3. fig. 5.

fu hftfik

fi

Lonchitis mînima , ramofa. Plum. Fil. tab. jj.

Ses racines font compofées d'un grand nombre
dt fibrt s courtes , roides t noirâtres , couvertes d'un
duvet d'un brun-foncé j Ils louches & pétioles
longs de quatre à cinq pouces, cylindriques, fili-

formes , çrès- noirs, lui (ans, fragiles, couverts de
petites écailles très-fin^s, noirâtres Les feuilles

font prefque trois fois ailées; lancéolées, longues
d'un demi pied; les pinnuîes courtes, alternes,
étalées j 1 -s folioles petites, ovales-lancéolées, un
peu arrondies, entières, ou crénelées ou finuées

j

a

tindis, un peu conftuens, nombreux, d'un brun-
noirâtre , couverts par un tégument entier &
membraneux.

à leurs bords ; les inférieures fouvent pinnatifides,

C'eft une fort jolie petite efpèce,.lont les fou- I iTX^t'J"^ f
bhres °" **?#& à

ches ou pétioles font nombreux , en touffe, fili- fe^f/Vwi^ q."^"" Poils ™*s & blan-

formes; glabres, d'un brun-pourpre , hauts de I

c
.

ha
*
res

'
U &****** conflfte ^ P°'nts diC-

deux à trois pouces
, garnis à leur bafe d'écaillés

un peu noirâtres; terminés par une feuille longue
de trois à quatre pouces , droite , linéaire , Ample-
ment ailée, compofée de petites folioles alternes,

j
Cette plante croît à la Jamaïque & à la Nou-

-refque feffiies , arrondi-s, longues de deux lignes
J
velle-Efpagne , dans les forêts,

achement & médiocrement crénelées à leurs

53. Adiante aromatique. Adiantum fragrans.
m

Adiantum (cheilanthes fragrans)
, frondibus bi-

pinnatis , glabris y pinnulis ovatif, obîufis , finuato-

fubpinnatifidis ; lacinulis incifis , fiipite paleaceo.

S^artz, Fil. pag. iiy
3 & 325. tab. 3. fig. 6.

Polypodium ( fragrans ) , frondibus bipinnatis ;

pinnis ovatis , fublobatis s obtufis , fubtlts nudis ,

cr Annvxr ;c.,;!t ft. , ^ a /• • > 1 margine refiexisj fruftifi-ationibui marp'malibus. Linn.
5 *• adiante a reuilles vertes. Adiantum vinde. ** 5

-rr { */* J
\r n r .Mantili. 2. pag. 507. fton Uesfont.

Polypodium pteridioides. Reich. S) ft. Plant, vol.

bords, un peu hifpides vues à la loupe. La fruc-
tification eft placée par points feparés , fur le bord
& aux crénelures des feuilles , compofée de p: ri-

tes capfules d'un brun-pâle, couvertes par les cré-
nelures courbées en dedans.

Cette plante croît au Pérou, aux environs de
Quito. {V.

f. inheri. Juff.)

Adifaiantum ((heilanthes viridis ) 3 frondibus bipin-
"ftis ; pmnulis ovatis , integris ; terminalibus majo-
"bus, ov,ito. Lnceolatis fubhaftatifve ; fiipite Lvi. I

4> pag
* 4 4

S^artz, Fil. pag. ix7 . -- Vabl , Symbol. 3. pag
J°4> &Dift. 4. pag. 714.

Pteris viridis. Forskh. yEgypt. pag. 186.

.

Ses Touches font très-litfes , d*un pourpre-foncé

,

Jinfique les pétioles & les pédicelles; le feuillage
d un beau vert , deux fois ailé ; les pinnuîes alter-

- s
, étalées; les inférieures pét

: ~' '~- —'*-»--
P^fées, înfenfiblement plus longues, lancéolées;

Adiantum ( tragrans ) , frondibus bipinnatis ; pin-

nis ovatis , fublobatis y obtufis , fubtiis nudis. Linn. f.

Suppl. pag. 447.

Cette plante s'élève à peine à la hauteur de troit

ou quatre pouces. Ses racines font compofées d'un
faifeeau de fibres nombreufes, entrelacées, d'un
brun-noirâtre, velues ; elles produifent , à Tex-nes ^l^ci.r;»^ ; ' • i' r * Drun-noiratre, vciue* , tues proaunent , a I ex-cs

) étalées; les intérieures petioees, prefqu op- / • , ,,
*
r ? • if . * ,,

Pofé^s infpnfiki^^^^ ^i .1 »>k ici
/
M""K tremite dune fouche cylindrique, ongue d un

;
ulCwS

j mieniib ement plus oneues , lancéolées; I i -, _ j* TV ±
e ^

lesfui^ripn« c -i! *,~~r r r iA -
pouce, luiiante, d un pourpre-fonce , p ufieurs*^ supérieures al-iernes, prefque fertiles % conniven- F -m j j c • • i ••

i •
r

'*'- M
-

J j teuilles droites» deux fois ailées, glabres, ova-
les-hncéclées , longues de deux ou trois pouces;
les pinnuîes étalées, oblongues, oppofies, foute-

nant des folioles fort petites, prefque feffiles, ova-
les , obtufes , glabres , iinuées ou pinnatîfides , par-

femées de petits points jaunâtres , tranfparensjles

r^s, plus courtes, compofées de folioles ovales ,

entières; ks terminales plus grandes, ova!es-lan-
«oees, prefque haftées ; la frudification difpofée
*ur le bord des feuilles en points interrompus.

Cette plante croît dans l'Egypte*
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découpures entières ou bien à deux ou trois lobes t Cette efpèce croît à Madagafcar Se à l'île Bour-

à peine fenfibles, munis à leur fommet de la fruc- [ bon y où elle a été recueillie par M. du Petit»

tifkation fous la forme de petits points inter- j
Thouais. ( V. f. in herb. JJf.)

rompus.

Cette plante croît dans les Indes orientales* J7. Adiante à feuilles lenticulées. Adiantum
lenaigerum*

m

54. Adiante à odeur forte. Adiantum odo- \ Adiantum ( cheilanthes lendigera), frondihus

tripinnatis
,
fubv'illofis y foliolis orbuulatis , mini-ratum.

—

Adiantum (cheiLnthes odora) , frondibus tripin-

natis, ovatis y glabris ; pinnulis fubrotundis ovali-

mis. Swartz 3 Fil. pag. 128 & 32J.

Pttris lendigera. Cavan. Pra?!. 1801. n°. 664.

bufque* terminalibus lobatis ; ftipite filiformiy pilofo. | Hort. reg. Matr. I. Icon.

Swartz, Fil. pag. 127 & 527.

Adiantum pufllum. AHion.

Pterïs acrojîîcha. Baibis , Addit. in Flor. pedem,
pag. 98.

Polypodium odo^atum. Encycl. vol. 4. pag. 5-41.

( Exciuf. Linn.fynon. )

Cette plante me paroîc être la mêmeqne îe Pol y-

Fi ricula americana , villofa , tenuiffime divifa ,

pinnulis fubrotundis. Amm. Comm. Pctrop. I.

pag. 302. tab. 22. rïg. 3.

Cette efpèce fe diftingue des deux fuivantes

par fes feuilles conftamment trois fois ailées , &
fes rapports avec ces deux efpèces ont déterminé

M. Swdxtz à la placer dans ce genre , & non parmi

les pteris , quoique fes tégumens ne foient point in

pode , r.°. 1
1
4. Elle fe diftingue , félon M. Swartz , terrompus. Elle a un pied de long ; elle produit des

par fes pétioles aiongés, prefque filiformes, d
J

un ^J^ts rampans. Ses fouches font cylindriques, d'un

brun-foncé , couvertes , ainfi que les pétioles, de

longs poils fins cendrés. Les feuilles font planes,

linéaires-lancéolées , trois fois ailées j les ramifica-

brun-pourpre, couverts de petites paillettes ou
poils rouîfeâtres. Ses feuilles font courtes, trois

fois ailées ; les folioles un peu arrondies ou ovales
j

les unes entières, fes autres lobées ou prefque j
tion s alternes , afeendantes, rapprochées; les pin-

pinnatifidesi les tégumens de la fru&ificanon dé- I
nules aIterne*î ,es fupérLures infenfibîement plus

1 • t ,- •••»••
y

croit en Suifle & en Italie.

55. Adiante odorant: Adiantum fuavtolcns m

Adiantum (cheilanthes fuaveolens)
, frondihus

bipinnatis , glabris ; pinnulis ovalibus
_,

inttgris
3

infimis lobatis pinnatifidifque ; ftipite filiformi , palea-
ceo. Swartz, Fil. pag, 127.

Polypodium fragrans. Desf. Flor. atlant. vol. 2. ( Ie royaume de Quito.

courtes ; les pédicelles pileux; les folioles prefque

rondes, fort petites, d
J

un vert- foncé, glabres en

dtffus, couvertes en deffous de poils rouifeâtres,

un peu refléchies & crénelées à leurs bords j les

terminales un peu plus targ-s. La fruftification

confifteen petites capfules prefque folitaires,d'un

brun-noirâtre, couvertes par un tégument blan-

châtre, membraneux, lîtue entre les crenelures.

Cette plante croît à la Nouvdlc-Efpagne & dans

pag. 408. tab. 257. — Encyclop. vol. 4. pag. 5-37.

(Exciuf fynonym.) — Schîcuhr. tab. 19.— Petiv.
Gazoph. tab. 75. fig. 4. ( Voye^ Polypode odo-
rant, nQ

. 104.)

56. Adiante polymorphe. Adiantum polymor-
phum.

58. Adiante hérifle. Adiantum hinum.

natis tripinnatifidifque
9 h

nulatis
% fubtus rackibufq

Fil. pag. 128 &c 329.

fi

Adiantum (cheilanthes polymorpha) .frondibus
j , 0/

ijfrorum. Schrad. Journ. 18

decompofuis ; pinnis fuboppofiis , angujîo-lanceola-

tis i pinnulis fubintegris > polymorphis. ( N. ) Ses racines font compofées de fibres nombreu-
fes, roides, filiformes, noirâtres, aloneéess elles

J..:r—

^

* tf. j._r 1
J

» .^i 1*Ses pédoncules font glabres , anguleux , prefque
J
produifent en touffe des fouches ou pétioles cyltn-

tétragones, d'un brun-clair; les pinnules oppo- I driques , droits ou afeendans
, pubefeens , d'un

fées, étroites, lancéolées, fouvent prolongées, pourpre-noirâtre, garnis à leur bafe d'écaillés
refqu'enueres a leur fommet, compofées de fo- linéaires-lancéolées, luifantes, d'un brun-foncé.
ides un peu decurrentes, oppofees ou alternes, Les feuilles font obîongues, lancéolées , deux &
petites; les unes entières , courtes ou alongées; prefque trois fois ailées, longues d'un pied; les

les autres légèrement & irrégulièrement créne- I pétioles velus , cylindriques; les pinnules oblon-
lées, glabres, d un vert-fomlne } la frudificacion gués, alternes & oppofees } les folioles ovales,

réniforove, I pérîtes , quelquefois entières, plus fouvent inci-

cenaree. | fées-pinnacifid^Si les découpures arrondies, cré-
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neîées, convexes, munies en defifus de poils ait'-
cu'es, très-fins, & en deflousde poils routfeâttes.
La tru&ifkation

, placée fur les bords , efi compo-
fée de capfules d'un brun-noir, couvertes par les
crénelures recourbées.

A I u\5

Adiazzum zaptnfi. 1 iuimb. Prodr.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- /• .?*,
rru&tâcation eft placée fur le bord des

rance.

59- Adiante à petits lobes. Adiantum parvi-
lohum.

folioles, en points non interrompus
; ce" qui Ta

rapproche de celle des ftcris. Ses teui'les font

Adiantum )>/'
bipinnatis

, gUbris ; pin.iulis trilobéus , cjnvexis ,
t-Ue croit au Cap de Bonne-Efpérance.

ruchibus hinis. bvartz. , Fil. pag. 128 & 520.

Cette plante eft haute d'un pied , très-rappro-
chee de ['adiantum hirtum , diftinguée par fcs

61. Adiante ptéroïJe. Adiantum ptcroides.

Adiantum ( cheilanthes pteroides ) , frona
fupm dcompofitu

, gUbris ; folhlis tripinnatis

folioles bien moins diffames, point lobées à leur fVr '"t""."*?' ******** / fi

bafe Les louches font glabres Soldes \ H'It.rm.s Z^ÎW'™*'" > *#< ***** -

cylindrique*
, d'un pourpre-foncé ; ks feuilles

PS
oolongues, lancéolées, acuminées , deux fois! P*<™ orèiculata. Thumb. Prodr.
ailées

}
leur pétiole cylindrique, hé rifle de poiis i cac f u

très-fins
i
les pinnules alternes, étalées horizonta- ptaHT!j LîiV?

1

Tî feS Pétlo!es > font très-

lement, longues d'un pouce & ph.s, les folioles S^^^f!^to
?

t,lértorfc"?«
Prefqu'oppofécs

, à peine pedicellées , à trois V'PI'^s, glabres a leurs deux faces, compofées
obes

; celui du milieu plus alongé . long de deux fc*&P^ ?
en^ • ^.^«^ «*»-

I'gn«
î
les deux latéraux arrondis mJVois plus £*£* (™aiiiciUon coM* en Poi?» marginaux

petits, tous glabres, convexes, un peu crene-
«^rrrm.n». ««-«. ... ^ ^

ies> les capfules prefque folitaires, placées aux
,crenelures qui fe replient & les recouvrent . mu- Elle croît au Cap de Bor.ne-Efpérance.

mes de quelques poiis.
'

non interrompus , couverts
imbriques.

par des tégumens

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. r

63. Adi/.nte variable. Adiantum varians.

60. ADIANTE voilé. Adiantum ve/litum. fi

n ( cheilanthes tenuifolia ) , frona
fupra decompojttifque

t glabris ; fol

.

Ad[«ntum ( cheilanthes vei
P'nnaus tripinnatifidijvc , hifp
tU

* "U*gris
f rackive fiipitequt

fi bi-

Svartz, Fil. pag. 129.

Ueimïs ©va- f™!* *V»: Rerz
- obr- 6 - n °- iJ- — Encycl.

Swartz, Fil. |
voL 4- Pa S 7«. n°. 55.

Driopteris campeftris, Rumph. Amb. vol. 6. t. 54.

Pag- u8 & 350.

^£w^«a, «*#«*. Sprengel. Anleit. pag. 112A fi S- *>

Adiantum hifpidum. Bofc. !
Trichomancs tenuifolia. Burm. Ind. pag. Z37.

Très-rapprochée àes deux précédentes ce^e I
Vurts humllis

- Fo,ft
- Prodr. & Cavan. Hort.

ffnà^^ /-ir.
u * F,ctcutnie5 , cette

fnn f m?
lfFere Par P!ufieu« particularités dans^n feuillage

, par les capfules privées de tégu-y propres
, recouvertes par le bord replié des

L, ?J

e
-n

SeS
/?u,hcs & fes Pëtiol€S font

» ainfique
'«feuilles a leurs deux faces , parfemés de poils
cuirs & non rouflVâtres. Ces feuilles font deux
ois ailées

i les folioles ovales, petites, entières,

artiî uïés
Pmnatifides * heriirées de poils rares ,

Cette plante croît
Wvame. (K/)

(Ko^ê^Pteris noire, n°. 3/.)

Les fouches & les pétioles font légèrement velus

le feuillage

alors

Q
&

à la Caroline & dans la Pen-

cette plante ne paroît point différer du
Pter[s *w*&i* de Forfler. Ces variétés dépendent
de Tâge de la plante.

64. Adiante multifnie. Adiantum multifidum.

à~

Adiantum
'fi

)*fi

Fil. pag. 119.

Elle a beaucoup de rapport avec Xadianmm
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6j. Adiante arborefcent. Adiantum arboref-

cens.

fupra decompofitis ,
glabris ; fc

)>fi

fimis pinnatifidi

fi

hinum : elle s'en diflingue en ce qu'elle eft glabre , Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance

fur toutes fes parties ; elle s'élève à peine à la hau- ( V.f.in herb. hf.)

teur de fept à huit pieds. Ses Couches font cylin-

driques , puis à deux côtes , mais point cannelées

,

très-glabres, luifantes, d'un pourpre-foncé ; mu-

nies d'un tubercule radical , couvert d'écaillés

fubulées, d'un biun pâle, garni de longues fibres

noires, roides , filiformes. Les feuilles font plu-

fieurs fois ailées, prefque quatre fois pinrutifides ;

les pétioles & 'es pedicelles cylindriques , très- gla-

bres ; ks ramifications prefqu'oppofécS \ les pin-

nuits alternes, ova'.es, longues d'un demi-pouce ,

corripofées de folioles prefque fertiles , oppofées

,

oblongues, obtufes, glabres à leurs deux faces,

.lus râles en deffous j les inférieures pinnatifides $

es découpures arrondies, crénelées j les folioles

fupérieures tarifées ou à peine crénelJes. La

fructification eft conftituée par des points léparés,

placée fous les crénelures.

) | arbore[cens , //

pofitis y foliis pinnatis ; pinnis Uneari-oblon-

ferratis ; infimis pinnatifidis . Forft. Prodr.

n°. 424

Cette fougère, qui a le port d'un arbriffeau ,

ne fe rapporte à ce* genre que par fa fructification.

Ses feuilles font quatre fois ailées , longues d'un

pied , larges d'un demi-pied , glabres à leurs deux

faces j les premières divilions étalées, oppofées

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance , j
longues de fept à huit pouces; les pinnules lancéo-

* "

lées, prefqu oppofées, acuminées j les intérieuresdans les fentes des rochers.

mum.

ailées j ies fupérieures pinnatifides y les folioles

6y. Adiante dichotome. Adiantum dichoto- j
lînéaires-oblongues, aiguës, dentées en fcie;les

inférieures prefque pinnatifides ; la découpure de

la bafe auriculée par fa prolongation. La fru&ifi-

carion eft difpofee , proche les dentelures, en

petits points arrondis j les tégumens à demi arron-

dis , formés par les petites découpures courbées

fupra decompofitis , glabris ; f
),f>

fiexuofis ; pinnulis dijiinâis
,
fubrotundis ,

lobatis ; lobis crenulatis. Swartz, Fil. pag. 1*9 & I en* dedans.
33y. tab. 3. fig. 7.

Cette fougère eft remarquable par fon port;
Cette plante croît à l'île des Amis.

elle eft très-fine , haute d
J

environ tix pouces. Ses I * Autres tfpeces ^Adiantum , ou douteufes ,
ou

fouches font filiformes, glabres , noires, roides ,

luifantes ; fon feuillage ramifié ,
plusieurs fois

ailé ; les pedicelles capillaires , flexueux , prefque
*• • r- r !• 1

•
I C 1 • I - * "

rapportées a £ autres genres.

Nota. Les davallia > les hymenopkyllum y
rangés

d'abord .parmi les adiantes , ont été placés, dans

Î£fA^ I cet ouvrage, à la fuite des triehomânes. (Voyl
vol. 8.)

68. Adiante rampant. Adiantum repens. Linn. f.

Adiantum ( davallia pedata ) ,
frondihus quin-

angulis , tnfidis trifoliatifque , pinnatifidis ; for"~

diftantes, oppofées ou alternes, glabres, prefque

fefliles , un peu arrondies, légèrement incifées

ou à trois lobes crénelés. Les points de la fruc-

tification font très-petits , fur le bord des lobes ,

recouverts par les crénelures.
quang

Cette plante croît au Pérou, dans le royaume
luIo %epen te /hifpido. Smith , Ad. Taur. vol. J

de Quito, fur le mont Saint-Antoine.
pag. 414. tab. 9. fig. 6. — Swutz. , Fil- pag. i$i

66. Adiante globuleux. Adiantum globatum.
J

Humata trifoliata. Cavan. Prael. 1801. n°. vb°*

Linn.

Adiantum (cheilanthes globata ) ,
glaberrimum

,

fronde fupra decompofuâ , pinnis fuboppofuis y foliolis

lobatis , fructificantibus globatis. (N.)

Ses racines font fibreufes , d'un brun-noirâtre

,

un peu velues : il s'en élève plusieurs pédoncules
droits , d'un noir - luifant , un peu comprimés.
Les pinnules font oppofées

,
quelquefois alternes j

leurs divifions fouvent alternes j les folioles libre s,

linéaires, obtufes, divifées en petits lobes obtus

a leur contour. Ces lobes fe roulent, & forment

,

quand ils font chargés de fructification, de petits
|

,

/u
"

rxiJl
'SiLl

globules très-remarquables. Les capfules font d'un
c avatum%

roux-foncé.

( Voye[ Adiante , n°. 4. )

69. Adiante trifolié. Adiantum trifoliatum

foro f
Fil. t.

fiexuofi,

frondib lier-

Fil. pag. 15$.

Voyc{ AdiaN'

70. Adiante à folioles tronquées. Adiantum

v
Adiantum ( davallia clavata ) ,frondibus alternis,

decompofitis >

*

\
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iecmpofitU, remoù tripiunatis ; pinnulis lineari-

{

gi* , anguftis ; pinnulis linearibus , obtufis , integris
cuneifvrmibus , clavatis , apice fcro fubrotundo ter- \feu apice furcatis y ftipiu glabre (N. ) ( Voyez

Trr
llS

i

[
n̂ ° denùculato. Swartz, Fil. pag. 133. j

Adiante, n°. 23. )
t

^
Cette efpèce n'eft peut-être qu'une variété de

Yadiantumfurcatum , Linn. Suppl. , que M. Swmz
range parmi les Unopteris ( C. Furcata , Fil. pag,
08 ) t & à laquelle il rapporte, comme fynonyme,
Yadiantum borbonium , Jacq. Colledfc. ? , tab. Il ,
fig. I , & le lonchids blpinnata \ Forskha! , Fîor.
argypt.-arab. pag. 184, & A£t. Petrop. IX , tib.

( Voye[ Adiante, n°. 14. )

71 . Adiante à feuilles menues. Adiantum te-
nuifolium. Lam.

ipofitis ;foliolis fubq
)>f>

)

formibus , retufis ; yi

Petrop. VI, tab 7, fig. 1 , 1.

ifoli

7* Adiante épineux.
Lion. ( Voyei Adiante,
MANE,n°. 68.)

Adiantum aculeatum
Uadiantum auriculatum, Thunb. Prodr.Pl. Cap.,

eft le pteris auriculata. Svartz, Fil. pag. 103, Sen . 2(5, & fRicHO-. EncycL voK 4< pag> ?z

«/*

73- Adiante trilobé. Adiantum trilobum. Linn.
|
paroît être la même plante, mais plus jeune que
notre pteris polymorpha , vol. 4, pag. 719, n°. 42 j

c'eft encore le pteris kaftata, Svrartz, Fil. p. 106,

Ti^T I

& le pUris auriculata
» Thumb. Prodr. PI. Cap.

V'adiantum lunulatum , Houtt. tab. IOO. fig. r.

( V°yi POLYPODIUM. ) ( Afpidium truncatulum. )
74. Adiante de Chine. Adiantum chufanum. I Encycl. 4. pag. y 56.

Adiantum frondibus compofitis y pinnis tripartitis

,

obtujis incifis , multifioris. Linn. Sytl. veget. pag.
9? 9- An davallia ? Svrartz, Fil. pag. 1 3 j. ( Vosex
Adiante, n°. u.)

.

Adï*?*mfr™dibus decompofitis y pinnis alternis
;

P'nnatifidis; lobïs in&qualibus. Linn. Syft. veget' I Swartz, Fil. pag. 154.

Vadiantumfeandens y Loureiro, Flor. coch. pag.

837 , paroît appartenir au lygodium japonicum.

pag. 940. An davallia ? Swartz, 1. c.

Adiantum feandens. ( Foyez Trichomane , I 3- m - Swartz foupçonne que c'eft un hymeno-
n -7r)

7

S

:
Adiante à feuilles de ciguë. Adiantum cicu-

yolium. Lam.

\Jadiantum tenellum , Jacq. Coll. 3. tab. il. fig."

c'ett

P
frondibus tripinnatis , *#*m
k y pinnulis ovalibus , o£rj//£

rtdtntatts. An cheilanthes ? ( Vos,n.31.) * y

M

M
rVW

phyllum (trichomane, Encycl.).

ADOLIA. (Voyei Adole.)

ADONIDE. Adonis. On avoit introduit dans
ce genre quelques plantes qui oflfroient dans leurs

fleurs le caractère des adonides , mais dont les

fruits navoient pas été obfervés par les botaniftes

modernes qui les ont décrites. Burman, dans fes

Plantes d'Afrique , avoit bien annoncé que ces

fruits étoient composés de petites baies réunies

re
1 jT-7 •**•

y
w ^"wn^j eue lemoie airre- i fur un réceptacle commun , mais ou l'on avoit né-

e tres-peu de Vadiantum pteroides. Linn. I gligé ce trait de lumière, ou Ton avoit cru ce ca-
, I radère infuffifant pour la formation d'un nouveau

LJ
7<>. Adiante ptéroïde. Adiantum pteroides.

X Tl r~ ~**-

—

u ~* 1~ AK— * -* -
9-

.
Adiantum frondefuprà decompofitâ ; pinnis ovatis,

wegns, crenulatis ; ftipite levi. Linn. SyQ. veget.P^ 94p. An cheilanthes ? ( Foyer ADIANTE ,n . 29. )
..-.-• *

1
i

77 ' £djA **T* hexagone. Adiantum hexagonum.
«nn. {Voyez Adiante , n°. 28, & Pteris , vol.
S- pag. 724.^

7.8; Adiante à feuilles d'achillée. Adiantum I

Dans
!

es adTdes ,e ^ui
.

r
'
?*nblabL à celui des

genre. Il fe préfentoit néanmoins d'une'manière
bien naturelle M les efpèces d ftinées à le compo-
fer fe diflinguant déjà des adonides par leur port.

M. Ventenat Ta établi dans fon bel ouvrage du
Jardin de la Malmaifon ; il l'a nommé anamenia ,

de deux mots arabes } & lui a donné pour carac-
tère eflentiel :

Un calice a cinq folioles ; cinq pétales & plus ;
plufieurs baies monofpermes , réunies fur un réceptacle

commun.

KhzUerfolium. Lam.

tantum frondibus tripinna tifidis y />i/w« oi/ert- I fur un réceptacle commun.
Botanique, Supplément» Tome I.

renoncules, eft compofé de plufieurs capfules mo-
nofpermes qui ne s'ouvrent point, & font réunies

T



i46 A D
Les efpèces qui conftituent jufqù'alors le genre

anamenia , cnt leurs feuilles toutes radicales > com-
pofées, deux fois ternées ou ailées ; leurs tiges ! tab. 74.

ADO
Adonis flore dodecapetalo , fruBu ovato. Linn.

Spec. Plant, pag. 77. — Gxrtn. de Fruâ. & Sem.

nues , ordinairement divifées à leur fommet en
m

Adonis apennina. Jacquin > Flor. auftr. tab. 44.'
une forte d'ombelle, à rayons alongés, munis

( r™
"

Adonide>. z, va'r. «. )d'une collerette , fupportant une ombellule. Ce
genre fe rapproche des hydraftis par fes fruits, des

adonldes par fes fleurs , & des ombelles par fon
J
j- «ô

4. Adonide de l'Apennin. Adonis apennina.

port. Je l'indiquerai ici par une divifion.

Espèces.

/

Ad o n i s»

1. Adonide annuelle. Adonis annua. Lam.

ifid

fuperne fulcato ; fi

tfi notatis ; fe

tab, 498. fig. 1.

Adonis caule ere&o ; foliis radicali^us peduncu-

latis
y decompofiiis 3 fublinearibus ; floribus peduncu-

latis
y
nudis ; capfulis glabris y angulofis. Decand.

Synopf. pag. 416.

Adonis floflbus pentedccapetalis , fruttu ovato.

Linn. Spec. Plant, pag. 771. — Gouan , Illuftr.

Pa g- 3 3-
*

HelUborus niger
, fcrulaceus , caule geniculato ;

flore magno
y tulipe, minoris inflar. Mentz. tab. 3.

fiS 1.

fruciibus fi

( aurumnalis) ^ /< Adonis vernalis > var. £. Lam. Di£t. n°. 2.

Q très-rapprochée de l'efpèce précé-
;

Adonis (miniata) floribus otïopetalis, obufis dente, cette plante en diffère par un port & par des
inugns ; fruciibus cylmdrias. Jacq. Flor. auftral.

carattères qul lui font part iCuliers. Ses tiges font

\

rab.,354.

Eadern y floribus citrinis.

plus élevées , plus fermes ; fes feuille? radica'es

portées fur de très-longs pétioles ; leurs décou-

pures aufli nombreufes > mais moins étroites. Les
fi.Adonis(zbivz\is),pnbutpen^

rieurs , prefque (effiles dans l'efpèce précédente ,
tiiusavju*. Linn Spec Plant, pag. 771. (FW« font (o

*
teT?ues dans celle . cî par un pédoncule

pntmceisjf ockroleuas.) - Camer. Epit. p. 648. alo
-

ngë nu ftrié# Les capfu ies fon t glabres, ai-
Icon. (F^ADONiDE.n .i.)

I guës, anguieufts, réunies en une tête ovale.

1. Adonide couleur de feu. Adonis flammea. !
Cette PIante croît dans les Panées, y (Kf)

1 ** Anamenia. Vent.
Adonis floribus ocîopctalis ; petalis lanceolatis ,

acutis;fruciibus cylindric''S
y caule hirto. Willd. Spec.

Plant. voL 2. pag. 1304.

Adonis floribus oclopetalis È calicibus hirfutis
>

y. Adonis à feuilles coriaces. Adonis coriacea.

Adonis (anamenia coriacea) y foliolis fubcer-

datis , coriaceis
y glabriufeulis y lateralibus bafi obli-

fruciibus cylindricis. Jacquin
3 Flor. autir. vol. 4 \ que truncatis ; urnbtllâ fuprà decompofuâ y patenùf

fimd. Vent. Jarclin de la Malmaif. vol. 1. pag. &
tab. 22.

tab. 5fj.

. Cette plante n'eft t>eut-être qu'une des variétés

de l'efpèce précédente 5 elle en diffère par fes ra- I
Ranunculus Athiopicus y foliis rigidis

y
floribus ex

cines fins faveur ; elles font amères dans l'ado- I
htewirefeentikus.Qomn\~\. Hort. pag. j. tab. 1.

nide annuelle; par fes tiges & fes calices ordinai- Chriflophoriana africana , ranunculoides > folii*
rement un peu hériffési par fes pétales point ta-

ri idis , ft^erh. Lugd.-Bat. 2. pag. 62.
cnetes 2 leur bafe, lancéolés , aigus. Quelquefois I

rchet^s 2 leur bafe 3 lancéolés , aigus, quelq
munis d'une ou de deux dents.

"Cette plante croît en Autriche . parmi les moif-
fons. O ( V. f. )

3. Adonide printanière. Adonis rernalis. Linn.

Adonis caule fubfimplici , ad florem ufquc' fcliofo ;

ramis fienlibus ; foliis vjgmanttbus
, fuprà decom-

pofitis y
îinearibus ; pet Ais 6-1$ oblongis 9 capfulis.

sfillofs. Decand. Synopf Plant, gall. pag. 416.
JLarn. Illuftr. Gen. tab. 498. fig. 3,

Dans un Mémoire préfenté à Hnftitur par

M. Ventenat, fur ïadonis capenfis Linn., il re-

faite y d'après les obfervations de ce favant ,
que

Linné avoit compris trois efpèces diftindtes fous

la même dénomination. Ces efpèces ayant un.

fruit compofé de phifieurs baies, doivent coflfti-

tuer un genre nouveau. La plante donr il s'agit

ici fe préfente fous l'afpedt d'une ombelle. Ses

fibres alon-

_ , r
fent en touffe

piufi^msfcuiil-s radicales très-glabres, ample

racines font compofées da plufieurs

gees , de couleur brune; elles produit
s

• -
mm *
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nées, d'un vert-fo-cé en dk «fus, pus & cendrées
en delToiis; les folioles pédiceilées , glabies, éva-

des
cales deux fois cernée* 5 les rdioles ovaK s , peut-

r _
-celiées, roides, profondément (butées en feie,

les, denrées en feie à leur contour, un peu en
j

piieufes. De leur centre s'élève une tige finale,
cœur. Du centre des feuilles s'élève une tige nue,
épaiffej glabre, cylindrique, un peu violette , fe

oivifant à fon fommet en fix ou huit rayons ilon-

nue, divifée au fommet en plufieuts pedo cules
ombelles , rabattus en dehors

, peu garnis de
fleurs. Elle croit au Cap de fanai -Efpérance. Ses

gés , fupportant chacun une ombelle partielle , ï feuilles font employées en Afrique comme véit-
dont les rayons font inégaux en longueur , fïm- ]

catoires.

pies ou divifés en ombellules ; les collerettes,

tant univerfelles que partielles , compofées de
phifieurs folioles ovales, prefqu'en.fpatule , en-
tic res ou dentées.

/*

\

Les flairs font inclinées , d'un vert-jaunâtre,
de la grandeur de ce les de la clématites leur ca-
lice compofé de cinq folioles oblongues, obtu-

Adonis (anamenia hirfura ) Jfû/iis lanceolatis ,

profonde ferratis , hirjutis
; fcaçp bjfi ram<fo ; ramis

decumbentibus
, pauciforis/V'ent. Jar J. de la Mal n.

1. O

1: s , de la longueur & de la couleur de la coiolle ; I r , ?

Ipc r^t-iUc *u\*— r ~u*... .11. • ui~, j„. 1
jL-tpn

les pétales oblongs , obtus , très-variables dans
leur nombre , ordinairement de cinq à vingt j les

tab. yi.

tftopkoriana trifolzata , fétus [cabris : for
ureo , rariore. Burm. Afric. pag. 145. 147

étamines nombreufes, plus courtes q;ie la coroll ; j
Ses racines font épaîffes , compofées de pla-

ies anthères arrondies, à deux lobes j les ovaires I iîeurs fibres (impies, brunes, alongées > elles pro-
nombreux, portés fur un réceptacle globuleux

$

les ftyîes latéraux
, perfittans ; les (ligmates aigus

duifent plufieurs feuilles longuement pétiolées^
deux fois ternées

, pédiediées, ovales-lancéolées,

fur un réceptacle globuleux; les femenccS fclî-

taires , attachées au fond de chaque baie, liffes

,

légèrement comprimées.

Cette p'ante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance

, fur hs montagnes , parmi les rochers. %

recourbés. Ee fruit eft formé de plufieurs baies
j
profondément 8e irrégulièrement de tuée s cnfcîe,

ovales, lifles, aiguës, d'un noir-foncé, portées
J

hériflëes de poils roi les, ainfi que les pétîoLs.
De leur centre s'élèvent plufieurs tlgès longues
de deux pieds , nues , rameurs prefque dès leur
bafe , hériiîees j les péioncul $ rabattus , peu
nombreux , partant du même point , accompagnés
à l ur bafe de quelques folioles prefque feiiileij

oblongues , en forme de collerette j U i pédicelles

alternes, rarement ombelles, munis l'Une bradté$

A leur bafe. Le caiiee eft compofé de cinq folioles

oblongues , verdâtresj la corolle à plufieurs pé-
tales de même forme , d'un jaune de foufre , aux-

quels fuccèdent des baies glabres & oblongues, à

une feule loge monofperrne, réunies fur un récep-

tacle commun.

Cette plante croît au Cap de Eonne-Efpé-
rance. %

6. Adonis à feuilles de lafer. Adonis lafi
îfolia. Vent.

foh

Ma!

riufculis ; lateralibus bafî

fubfîmplici , paucifiord. 1

Imperatoria ranunculoides , africana , enneaphy<
los Lftrpitii lobatis foiiis rigidis , margine fpinofh
Pluken. Almag. 198. tab. 9;. fig. 1.

Adonis veficatoria. Linn. Suppl. pag. 272. Ail
Hort. Kew. vol. 2. pag. 264.

9. Adonide à feuilles de carotte. Adonis dau-

i/bi

*
(anamenia daucifolia), fi

is linearibus 5 pinnatifhdis. V
bipinna*

Jard. de

t^oy

r - r %> r

/

( Exclufi Barm. fynonym. )

• 0' )

M

7- ADONIDE grêle. Adonis gracilis.

Adonis
( anamenia gracilis ) , foliolis ovatis

,

Profundl ferratis , rigidis , pilo/îs y feapi ramulis de-
cumaenubus, paucifioris. Vent. Jard. de la Malm.
1. c.

Adonis ttkiopica. Thunb. Prodr. Cap.

v^ette efpèce
, beaucoup plus grêle dans toutes

»« pwues, ayan; d'ailleurs le port des précé-

n°. 4.)

fiiia. Linn. Suppl. (

ADONIS. (Voyti Adonide.)

ADOXA. (Foyei Moscatelline.)

ADUPLA. Genre de plantes de la famille des
ypéroivies , obfërvé par Bofc dans rAiiéii^ue
èptentrionate . &voi.fin du chon ( 1'chs.nus kinn.v.

ma
ifquc (manfeus) pat Gxitner, qui lui attjibue

T i



JE E
feulement pour caraftère diftinclif, des glumes

fimples . tuilées; les inférieures ftériles , les fupé-

rieures fertiles. M. Bofc, admettant des glumes

bivalves , trouve dans chacune deux fleurs , Tune

mâle & feflile , l'autre femelle & pédonculée. Les

t

JEGl
demhm rubrâ ;

#p«/Aw vix ptrfpicuis. Dec. Synopf.

Plant, gall. pag. 14. n". 182. ( ftp* Moisis-

sure, n°. 2.)

4. vEgérite des bois morts. %'"" epyxibn.

autres caraftères font ceux de la famille. Ces deux Decand.

#•

/<

^ECHMEA. ( Voyei Achmée , &»/?/. )

^CIDIUM. (Ko^eî Uredo.)

jEGERITÀ. ( Perf. Fung. ) ( Voye[ £gé-

JEgerita

filamentofc

n Q
. 183.

RÎTE. )

ReticuUria epyxilon. Bull. Champ- pag. 9°-

tab. 471. fig. i-

Cette efpèce eft annuelle : elle naît fur le bots

mort , dépouillé d'écorce ; elle y forme de petits

. couffins d'abord grifâtres , unis & mous ,
enfuite

nhnr« crvoto- \ bruns ou noirs , & réduits en une poufl.ere qui
plantes crypto- 1 , . . f f 1 bloneues,yEGÉRITE. JEgerita. Genre de
.

games 3 de la famille des champignons, qui fe

rapproche beaucoup des moififfures, qui reflem-
]

" c" n7rww ?
kiLL.„ v À ;fn^U„r ftn.ft.ire. nui en diffé- I <îueS -

(decand.)

s'attache aux doigts. Les capfules font oblongues,

attachées à de petites fibres articulées & elalU-

blent aux botrytis par leur ft.ruft.ure, qui en diffé-

rent par les fibrilles couchées & beaucoup plus

menues qui portent les capfules. Leurs plaques

ont une apparence glabre & charnue , tandis que

celles des botrytis & des mouilla ont î'afpeft velu

de filamenteux. Le caractère effentiel de ce genre

confifte en ce que :

Les aegérites n'offrent qu'un tubercule ou une

croûte convexe. Vues à une forte loupe ou au

y tEgérite blanche. JEgerita candida, Perf.

JEgerita confina , levis , candida. Perf. Difpofit.

Fung. pag. 40 , & Synopf. pag. 684.

Sderotiam tgerita. Hoffm. Crypt. tab. 9. fig. I»

Il fe préfente en automne dans les bois d'aulnes

,luulc w..^. , -v. - _ . r , humides, à la furface des bois, fous la forme de

microfeope, on y dillingue des capfules fphén- I petites plaques ferrées, bianches, granuieuies.

6. ^gérite pâle. JEgerita pallida. Perf.

JEgerita fparfa , fubtuberculofa , pallida. Perfoon,

fpof. Meth. Fung. pag. 40, & Synopf. pag. 68;.

Il croît fur 1 ecorce des rameaux tombés des

qiies, éparfes, attachées à des fibrilles couchées ,

rameufes & extrêmement menues. Ce genre a été

M

E s p â ces.

. TEgérite tête d'épingle. Mgmta pun&ifor- I
c^nes ù il forme des amas épars , un peu tuber-

n« A I _i_i j3.._ v\ *i~
mis. Decand.

JEgerita minima > kemifph&rica , c&ruleo-nigref

Decand. Flor. franc, vol. i. pag. 72.

ce J'ai trouvé cette plante , die M. Decandolle , |
Mgtnta Jparja ,

les racines de jacinthes qui croiffoient dans I Synopf. pag. Coj.

culeux , d'un blanc-pâle.

^Egéiute bleuâtre. JEgerita cAfii

JEgerita fparfa , pruinata , càfio-alb'u

l'eau; elle y forme de petits tubercules d'un brun- I Qn p ^ferve dans l'hiver fur le tronc des ar-

bleuâtre, gros comme la tête d'une épingle. Vus
| bres ^ en forme de pel ; ts pojnts épars, d'un blanc;

au microfeope , ces tubercules paroiflent compo- 1 bleuâtre , d'une confiftance un peu molle ,
qui

fés de globules fphériques très-nombreux, ad- « ••-
• - •— •

hérens le long de filamens rameux , extrêmement
defféchant

déliés. /EGICÈRE. JEg infile

rhiriphora corniculata de Linné, dont il fait un

1. vEgérite orangée. JEgerita aurantia. Dec.
J
g?nre diftinft, & auquel il donne pour caraftère

JEgerita cruflacea , aurandaco-flavefcens , femini-

ius minutijfimis . Decand. Synopf. Plant, gall.

pag. 14.

Mucor aurantius. Bull. Champ, pag. 103. tab.

504. fig. 5. C Voye\ Moisissure, n°. 5. )

*

3. TEgérite en croûte. JEgerita cruftacea. Dec.

JEgerita cruftaceo-fubcoriacea > ex albo-fulphureâ>

effentiel :

Un calice coriace 3 campanule , à cinq divifionsi cinq

pétales y
autant d'étamines i un ovaire fupérieur > far

~

moncé d'unfeuljlyle ; une capfuie alongée >
courbée en

forme de corne > entourée a fa bafe par le calice ;
une

feule femence.

Les affinités de ce genre ne font pas encore dé-

terminées. Son nom , tiré du grec , exprime la forme

1
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de Tes capfules. Gaertner en diftingue deux efpèces, I veines à peine fenfihles , jaunâtres. Les fleurs font

toutes deux figurées dans Rumphe.

Espèces*

latérales & fafciculées , blanchâtres , petites j les

pétales réfléchis. Le fruit eft coriace, rouffeâtre ,

finement ftrié ; les femences folitaires, ovales , d'un
jaune- pâle, l'embryon elliptique $ les cotylédons

i. -^EGicèRE à gros fruits. JEgiceras majus. I planes, convexes > la radicule fort petite, globu-
Gaertn.

JEgiceras foliis altérais , ovatis ; fioribus cymofo-
îonfenis yfruÉlu falcato , maximo. ( N. )

Rhi^iphora (cornicuhta) , foliis ovatis
, fioribus

conféras ; fruftibus arcuatis , acuminatis . Linn.Syft.

veget. pag. 367,

leufe, fupérieure.

Cette efpèce croît fur les bords de la mer, aux
îles Moluques. J)

Obfervations. On pourroit, à ce qu'il paroîr,
ajouter une troifième efpèce aux deux précéden-

JEgiceras majus. Gaertn. de Fruél:. & Sem. vol. i. I Pa8- IZJ » *&' 8?- Elle fe diflingue par fes calices

pag. u6. tab. 46. fig. 1. — Willd. Spec. 1. pag. I
contournés

; par fes fruits coniques, très-aigus,

1153.

Mangium frutefcens y corniculatum. Rumph. Amb.
vol. 3. pag. 117. tab. 77.

à peine courbés. Gartner regarde cette plante
comme la même que fon âgiceras majus; elle en
diffère par la forme de fes capfults.

, Atbriffeau qui s'élève à la hauteur de dix à I
^GINETIE. Mginetia. Ce genre, établi d'a-

douze pieds, garni de rameaux fouples , effilés, I
Dor(1 Par Linné, avoit été depuis réuni par ce

munis de feuilles pétiolées, alternes, ovales, en- I
même auteur aux orobanches; il paroît néanmoins

tières, un peu aiguës, veinées, glabres à leurs deux I
devoir en être distingué depuis qu'il eft mieux

faces , longues de quatre à cinq pouces , larges I connu. Il a pour caractère eflentiel :

d'environ un pouce & demi , rétrécies à leur baie.
| Un caiice d'unefeule pièce , enforme defpathe ; une

corolle campanulée y à deux lèvres ; quatre étamines

-didynames ,• un fiyle ; une capfuie à plufieurs logés.

Espèce.

Les fleurs font difpofées en paquets axiliaires &
latéraux , foutenus par des pédoncules fimples, fili-

formes. Le calice eft campanule , perfiftant, à cinq

découpures j la corolle blanche , odorante, à cinq
pétales épais , réfléchis en dehors. Le fruit confifte

en une capfuîe coriace, cylindrique, acuminée,
arquée ou courbée en faulx, très-glabre , à une

^Eginétie des Indes. JEginetiaindica. Roxb.

loge, à une feule valve, longue d'environ un pouce I
JEglnetia caule nudo , fimplici , unifi

RrA*n*i *»~„. *i :...j:-..i ^ r.I -Aa I curvatâ. ( N _^& demi, s'ouvrant longitudinalement par fon côté
convexe , contenant une feule femence de la même
forme & de la même longueur que la capfulej
l'embryon femblable à la femence, verdâtre, ren-—" -

tyléd
-

)

JEgi

tab. 9. Willd

Orobanche ( arginetia) , caule unifioro , flore fub-

ques; la radicule très-courte, conique, fupé I
fp^kaceo. Linn. Spec. Piant. edic 2. pag. 88$.

neure
j point de périfperme.

côtes maritimes, "h

Moluqu

* /Egicere à petits fruits. JEgiceras minus.
Osertn.

foliis ovato-oblongis ;fr
>ribus. (N. )

JE.

Umbraculum maris. Rumph. Amb. 3. pag. 124.
tab. 82.

Ses tiges font de moitié plus courtes que celles
«e I efpèce précédente , & fes fruits quatre fois
Plus petits

, bien moins aigus. Ses rameaux font,
£s uns alternes

, d'autres prefqu'oppofés , en croix j
ies teuilles pétiolées , alternes } les fupérieures -

quelquefois oppofées , glabres , ovales-oblongues, | Obft
preiqu obtufes , un peu rudes , traverfées par des

JEginetia. Linn. Spec. Plant, edit. 1. pag, 631.

Tfiem curnuba. Rheed, Hort. Malab. vol. 11.

pag. 97. tab. 47.

Ses tiges font roides , très-fïmples , cylindri-

ques , marquées de lignes rougeâtresj elles s'élè-

vent plufieurs en forme de hampe , d'une racine
fibreufe , munie à fon collet d'une écaille jaunâtre

,

lancéolée. Chaque tige eft dépourvue de feuilles^
terminée par une feule fleur, accompagnée d'une
fpathe jaunâtre, qui fe déchire en s'ouvrant. La
corolle eft purpurine , recourbée. Le fruit eft

une capfule compofée de plufieurs valves. Cette
plante, mêlée avec la mufeade & le fucre, forme
un bon maflicatoire qui raffermit les dents & en
fait difparoître la mauvaife odeur.

Cette plante croît fur les collines au Malabar, y

figu
\
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nom un genre de plantes rubiacées, qu'il faudra i lancéolées ; le tube un peu plus long que le calice j

nommer autrement , à moins qu'une comparaifon

e*a&s ne la faffe réunir au fffente carphalca , dor.t

il paroit ne pas différer, (Ji<Jf.)

./EG1PHILE. JEgiphila. Ce genre fe caradl ïife

par un calice a quatre dents ; une corolle tubuleu/e , a

quatre divifions ; unflyle à dirai bifide ; une baie à deux

-ou a quatre Jemences.

Borné, d'abord à une feule efpèce, ce genre a

été augmenté de trou arbriifeaux de la Guiane,
qu'Aublec avoit mentionnés fous le nom géné-

rique de manabea : on y a joint un knoxia de

Brown. M, Willdenov y a réuni le genre nuxie

Lam. h mais cette dernière plante appartient plutôt
> i- c :«-> j~~ c ' . -. >± n^ j l;

resles filamens à peine fenfibles ; quatre anthère

petites, à l'orifice du tubej l'ovaire globuleux; !

ityîe une fois plus long que la corolle, profondé-

ment bifide : il lui fuccède une baie un peu glo
buleufe , comprimée , liifle , à peine ombiliquée , de

la groffeur d'un grain de poivre , contenant de deux

à quatre femen^es ovales, convexes en dehors,

planes & cemprimées en defiuus, revêtues d'une

enveloppe cruftacée.

Cette plante croît dans la Cuiane. T)

3. ^Egiphile jiune. JEgiphila lutea. Lam.

JEgiphila glabra
y floribus glomeratis y axillaribus ;

* 1 c mi a * c ' »> il j u' I
corollis fiavis. Lam. Illullr. n°. içoç. tab. 70

a la tamille des perfonnees, qu a celle des verbe-
j g

J }YJ 7

nacées, dans laquelle fe rangent les aegïphiies.

,

Espèces.
.

fig- 3-

JEgiphila (manabea ) y foliis oblongo-acuminatis ,

apice attenuatis ; paniculis terminalibus lateralibuf-

que j Jlaminibus indufis \ piftillo elongato. Swartz ,

1. /Egiphile de la Martinique» JEgiphila mar- 1 Fior. Ind. occid. vol. 1. pag. 256.
tinicenfis. Linn.

Manabea ( levis ) , fc

JEgiphila glabra y floribus laxe paniculatis. Lam. (
natis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 66. tab. 25

îlluftr. i.pag. 293. n°. 1502. tab. 70. fig. 1.

JEgiphila foliis ovato - lanceolatis y acuminatis y

Ses tiges font quadrangulaires , rameufes , de

couleur cendrée; les rameaux étalés , alongés,té-
glabris; ramis diffus y panicutis terminalibus axil- I tragones, très-liffes, garnis de feuilles pétioîées,
i„rik»\%>* *s,r;^;k r,* „r*i*i* ^••^ v^a* rr. I oppofées, oblongues, acuminées, roides, très-

entières , glabres à leurs *deux faces , prefque

longues d'un pied; les pétioles courts, cylin-

driques. Les fleurs font agglomérées, difpofees en

panicules axillaires « terminales } les ramifications

oppofées en croix , trifides vers leur milieu ; le

calice campanule , à quatre lobes obtus ; la corolle

jaune , à quatre découpures étalées; les anthères

ovales , point faillantes ; l'ovaire placé dans le fond
An Ml**.*** 1^ n.„i« ^«^;n^: l:cj r~~ r«m-

laribufve y calicibas glabris. Swartz, Prodr. iji

Vahi, Egl. 1. pag. 14. (Voye^ ^Egiphile y

n°. 1.)

Cette plante offre quelques variétés dans fes

feuilles y qui font plus ou moins élargies.

2. /Egiphile arborefeente. JEgiphila arboref-

cens. Vahl.

JEgiphila glabra , floribus glomeratis. Lam. 111.
J

du calice ; le ftyle capillaire y bifide vers fon fom

ir. 1505 met. Le fruit confifte en une baie d'abord arron
1* * &.. m

JEgiphila foliis ellipticis , acuminatis
, ^r«,

d
i
e> co"ronnée par le calice , puis alongée ,

jau-

p/^2 ; corymbis axillaribus , caiteibus ramifque in- ™tQ
>
contenant quatre femences

canis.\ûù> Egl. I. pag. ij.

Manabea (arborefeens ), foliis ovatis , acumi-

natis; floribus glomeratis y albis. Aublet j Guian.

vol. 1. pag. 64. tab. 24.

Cette plante croît dans la Guiane. T?

^Egiphile velu. JEgiphila villofa,

JEgiphila villofa , foliis fubtiis incanis*

Arbre d'une médiocre grandeur , divifé en ra-
n°' f ^°4- tab

- 7©. fig. ^
meaux tétragones, blanchâtres , garnis de feuilles

oppofées , pétioîées , longues de trois à quatre

pouces & plus , elliptiques , acuminées 3 rétrécies à

leurs deux extrémités, tendres, glabres en deffus,

plus pâles & à peine velues en deflous, tomenteu-

JEgiphila foliis oblongis y acutis
y fubtiis tomento-

fis ; cymis capitatis y èifidis, axillaribus. WiiUen.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 616.

-

Manabea ( villofa ) y foliis ovatis , fubtùs incanis;

fes à leurs deux faces dans leur jeunelTe, finement ^7 ^efeenubus, glomerans. Aublet, Guian

veinées, à nervures obliques. Les fleurs font blan- j

voK u Pa§- bu tab
-
2 3-

ches, nombreufes, difpofees en corymbes oppofés,
axillaires , plus longs que les pétioles, divifés par

bifurcations , accompagnés de petites bradées
blanchâtres & fubulées ; le calice turbiné, à qua-
tre dents , enveloppant le fruit dans fa moitié infé-

rieure j la corolle tubulée , à quatre découpures

Ses tiges font velues y tétragones , hautes de

fept à huit pieds j les feuilles oppofées en croix,

pétioîées , entiètes y ovales 3 acuminées , vertes en

defliis , blanchâtres &r cotoneufes en deflfous ,
fou-

vent d'inégale grandeur, les plus grandes longues

d'un pied , larges de quatre à cinq pouces. Us
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fleurs font axillaires 3 réunies en tête ou en un
corymbe bifide, touffu ; la bafe des pédoncules
munie de deux glandes oppofées. Le calice eft velu,
à quatre Jobes; la corolle verdâtre. Le fruit eft
une baie jaune, à deux loges , contenant chacune

JE 5
cees. Leur calice eft campanule, tronqué} la co-

la

d
l
ue le pédoncule } di-

une femence.

, --- hlamens de la longueur
la corolle

; l'ovaire prefque tetragone; le flyle
de la longueur du tube ; les ftigmates épais. Le
mut eft une baie arrondie, allez grolf , rouge a

Cette plante croît à l'île de Cayenne. Les ,

matlir"é, à quatre femcnces , une dans chaque
Créoles la nomment bols-tabac, à caufe de la ref- |

se *

fcmblance de fes feuilles avec celles du tabac, fr

J. /Egiphile étalé. JEg

JEgiphila foliis ellipticis

fi

^

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les mon-
des. J, (Dcfcript. ex Swarn

)

finis , pifl

JEgiphlla trifi

viato. Swartz
, Prodr. 5 1 f & Flor. Jnd. occid.

JEgiphila fi

vol. i. pag. 254. finis , trifid,

foliis cordâto-ovatis ; pe-

31 y de Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 160.

duncutis multipartitis
, alaribus. Brown, Jam. 140.

Fet,t a^ufte dont les tige? font droites, les
tab. 5. fig. 3. J rameaux ttès-fîmples, cylindriques, étalés, gla-

ArK t(r . i .
-

1
b

t

r«
,
alongés

}
les feuilles ovales - lancéolées

,

^o^L i r
g" !

?
pant,

,

at,Sesdroites > rameures, g'aores, entières, roides, acuminées, d'un vert-nautesdenx pieds, glabres, cylindriques } les ra- foncé. Les fleurs font axillaires , fupcortees parmeaux impies, oppofes, alongés , garnis de feuil- des pédoncules courts, réunis plufieurs enfemble,

!5«
V*

î i°?
8Ue$ J quelquefois "n peu échan- Amples ou trifi les. Le calice eft tubuîé , à quatrejrees a leur baie, en îères, acuminées, très-gla- I

dents; la corolle blanche; fon tube étroir, préf-ères
,
les pétioles courts , pubefeens. Les fleurs que long d'un pouce ; le limbe à quatre décou-iont jaunes, alTez grandes, difpofées en une pani- putes lancéolées, réfléchies; l'une d'elles roulée

U „, ' quelquefois axillaire, en thyrfe; en capuchon à fon fommet ; les anthères non fail-les rameaux ooDote* n^r..,e trjfi

j

es . Le ca]ice Iantes ; le flyle plus court que les étamines. Le
pures droites, ova- I f

ru ' c e^ une baie atTez. groife , oblongue, noire ,

opp

les, pubefeentes; la corolle beaucoup plus longue
que le calice

; le t ,.be cylindrique ; leYmbe à qua-

filam,n?
UP

|

Ure
»

obIonSues - obtufes, étalées; les

rond
\ J1UÎ

,
°^ qUe ,a COrol!e

î ^ovaire ar-rond,, auquel fuccède une baie jaunâtre, un peu

lot V €U* log
;V deu * femences dans chaque

Z'
I1

,
par0lr

,S
ul exi«e quatre loges dans les

à quatre femences.

)

T? (Défi

Ce«e plante croît à la Guiane & à la Jamaï-
co?^fi

8 ./Egiphile à fleurs nom
iliifiora. Ruiz & Pav.

JEgiphila foliis oblotigis ; J?t

M

que.
-5 tab. 576.

^giphile fétide. JEgiphila
fi

JEsiDk'il» cj-i * # . - I
UIA""UU Flcab - oss uSes ,e aiviient en rameaux

' hirCaût- 7 °T°
7™"o/f" , frbtïis paiolif. quadrangulaires , velus dans leur jeun.flë

, garnis.J utls
1 Pedunculis axillari.hu* . r„i;,.,-:i. .,: I H« fa.,;iUc «r,«^c^Q c «ki^„ i..

,&rf«às ; pedunculis axillaribus
' H

fl°"s. Swa„z , P^dr. pag " '"
'

Vo!
- '• Pag. 258.

V *

Nuxia ( ehta ) , folii
Wjrttmbranaccis , oppofu

^
Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de quinze ou

dix-huit pieis. Ses tiges fe divifent en rameaux

vol. l " pag. 32. tab

de feuilles oppofées , oblongues , ovales , acumi-
nées, très-entières, veinées & lanugineufes en
deflbus. Les fl.urs font axillaires, réunies deux ou
trois dans chaque aiffcile , médiocrement pédon-
culées. Leur calice eft pubefeent, de couleur pur-
purine, à quatre dents ; la corolle d'un roiue-
pourpre, en entonnoir, trois fois plus longue
que le calice; à quatre découpures ovales, réflé-cviindr „.

"
^
3Ut de deux Pieds ^ » tige glabre, ^e Ie

f
a,,

Jfi
a quat

,

re ^coupures ovales, réflé-

opporél?
5
' -

e
1 ,

rarneaux pubefeens ; les feuilles
chl

f{ J leï
Ç amens PUl

,
s court<! q«e la corolle ; les

obu,(l? ' P
u

t

r°
,ees

• ova,es
-'
a[,céûlées , entières,

anthère s oblongues, fa-ittees
; l'ovaire arrondi

,

obtufes « ^ ""'c=s
, ovaies-.anceolees , entières

,

f«ide a« £
enteV Un Peu ri iées

' d'une odeur

fleurs fon
P
r

P
J°m-

nt dô «1!e de ,a iufquiame. Les

fur II ^?,,,al
!

e$
'
réuni5s au nombrs de trois

dans lcurmii
0nCul

^
S COU

-

rts
^ pubefeens, garnis,

*ur m,lleu
, de petites ftipules veluss , féu-

anthères oblongues , fagittées ; l'ovaire arrondi
a quatre filions; deux ftigmates aigus; les baies
d un pourpre-obteur , arrondies

, preique tétra-
gones

, à quatre femences dures, à trois faces.

)

T> ( Dtfc
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iEGLE. (Perf.) Correa. (A&. Soc. Linn. Lond.) qui en mangent \ il eft recueilli parles abetUei fur

les fleurs du rhodadendros , commun dans les forêt*

, de cette contrée. Pline rappelle l'événement arriva

On avoit foupçonné , avec affez de fondement , \
(jans je voifUU r.e de Trébifonde à l'armée des dix

que le crattva marmdos de Linné devoir former
j mj jje ^ comrnandée par Xénophon , dont les foldats

un genre particulier ; mais il étoit néceflfaire que
| eurent pendant un jour, de fortes évacuations par

cette plante fût mieux obfervée. Roxburg , dans

fes Plantes du Coromandel , en a donné une bonne

figura, tab. 145. Dans- les Actes de la Société Un-

néenne de Londres $
elle a été décrite fous le nom

générique de corna; mais comme il exifte un autre
| rfeMOç2 jaune eft dangereux & fait vomir

correa (Vent. Jard. de la Malm. tab. 1 3 ), M. Per-

foon y a fubftitué le nom tftgle ( Synopf. 1 , pag.

73), dont le caractère effentiel eft d'avoir :

haut & par bas, fuivies de rêveries ,
pour avoir pris

beaucoup de miel. Tournefort s'appuie encore

du témoignage d'un miflîonnaire de la Colchide,

qui dit que le miel recueilli fur une efpèce de latt-

:alice d'une feule pièce , a cinq lobes ; cinq

très-ouverts y un Jlyle court , épais y un grand

d'etaminés inférées fur le réceptacle; une bail

ife t à dou^e oufehe loges, dont l'écorce êpaijfe

<f<

jEGOLE
-

raclée, dans le royaume de Pont , citée par Pline

D'après cet énoncé , on ne peut douter de

l'action de Vaialea pontica Linn. , 6c l'on retrouve

un grand rapport entre lui & Y&goUtkron ,• mais ce

dernier eft une herbe , au rapport de Pline , &
\taratea eft un arbrifleau de fept à huit pieds de

hauteur , dont le tronc eft gros comme la jambe.

Il en réfulte que l'on peut encore douter de l'iden-

tité de la plante de Pline avec celle de Tournefort,

& que Ydgolethron n'eft pas encore certainement

connu. (Jujf.)

comme nuifible aux bêtes de charge, & furtout I ,£GOPRlCON. Linn. Suppl. ( VoyerM.ATKOV
aux chèvres, & donnant également une qualité

vénéneufe au miel quand les abeilles récoltent

le fuc de fes fleurs. Il ajoute que fes mauvais

effets ne fe font fentir qu'à la fuite des printems

humides , qui femblent changer fa nature. Alors

)

^GYLOPS. ( Voyei ÉGiLOPE. )

DERIDES. Genre établi par M

)

la couleur de ce miel eft plus brillante i fon odeur
p }ufieurs efpèces d'epipendrum de Linné. ( V^\

changes il pèfe plus que le bon miel , ne s'épaiflît

point, & excite Téternuement. Les animaux qui

tn mangent, fe jettent à terre pour calmer la. I ^RVE
chaleur qu'ils éprouvent. On leur adminiftre avec

fuccès une efpèce d'hydromel, dans lequel on a

fait bouillir de la rue.

être la

)'

(

Les auteurs modernes ne font point d'accord

fur la plante Qu'ils doivent regarder comme V*g*~

lethron. Quelques-uns croient , au rapport de

Bauhin , que c'eft Ja petite douve ( ranunculus^

flammula Linn. ) , parce que cette plante , qui

croît dans les lieux humides , eft réputée dange-

reufe pour les moutons. Gefner, fuivantle même
auteur, la rapportoit à Tefpèce de clandeftine,

y£SCHlNOMENE. ( Voyei Nélitt

JESCULUS. (Fby^MARONNlER.)

^ETHUSA. ( Voyei ^EthusE. )
m

^ETHUSE. Mthufa. Le caraûère d(

Ses

fqu pro- ! eft d'avoir :

mêmes
qualités*

Tournefort, dans fon Voyage du Levant, décrit

un chamArodendros à fleurs launes (a^alea pontica

Linn.) , commun fur les cotes de la Mer-Noire â

éont la fleur excitoit des vapeurs & caufoit des

Un fruit nu, ovale , arrondi ou oblong,ft

aégaux , en cœur , réf

collerettes partielles a tro

& déjetées du même côté.

Obfervations. M

folioles

danséont la Heur excitoit des vapeurs & caufoit des genre plufieurs efpèces que Linné avoit placéesdans

vertiges. Le miel que les abeilles en retirent, érour- 1 d-aU(:res genres ; ce qui rend celui-ci plus nature',

dit ceux qui en mangent, & leur caufe des naufées.
| Je me bornerai à préfenter ici une fynonym»«

mêmes
plantes efTentielIe à connoître pour éviter la confufio

luiu^i *^w» i» avvsn ttuuuvc i ecguiciruvri , vx. il ic

confirme dans cette opinion par un fécond palTage

de Pline , qui , dans le même chapitre , parle d'une
jutre forte de miel recueilli fur les mêmes côtes

,

appelé minomenon, parce qu'il rend infenfés ceux

les doubles emplois.

Espèce s.

JElHVSi, ache des chiens. Mthufa cynap

Linn. ,

JEihé
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JEthufa foliis conformibus. Linn. Spec. Plant, vol.

i. pag. 367. — Lam. III- tab. 196.

Coriandrum (cynapium), caule diftorto ; invola- I 454
c*///j dimidiatis > pendulis. Crantz , Auft. pag, 211.

Sefeli meum. Scopo!. Carn. 2. n°. 352.

Ligufiicum capillaceum. Lam. Flor. franc. 5. pag.

Cynapium. Rivin. Pent. tab. 75.

Cicutaria terrefiris , minor. Comm. Nor. 1740.

Meum. Rivin. tab. 61.

( Voyei ^Ethuse , n°. 5. )

BJackw. tab. j"2j.

L'on voit par cettéfynonymie, que cette efpèca
Hebd. 49, ( Voyei y£rHUSE à feuilles de perfil ,

J
n'a pas moins varié de genres que la précédente.

n°. 1. )

2. ^.thuse mutelline. JEthufa muullina.

JEthufa caule fuhnudo ; foliis bipinnatis (
feminum prominulis ). Linn. Sy&. veget, pag.

SubphdUndrio. — Jacq. Vinci. 225 , & Flor.
1. tab. y6.

Ligufiicum (mutellina ) , foliolis acuù multifidis;
caule fuhnudo. Crantz

3 Auih pag. 198. — Aliion.
Flor. ped. n°. 1318. tab. 61. fig. 2.

cofiis

i%6.

auft.

Ses femences font alongées , à côtes Taillantes.

4. ^Ethuse de montagne. JEthufa montana.
Lam.

JEthufa ( bunius ) , foliolis radicalibus pinnatis ,

cauliais multipartitofaaceis. Linn. Syft. veget. pag.

286.

Carum bunius. Syft. Nat. edit. 12. pag. 733.
Jacq. Hort. tab. 198.

t

Carum ( bunius ) , umbellis feptemfidis ; foliisÇ*f,/: f.r- j /• • • • »' r . • \
^urum. i uuiiim ; . umoeius lepiemnais : roius

oejeli foins duplicatO'Vinnatis .pinnulis ferni-pin- \ ^Jt^nk*** +***.„+• ' .t 1 • l- • >•
»/7//'f /^4, /; / / • tt iî tt i o x I

r<tdicanbus tematis quinatzjque y cauunis bipinnatis .na/^
> lobulis lanccolatis. Haller J îlelv. n°. 763. I /• -r r - r • r-> tu

.
Lig"ft

:cum ( mutelïïna ) , caule fimplici y fuhnudo ,

involucellis dimidiatis. Decand. Synopf. pag. 309.

JEnanthepurpurea. Dïâ. Yol. 4 pag. 5 30.

Mtum mutellina. Gaertn. de Fruft. vol. 1. pag.
106. tab. 23.

Daucusmontanus. Cluf. Pann. pag. 700. ( Voye^

linearibus y fummisfetacds. Gouan, III. 20.

Daucus petrofelini feu coriandri folio. C. Bauh.
Pin. 15©.

Sefeli faxifragum. Linn. Spec. 374. (Ex Gouan. )

Sefdi bunius. Villars , Flor. dauph. vol. 2. pag.

Jco.

Afeum A£rerorA>//^m.Moench. Meth. 86. ( Voye\

m-
l

v°.)
n°* Zj &CENANTH£ P°urPré ^ vo1

- 4-
j
^thuse, n°: 4: )

E!le diffère des autres efpèces de ce genre par I 5* ^thuse d'Aiton. JEthufa fatua. Ait
fes (tries Taillantes, plus épaiffes, au nombre de
cinq fur chaque femence. On l'a placée fuccefîlve- I /

JEthufa foliis omnibus multipartito-fetaceis y fo-

mërt in TV;
LC

'
W" '

a
,?'

aCee 1
,
ucce

l
ive- Uolis fubverticillatis t caule multifolio , vagins F"

'fi

^Ethuse à feuilles capillaires. JEthufc

Ait. Hort. Kew. vol. ï. pag.
3 jj.

Cette efpèce fe diftingue de toîites les autres
JEthufa foliis omnibus multipartito-fetaceis ( /î> I par fa collerette univerfelle compofée de plafîeurs

187.
iftatis )

JEthufa meum y foliis omnibus multipartito-fe
foliis f

yfis ; involucro univerfali
monophyllo. Ait. Hort. Kew. ï. pag. 354

Hh
fi

foliolis capillarîbus ; fe

Meu
G*rtn. de Fruét. vol. 1. pag. icy. tab. 23.

Smith, Flor. brit, 1. pag. 309.

Ligufiicum (meum ) , foliis capillaribus . Cran
Al*lt. pag. 199,

Ligufiicum (meum) , /olift bi feu tripinnat
Joliolis capillaribus

, multifidis ; feminibus tlonga
^ecand. Synopf. pag. 309.

Botanique. Supplément. Tome L

folioles, tandis qu'elle n'exifte pas ordinairement
ou bien ne confîfte qu en une ou deux foïiol s.

Ses tiges font garnies d'un grand nombre dû
feuilles, toutes à divifions nombreu fes 3 très-

fines y prefque fétacées î les folioles prefque ver-
ticiliées. Les pétioles font munis à leur bafe, de
gaines étroites.

Cette plante eft cultivée dans les Jardins bo-
taniques en Angleterre. Son lieu natal n'eft pas
connu- 7f (Aiton.)

^EXTOXICON pon&ué. JExtoxuon pun&atum.
Ruiz & Pav.

jExtoxicon foliis oblongis
, fubtiis punftatis,

Ruiz & Pav. SyH. veg. Per. pag. 260.

Genre de plante établi par les auteurs de la

Flore du Pérou , dont les rapports naturels ne faut
pas encore allez bien connus pour en d&ecminer

V
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la famille. C'tb un arbre très-élevé ,

qui refte

^arni de feuilles obhmgues

,

'ace inférieure. Ses fleurs font
toujours vert ,

ponctuées à leur ..

dioïques j elles ont un calice extérieur d'une feule

pièce , s'ouvrant latéralement , & un intérieur à

cinq folioles caduques. La corolle eft compofée de

cinq pétales crénelés; elle renferme dans fon centre

cinq petites écailles en cœur à la bafe des péwl.s.

Les étamines fort au nombre de cinq, fertiles
« ^ 1 g% ê « I J - I . - t.

A G A
nis de feuiiks pétiolées , alternes, ailées, fans

impure. Les fleurs font d'une couleur rouge-fon-

cée, difpofées en grappes.

AGALLOCHE. Exucaria, Ce genre appartient

à la famiije des euphorbes ; il fe rapproche des

cuturus. Son caractère effentiçl eft d'avoir :

y Des fleurs dioïques , les mâles drfpofees en un cha~

i i a "i -. (ïa :u* J^* Lcf-m^llp« ! I ton cylindrique ; un calice a peine jevjiïie > a uni

elles entourent , dans celles-ci , un ovaire tur-

monté d't:n llyle iimple , latéral , terminé par un

flignme bifide. Le fruit confine en une grappe a

une feule femence , de la forme d'une petite

olive.

Cet arbre croît dans les forêts du Chili. Son

fruit eft vénéneux ,
principalement pour les chè-

vres qui en mangent. C'eft l'origine de fon nom,

qui fignifie poifon de chèvres. Il porte au Pérou le

nom à' aceytunillo , petite olive. f>

f.eurs ft.

>J.

flyles ; une carfuie

AFZELIA. Nom donné par Erbrart à quel- I aux exetcaria*

Ce genre renferme des arbuftes exotiques , à

feuilles alternes, munies de itipuks. Lts fleurs

font difpofées en épis axiilahes, ordinairemer t

lâches dans les fleurs maies., plus ferrés dans les

femelles. M. Swirra avoic formé un genre parti-

culier , fous le nom de gymnathes , de quelques

efpèces qu'il a depuis reconnues devoir appartenir

qu'Hedwig & Bridel ont rangées parmi les weijfia*

( Voyei Weissie.)

Afzelia. ( Gmel. Svft. Nat. 917, & Walth.

F!or. carol. pag. 171.) Gmelin, d'après Walthe-

rius, avoit décrit, comme un genre nouveau ,

fous le nom d'ûfielia, une fiante de la Caroline,

que Michaux a reconnue devoir appartenir au

genre gerardia. Linn. , & dont il a fait une efpèce

3u
J

il nomme gerardia afzelia. ( Voye\ GfcRARDE ,

UFfL)

. Afz&lie d'Afrique Affilia africana. Smith.

Espèces.

1. AGALLOCHEd'Àrnboine. Excicaria agatlocha

Linn.

Exc&caria dioica
, fioribus fejftlibus ; fiamimbus

tripartitis
,
femineis racemofis; foliis ovutis , acutiif-

culis , crenacis. S^urtz , Flor. Ind. occid. vol. 2.

Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag*un.pag.

864.

Exacaria agalloch.:. Linn. Spec. Plant, vol. 2.

pag. 1451. — Gœrtn. de Fftiâ. tab- ic8. — Lanw

111. tab. 8of. fig. 1 & 2.

Ârbor exc&canss Rumph. Amb. vol. 2. pag. 237
Jflt

r
d
{ti '' *tru*" P*™*™ S frnhus wb . 79&8o.Al«i &/*W< KW AgAochi,

rucemojts. (N.)

Afyelia africana. Smith } A£t. Soc. Linn. Lond.

vol. 4.
•

Arbriifeau de r Afrique équinoxiale , dont

M. Smith a formé un genre particulier fous le

nom à'ofyelia , déjà employé pour deux autres

genres fhpprimés, dont nous avons parlé plus

haut. Celui-ci appartient à la famille des légumi-

tère eflentiel :

ifi

pag. 47 i & pour le n°. 2, voy<?{ Garo.)

2. Agalloche camettie. Exacaria camettia*

Wiild.

Excdcaria dioica
, fleribus fejfilihus ,

femineis fpi-

catis ; foliis ovaio-obiongis , acutiufculis , integerrimis.

Willd. Spec. voi, 4. pag. 864. n°. 2.

Cameuia. Rheed. Malab. vol. $. pag. 89. tab.

45

Arbre d'environ quarante pieds de haut, donttî* *,/;., . 1 1' 1 „ .„ j'«^,~. t rm. ~^j ~ I Arore a environ quararie pieus ae nanr, uwn.
Un calice tubule , a quatre aecoupures caduques ; I , , - a % , ,,? r

, . ,, x 1' „,,!-
• ^^//- ^fl, ^ L,^ ^,,iL I»JSS /- le bots eft blanc

s
I ecorce cendrée , d où découle

un fuc laiteux. Ses feuilles fonrpétioîées,éparfes,

ovale£-ob!oni?ues , très entières, arrondies à leur

mpofi

fapérieur plus grandi d ;x étamines libres, huit ft
ti!es

y
les deux fupêrieures ftériles ; un ovaire furmoi

a un flyle fimple , fubulc , terminé par un ftigme
aigu. Le fruit confyje en une goujfe ligncufe , à pi

jîeurs loges 9 contenant plufieurs femences noires , /

bafe , un peu aiguës & même quelquefois un peu

aouninies % d'un verr-fc^bre e.i ceflus ,
plus

claires en de flous. Les fleur 1 maies font odorantes,

d'un vert- blanchâtre , difpofées en e; is , axiilaires

vers l'extrémité des rameaux , longs, très-grêles.

I es fleurs femelles fort difpoféeà en grappes p!«s

Cet arbre eft chargé de rameaux alternes, gar-. | courtes , ramaffées, produifant des baies à trois

*
feurpre.
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coques, vertes ou d'un vert-foncé, renfermant
|
mâles réunies en chatons axillaires, filiformes,

trois femences arrondies.
j
longs d'environ un pouce & demi ; le rachis gla-

Cette plante croît au Malabar , dans les lieux F^ flexu
.

eu,M chaque fleur pédicellée
,
fort pe-

humides, marécageux. I
" re

»"!""'f
<* une écaille concave, prefque ronde;

j
de trois nlamens reunis a leur bafe , très-courts;

y. àgalloche glanduleufe. Exucaria glandu- ^ux
?
u

.

tre
î

écailles fort petites , ciliées , arumt-

lof

a
, fioribus pedicellaùs ; fi

Jquamâ glandulift

-

^ — — —-
a

— - —

—

— -^v- —

^-

^

—*

— w —

nées à la bafe des fiîamens j les anthères arron-
dies. Les fleurs femelles font difpofées en petites
grappes axillaires , folitaires j l'ovaire très- petit >

un ftyle court; trois ftigmates réfléchis. La cap-
fejjïliôus yfolitariis ; foliis ovatis , acuminatis >fub- j

fuie eft à peine de la groiïeur d'un petit pois ,

fi

II 24

fi

fruBu glahro , arbor julifera 3 laiteCc

tab. ij8. fig. z.

Son tronc s'élève à vingt pieds de haut > il eft

revécu d'une écorce cendrée, rouge en dedans.

arrondie, à trois coques, à trois loges, contenant
des femences folitaires.

Cette plante croît fur les hautes montagnes de
la Jamaïque.

7. Agalloche Iuifante. Exc&caria lucida.

„ .- - - « ExcAcaria monoica
, fioribus pedicellatis , ftami-

Les rameaux font diffus, étalés , cylindriques,
|
nïbus trickotomis

, femineis pedunculatis ; foliis rf-
glabres, lattefcens

, garnis de feuilles alternes , I lipùcis i fubferratis.Swznz.i Flor. Ind.occid. vol. 2.
penojèeSj epaifes, ovales- acuminées , glabres , \

pa
vertes

3 luifances en deffus , un peu dentées en
g. mi.
Gymnanthes lucida. Swartz, Prodr. 66.

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux
épars, cylindriques, glabres , un peu effilés, gar-
nis de feuilles éparfes > nombreufes, ovales, cu-
néiformes à leur bafe ,

quelquefois un peu ellip-

tiques , obtufes a leur ibmmet , roides, glabres à

x rangs ; les j
'eurs deux faces , luifantes en dtfius, longues de
deux à quatre pouces, à dentelures un peu écar-

tées. Les chatons des fleurs mâles font axillaires M

fefliles , folitaires , longs d'un demi-pouce Se plus*
tons mâles : leur ovaire eit ovale, trigone, fort j

chaque fleur un peu pédicellée ; les écailles cali-

cinales concaves , un peu arrondies , imbriquées

avant la floraifon. Les fiiamens très-courts, réunis

feie
, longues d'un pouce > les pétioles glabres ,

très-courts
; point de tiipules.

Les fleurs mâles font réunies en chatons lâches

,

filiformes ^ vers l'extrémité des rameaux; chaque
fleur portée fur un pédicelle très-court , muni
d une écaille calicinale, concave, & de cinq à fix
gandes tort petites, placées fur deu
nlamens un n^n §>!.,* i~~„*. —-. vx~~.„~ . .„,. an _

J^titi le ftyle court , trifidej les ftigmates recour-
bes. Le huit eft une capiule prefque ronde, tri-
gone, prefqu'à trois coques , à trois loges , de M leu * ^e* les anthères petites, oblongues, tri-

couleur min on , renfermant des femences toit- J
gones, à trois loges. Les fleurs femelles font préf-

ères & arrondies.

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les forêts.
1> i^fript.cxSwart^)

.
6- Agalloche à feuilles elliptiques* Exc&caria

tl*'folia. S*ârtx.

txc<caria dioica
J fioribus pedicellatis

y fiaminit>usnfarutis
y fioribus ftmineis 3 racemofis y foliis ova-

tls'

> obtufis
y fubin.cgerrirnis. Svaru , Flor. Ind.

0cc «d. vol. i. pag. il 19.

que folitaires à la bafe des chatons, foutenues par

un pédicelle long d'un demi-pouce, glabre, droit,

triangulaire. La capfule eft prefque ronde, incli-

née, de la groflfîur d'un pois , à trois loges } les

femences brunes, folitaires 3 glabres, un peu ar-

rondies.

fi

(elliptica ) , dioica
} Jl

ce t
douze à quatorze pieds, point Isftef-

nt, chargé de rameaux glabres, cylindriques,

okf&'
8arni

* àe feui"es ova,es
^ oblongues,

tules
, un peu coriaces , longues de trois à

jjaatre pouces
, glabres à leurs deux faces , lui-

ant

f
es

,

en deffus , à dentelures très-obtufes ou
P r«»qu entières. Les fieurs font dioïquf s ; les fleurs

'

Cette plante croît dans les contrées méridio-
nales de la Jamaïque. T) (^/)

AGAPANTHUS umbdliferas. (Lhér.) (Voyci
Crinole, n°. 1.)

AGARIC. ( Voyti Bolet, SuPPL)

Agaric (Amanite Lam.) Àgaricus* Ce genre
avoir été nommé amanite par M. de Lamarck t

d'après Dillen & Haller , le mot agaricus de Linné
ayant été employé

, par les botaniftes qui l'ont
précédé , pour le genre bolctus Linn. \ mais depuis
nrès de trente ans que M. de Lamarck a préfenté
e genre amanite , la dénomination de Linné ayant

V z

\
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prévalu , j ai cru devoir également en faire ufage , f y. Agirions ovoïdes , albus. Bull. Herb. tab. 364.

& !a fubftituer au mot amanite. Par la même rai-

fon , le genre agaric de M. de Lamarck fera men-
tionné à l'article Bolet, Suppl.

A Tépoque de la publication du premier vo-

( Vfiyc% Amanite, n°. 46.)

5. Agaric moucheté, fauffe oronge. Agaricut

mufcarius.

lume de cet ouvrage, les champignons n'avoient I Agaricus (amanita mufcaria), pileo aurantio-

encore été que très-peu étudiés , & les efpèces

connues étoient bornées à un très-petit nombre.
On peut juger par ce feul article > combien il s'eft

étendu par les travaux de pîufieurs favans diftin-

rubro , nitido , planiufculo ; verrucis , lamellis ftipite-

que candidis. Perf. Synopf. 253. n°. 11.

Agaricut imperialis. Batfch. Elem. Fung. pag. 59.

gués 3 tels que MM. Bulliatd , Perfoon , Paiifot- I /J. Amanita ( formofa ) , />i/*o aurantio , fulvo ;

Beau vois ^ Paulet, &c. & beaucoup d'autres bo- I fefrûcis Iaxis, fubflavefcentibus ; lame/lis albis ;

taniftes étrangers. M. Perfoon ayant donné fur I ftipite fiavefcente , longijfimo , fyuamofo - fiaccido.

cette partie l'ouvrage le plus méthodique & le
J
Perf. 1. c. — Obferv. Mycol. 2 pag. 27

plus complet, j'ai adopté une partie de fes genres,
fa diftribution méthodique & fes divifions.

Espèces.
m

1

§. I. Amanita. Perf. Champignons munis d'une

coiffe qui les enveloppe en entier dans leur jeu-

y. Amanita (puella), minor 3 pi/co

verrucis ut plurimiim dcnudato. Perf. 1. C.

Fung. tab. 28.

convexo
,

Schaeff.

>

1

£ ? Amanita ( umbrina ) , pileo planiufculo , e

fuligineo - fubfpadiceo y verrucis > lamellis ftipiteque

albis. Perf. 1. c.

Agaricus maculatus. Schxff. Fung. tab. 90. {Voy.

Amanite, n°. ^j. )

6. Agaric à petite coiffe. Agaricus pufillus.

pileo demiim fubinfundibuliformi ; ftipite longo
, fo- j Agaricus (amanita pufilla ) ,

pileo hemifphdrico,

lido , cylindrico. Perf. Synopf. pag. 250. n*. 6. | umhonato ; lamellis ventricofis , rofeis ; ftipite bre-

neffe , & laijfe quelquefois des lambeaux fur le

chapeau.

1. Agaric printannier. Agaricus vernus.

Agaricus (amanita verna) , acris * totus candidus 3

( foyei Amanite, n°. 51.)

2. Agaric bulbeux. Agaricus bulbofus.

Agaricus (amanita bulbofa), totus candidus
,

pileo convexo; ftipite elongato
i
attenuato

y bulbofo.

viufculo $
albido. Perf. Synopf. pag. Z49. n°. $

Agaricus volvaceus , var. ^S , minor. Bull. Herb.

tab. 330.

Cette efpèce eft fort élégante. Sa coiffe, de

v*rf Cunnnf P„n<r r,o« + ** *~q - tv ? aJ/ i coukur gtifâtre , fe déchire en quatre ou csnq
Perf. Synopf. Fung. pag. 250. n°. 7. {Voye

l Amà- , -, * '
fiftpnr 1

, a hftfil ^7 n^J,nle: ce-
nitEj n°. 50.)

3. Agaric à verrues. Agaricus verrucofus.

lanières , qui perfiftent à ta bafe du pédicule : ce-

lui-ci efl blanchâtre, tranfparent, cylindrique,

plein ou fifh.leux. Le chapeau elt glabre > hémif-

phérique , large de trois à quatre lignes, traverfe

Agaricus pileo hemifph&rico > helvolo , citrino ; j
par des lignes noirâtres, en rayons, furmonte

lamellis ftipiteque albis. Decand. Synopf. pag. 43. I d'un mamelon convexe , perftftant. Les lames font

•

Q-7
fi

(

fufcefc

( mappa ) ,
pileo fiavefc

larges , épaiflfes, peu nombreufes, afïez. liftantes

du pédicule , inégales , de couleur de rofe dans

leur étac adulte.

Cette plante croît en automne, dans les jardins

& les bois.

y. Amanita (viridis) , pileo convexo, obfcure

viridi, ut plurimiim nudo ; lamellis ftipiteque albis.

Perf. 1. c. ( Voyei Amanite, n°. 47.)

4. Agaric oronge. Agaricus aurantiacus.

Agaricus (amanita aurantiaca) , magnas , pilto

eampanulato , aurantio -ruhro ; lamellis ventricofis 3

aureis ; verrucis fparfis ftipiteque albis. Perfoon ,

Synopf. Fung. pag. 252. n°. io.

£. Amanita (caffarea) , tota aurea , pileo ftriato.

Schzff. Fung. vol. 4. pag. 64.

tab. 247.

7. Agaric à grande coiffe. Agaricus volvaceus.

Agaricus (amanita virgata), cafpitofa , pi'leo

Perf, I. c.

campanuLuto , conico , pilofo , cinereo niçroque , va-

riegato ; lamellis pulverulentis
y
rubro-cinnamotneis*

Perf. Synopf. pag. 249, n°. 4.

agaricus volvaceus. Bull. Herb. tab. 262.

p. Agaricus bombycinus. Schxff. tab. 98. ?

Sa coiffe eft entière, perfîftante, d'un gris trtr

verfé de limes noirâtres } le le déchire enfuit©

à fon fommet en cinq ou (ïx di coupures Le cha-

peau, large d'environ trois pouces, elt gii5 i
»
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eft , en vieilliffant , traverfé de lignes noires , di-

vergcntts; d'abord convexe , puis plane, pubel

A G A 157

9. Agaric rude. Agari afper.

cent. Les feuillets ion £ jeunette ,

Agaricus (amanita afpera), pileo carnofo, corn-

1 m^A- j^ u : ^ j A ~~ c ! ' r I
r^"^ » umhonato . rubeicente-fulizineo , verrucis acu^

de couleur de brique dans un açe avance j le pedi- I • r , tr r •

J ° >• j- *• • /
tis afpero; lameliis confertis , candidis ; jiipite longo 5cuîe plein, cylindrique & blanchâtre. La plante*, "

J Ç/^,"^
dont la coiffe eft iann.W . n, nonvoir <W nin.n, M^ , fub. bulbof '

P« foo
.
n

' ^n0 P (
' P33- ^-dont la coiffe eft jaunâtre, ne pouvoit être qu'une

variété de cette efpèce.

Cette plante croît en été , par groupes , fur

le tan & dans les ferres»

n°. 16. Àbbild. Fafc 3. le.

Agaricus verrucofus. BtiH. Hefb. tab. $l6.
Lam. llluftr. Gen. tab, 88 1. ftg. 4.

Cette plante a une odeur forte , défagréable.
Son pédicule eft long de dtux eu trois pouces ,

un peu renflé à fa baie en forme de bulbe , point
8. Agaric engaîné. Agaricus vaginatus.

t

Agaricus (amanita livida ) , pileo umhonato, I
fiftûîeiix. Son chapeau, d'abord étroit, hémi'fphé-

planiufcuhy firiato ; plumbeo Lvido , lameliis can- I
^ique, finit par devenu* un peu concave, large de

didis y ftipite bafi volvà vaginato.PtiL Synopf. 247. I
trois ^ quatre pouces, d'une chair compare,

Decand. Synopf. 43.
blanche ou rougearre. Les lames font blanches,
nombieufes , inégales» recouvertes, dans leur

Agaricus vsginatus. Bull. Champ, tab. jn'& | jeum(T~, d'une membrane qui fe rabat en forme
de collier. La coiffe elt incomplète; elle difparoïttab. 98,

*. Amanita Uvida. (Eder. Flor. dan. tab. 1014.

Agaricus plumbeus. Schaeflf. Bav. tab. 8 y & 86.

Amanita ( pallefcens)
, pileo ficco > ex albido*

pallefcente; difio JubUvi. Perf. I. c.

jl. Amanita ( hyalina) , pileo flipiteque beryllo ,
lameliis fiavefeenribus. Perf. Le.

agaricus hyalinus. Schseff. 1. c. tab. 144.
m

y. Amanita ( fufeefcens ) , p !:o fuhconvexo , ni-
tjdo

, è Hvefctme-fubhepatico ; lameliis candidis y
fl'pite fubulato , livido ; volvà albidâ. Perf. 1. c.

à. Amanita
( fpadicea)

,
pileo fubcampanulato ,

après le premier àge,& lajffe fur le chapeau des
plaques proéminentes, fouveut pointues.

Cette plante croît, dans le courant de Pété,
aux lieux humides, dans les bots* On la foupçonne
vénéneufe.

IO. AGARIC folitP.ire. Agaricus folitanus

jfo , vetrucoji

foraiae albus , pileo piano , medio
, fu

•y

h
6o»

Bull. Herb. tab. 10 & tab. 593.

Ce champignon eft d'un blanc-fale. Son pédi-
1 I il I • t « * * * A .amo°™to, jtnaco

, fragili , fvad-ceo ; la-nellis can- cule dt droic , long de ûx à huit pouces , plein
,

fjtiii Ûipiu fauamulofo ', "fufctlctnte, PerA I. C.
PJg. 248.

Agaricus fuhus. Schaeff. Fung. tab. 95.?
£
. Agaricus badius. Scha?fF. tab. 24 j.

^itfiMK ( badia ) , major
, pileo badio , n/nVo ;

lameliis fiipueque dilate cajtaneis. Perf. L c.

Sj Amanita ( fubvifeida ) , f//« planiufculo
,

épais à fa bafe
, garni d'écaillés ,

qui font ics de
bris de la coiffe incomplète qui le recouvroit dan

fa jeunefle. Le chapeau eft prefque plane , avec
un léger enfoncement au milieu : il a iix a fept

pouces de diamètre > i\ eft parfemé de verrues

éparfes &: proéminentes , qui font les fragmens
de la coiffe. Ses feuillets font larges , épais , non
conrigus avec le pédicule , fur lequel ils laift'enc

leur marque. La membrane qui les recouvroit, fe

,rabat en forme de collier fur le pédicule.

Ce champignon croît en été, à l'ombre , dans les

bois ; il a un goût exquis. On le mange cuit fur le

gril , avec du beurre & du fel. (Decand.)

raceo
% fu[v0 y Jhbvifcido ; ftipite fquamofo, conco-

l°re; lameliis albtdis.Verf. I c. {VoyL r Amanith ,
n°.

34 .

)

Cette efpèce varie beaucoup par la couleur &
3 grandeur; mais on la reconnoit constamment
en ce que la coiffe d'où elle eft fortie, forme une I "• Agaric très-grand. Agaricus amplus.

très-convPYf» ni „i.„I 1 i V - "
1 ftm0 »

m"rin0 i margtnc levi ; verrucis crafiu/culis

.

^ convexe, puis plane, large de trois a qu.ure I -• • • - • —

•

- -" ' *

[°!\
ces

j ro"x , marron ou faure dans fa jeunefle ,
'vide dans un âge avancé , toujours ftrie fur fei
oords. Les lames font blanches , inégales, rayon

-

fi.

dituiionbus i ftipite Jolido , crajfjfimo , albo ; lameliis

angujlis , crajfîufiults. Perf. Synopf, Fung. p. t$$
n°. 15

antes, adhérentes au fommet du pédicule : quel
quetois on trouve des débris de la coiffe oui for-
cent des taches fur le chapeau. {Decand.) .

C'eft une des plus grandes efpèces de ce genre.
Son pédicule eft blanc , très-épais , point fiftu-

leux > muni > vers fon fommet è de petites écailles
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épaiffes ê tranfverfales , étroites. Ses lames font

épaiifes, étroites , larges d'environ trois lignes.

Le chapeau eft charnu , trè$- !arge , lifte à fes

bords , d'une couleur claire , parfemé de verrues [
Perf. Synopf. Fung. pag. zj-y. n°. i. — (SA

A G A
icus rnagnvs , pileo carnefo , umbonato

3 fqua*

rufefcentt-cinerco y lamellis remotiffimis ê al-

ftipite bulbofo y longijfirno ; annula mobiti.

prefque tranfparentes, un peu épaiifes.

Ce champignon eft rare; i! fe trouve fur les I „i
r

"

Fior. dan. tab. yil.— Àéh Helv. 4. tab. 5. fig. 1.

Curtis^ Flor. lond. le. — Sowerb. Engl. Fung.

montagnes , dans les bois de pins. Sa faveur fe

rapproche de celle de Yagaricus campejtris* (Perf.)

12. Agaric verdâtre. Agaricus virefeens.

Agaricus ( amanita virefeens), pïleo carnofo ,

piano
,
pallide virefente y verrucis crajfis , polyedris

,

agaricus colubrinus. Bull. Herb. tab. 78 & 583.

Agaricus variegatus. Lam. Flor. franc, vol. 1.

pag. 114

Amanita marmorea. Lam. Didh I. pag. Il 2»

<i/£id/j yjffipîfe crajftafculo , fquamulofo-villofo , can- I £• Agaricus {(e\\xzmoÇ\xs) 3 fuperne convexus
, fqua-

dido. Perf. Synopf. pag. Ijy. n°. 14. I ^fifSJ lamis extra extipitem coaïnis , lutefeentibus ;

in /wedïo annulatus , bafi bultofà. Viîlats , Plane.

Dauph. vol. 3, pag. 1013. n°. 10.

y. Agaricus (excoriarus ) , minor
y fubalbicans ,

fquamis obfoletis. Schaeff. tab* 18. 19. — Sibth.

Flor. oxon. pag. 341. ( Voy. Amanite marbrée,
n°. 49O

_
Ce champignon , qui préfente quelques va-

riétés, foit dans fa couleur, foit dans la difpofition

des écailles, eft d'un bon goût} il fe mange dans
les campagnes 3 où il eft connu fous le nom de

Son pédicule eft long de trois ou quatre pou-
ces , un peu épai>, blanchâtre , couvert d'écaillés

niolirs, velues; il fupporte un chapeau plane ,

ch.irnu, un peu fpongkux, d'un vert-pâîe, épais

de quatre à fîx lignes , couvert de verrues blan-
châtres , polyèdres; la coiff d'un b!anc-fale. Ce
champignon croît dans les forêts; il n'eft point
d'un goût défagréable.

#
(amanita rubefeens)

-fi
> f

<fi

bis. Perf. Synopf. pag. 254. n°. 13.

-Agaricus ( margariti férus ) , nonnullorum . Aga-
<fi

gijate. i

ij. Agaric en bouclier, Jlgaricus clypeohrius.

Bull.

Agaricus (colubrinus)
, major , pileo campanx-

(circinnata), pileo hemifph [parfis, rufefc

fquamofo
, pallefcente y fquamis majufe

ft

tfculo , floccofo-villofo , molli y annulo fugaci.

Perf. Synopf. 2yS. — Bull. Herb. tab. 405 & ;o6.
fig. 2.— Lam. 111. tab. 882. fig. 2.

b

Son pédicule eft épais > cylindrique , long d'en-
viron trois pouces , blanc , fiftuleux

, grê!e , mou ,

fabumbilicato , rubefeente y verrucis oblongis , circin-
natis y lamellis planiufculis , albidis - fiipite bulbofo ,
fquamulofo; pileo concolore. Perf. 1. c.

Agaricus myodes. ? Schsflf. Fung. tab. 161.

Ce champignon s élève fur un pédicule long de I cotonneux ; fon chapeau campanule ,

&
de couleur

deux pouces, folide , fouvent bulbeux à fa bafe, I blanchâtre, de forme ovoïde-alongée. Ses bords fe
un peu écailleux

, blanchâtre; il fupporte un cha- I redreflent enfuite ; fouvent il devient concave
peau convexe ou hemifphérique, épais, rougeâ- I fans ceffer d'être protubérant à fon centre, fra-
tre, couvert de verrues nombreufes, blanchâtres, I gile , large de deux ou trois pouces, couvert d'é-
©blongues ou arrondies. Les lames font planes; I cailles rouffeâtres, plus nombreufes dans les jeu-
ovales, entières, blanches, quelquefois un peu I nés individus. Les bords font fouvent crénelés ou
«entées. II croît en automne , dans les bois de lobés; les lames blanches , libres , inégales; fa

quemment.

hêtre. La variété
fi eft plus rare ; elle eft toujours I fubftance peu charnue. Le collet fe détruit fré-

perece a fa bafe par des trous de vers. Sa faveur
n'eft point défagréable.

$. II. Agaricus. Perf. Champignons dépourvus
dt coiffe.

Lep o I A . Perf. Lames qui , en vieillifont , fe def-
ftchtnt fans noircir , recouvertes dans leur ieumjfe

I

a une membrane qui fe

forme alors une forte de

14 AGARIC élevé. Agaricus procerus.

Ce champignon varie dans fon afpeft; il croît

dans les bois, en été 8c dans le courant de l'au-

tomne*

M. Perfoon cite ks variétés fuivantes de ce

champignon.

fi. Agaricus ( pantherinus)
, piLo fubcamofo ,

umbonato ; fquamis conféras , cinnamomeo-ferrugi-
nets

à adprejfis y lamellis liber is , Lt'iufculis, latefcen-

tibus iftipite mediocri, fubbulbofo , fquamulofo. Perf.

1- C*
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S<m pédicule eft moins élevé , couvert d*é-

cailles un peu jaunâtres & de fibrilles coronneufes.

A
>/ ifculo.fi

>Jeo ; lamellis liberis , latïufculis
, /a/î

Les lameJ (ont libres j plus large s, jaunâtres, con-
|
fiipite fijluloj

veKSipréfijué luifantes; la chapeau mou , plus
épais {l'anneau du pédicule à peineferfible.il croît I 9e champ*gn°n a beaucoup de rapport avec Je
dans les bois de oins. I précédent. Son péjdicule eft fiftjjjetoç, long d'un

HCe & demi , un peu épais, entouré d'un anneau

pr

po«

y. Agaricus (criftnus)
, parvus ,

p//eo campanu- I rendre. Le chapeau eft pr-jfque pbne , a peine fail—
M/*

3,

albido ;difco fquarnifque femgintis ; lamtUis ' u~ * r" "-- T

*
'

fifoi*, candidis
; ftipite breviufeulo \ otiVO3 fubrufif-

cente, glabro; annulo fugaci'. Perf. 1. C — Bott.
Fung. tab. 7.

ne pente
rofe. Ses

Agaricus ( confpurcatus ) , ftipitatus , pileo for-
aide albo

; difeo fufcefcente , fquamofo ; fquamis con-
w*rfats> lamellis alb':s > annula fiipiteque concolore.

/ Bntfcb. Elem* Fung.

lanc à Ton centre* muni cependant d
J

u
élévation orbrcnlaire , obrufe , couleur de
lames ou feuillets font libres , un peu élargis, ven-
trus, d'abord d'un bruivchir , enfuira de couleur
grifèj enfin, d'un brun-foncé. Cette efpèce eft

rare. On la trouve dans Les forêts de hêtres.

18. Agaric à lames rouges, Agaricus fumato-
fpermus. Bull.

Agaricus greganus , tenais , pileo umbondto , de-
jubdeprtjjo

y fiavefc argillaceo
, glabro ;

>J?s , liberis , laieritio-rubris ; fi

Cont. 2. pag.
y 9 . tab. 37. fig. i |. a. d.

Celui-ci, qui paroît devoir former une efpèce ... -,. T , , ™~_ ,_.... , r.r~+
P^rt^ultere

* e^ beaucoup plus périr. Son pédicule I tenui
,
pileo concolore; annulo parvo , erctto. Perf*

« nituleux, roufllâtre ou de couleur argentée , \
Syncpf. pag. 261. — Bull. Herb. tab. 39 y. fig. 1.

J™g de deux pouces , épais d'une ligne; ion cha- 1 # A . ,
f

. r x . r
P*W large d'un demi-pouce , blanchâtre , campa- r

./'^W <
n
^

r

.f

f

ns i?
nigrefcenu-fuligineui ,

nule, couvert de petites écailles rouffeâtres , arnfi
HUofi"*™l°J°- B »»-

*• c
-
h 3- <• «•

Cette eïpbce emît par couflfes étalées. Son pé-S^fflKî l^i*"^1 ovales, dera- . ^erce elpece crnitpat roirffes ecaiees- ^ ^,
^fïvffSh n

îi

deUf
-

e
? r'"

y & fâ ?' dicU,e eft 5 rêle ' 8!abre •
cylindrique

, ;au,utre

,

le"?ronc Jeï h
^
butante " II Cr01C iur la terre ou fur auvent muni d'un anneau redrdfé & peu régulier,

etres#
I ordinairement fort petit, plein ou filluleux, long

A Avariai* t #•f%««-*«w;^. n «•/ /• 1 /l Me ^eux °» rro ^ s pouces : i! foutient un chapeau
. nyancus

^ conc-ntrîcus ; , rz/eo [ubcarnoio s I 4* u j u ' " » - • • • 1

ai»ao
j umbone fquamulifque tufo-badiis ; ta

remous ftipiteque hngijjimo 3 paUefcentc-albi
J
- c. — Abbild. tab. c.

mti lis

is. Perf.

y

Cette variété eft remarquable par Ton pédicule
"ne lois plus long , dépourvu d'anneau ; elle fe
«rpone aux précédentes par fa couleur & la

jj
n,e de fes lames. Les écailles font fort petites,
polees en un ordre concentrique, excepté au

«•ntre. Son chapeau eft blanchâtre, médiocrement
jnamu.

I, cro ï: aux jieux numi jes dans jes bois
ae hêtres.

RIC de chat. Agaricus felinus. P

fubparvui
, pileo planiufcula , fu

lu
fquamuiifc >fc

^tus aibiais liberïs ; fiipite fiftulofo , fuhconco-

d'abord héndfphérique, puis conique, puis plane,
avec le centre protubérant 5 il eft glabre, d'un
jaune-terreux

_,
plus foncé au centre. Les feuillets

font à peine adhérens au pédicule , inégaux , ar-

qués, d'un rouce quelquefois très-vif. Il croit fur

la terre. La variété ^ eft d'un noir de fuie. Son
chapeau eft médiocrement écaileuxj ii eft plu$
petit dans toutes Ces proportions.

19. AGARIC moyen. Àgtricu* mefomorpkus.

Bull.

% -Agaricus fubgregarius , parvus y
pileo fuhumhonato,

glabro
j ftipiteque ftavefcente ; lamellis latiffîmis , /;-

beris y canaidis y annulo ereclo. Perf. Sy nopf. pag.

161. — Bull. Herb. tab. 506. ng. x.

Cette plante eft afffz élégante. Son pédicule eft

glabre, cylindrique > grêle, fiftufeux , épais d'une
ligne, long de deux ou trois poi.es , entouré d'u«
anneau fort petit, redrefle, en forme de godecj.

ç
I anneau ivil pCLiL, icuiui., tu îuimc UC gUUtrt

> .

d,"Mgue de l'efpèce précédente en ce qu'il (
tiès-entier, perfiftanr. Son chapeau eft glabre, peu

p
,

^
veur ni odeur fenfibles. De plus, fon cha- I charnu , d'abord prefque plane , un peu

fift.,ï

e
P refc

l
ue plane, noirâtre ; fon pédicule I fe relève par fes bords en vieilli(Tant , l

^

ux, muni d'un anneau plus conftait. Ses la-
.""«font libres & blanchâtres. Onlesf°rers j0ùileftrare.

Pejf
ÀGARIC d>un brun-clair- ^firm

le trouve dans

us dilut

bombé
,

& devient
enfuite tout-i~fut plane j i! eft large d'une ligne *

roufleàtre en deflus , garni en deflous de feuillets

blancs affez larges , détachés du pédicule. Il croit
foiitaice ou par petits groupes fur la terre.

us.

20. Agaric raclé. Agaricus ramentteeus, Bull*
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Agaricus folûarius ,
pileo planiufcdo , obfohù | leux , puis convexe, pui^ plane ou concave ^ d,

umbonaw, argillacco ; difco obfcuro ; margine finvef-

ccnte , fouamulofo ; lameUis dilate fuligineis , fub~

adnexis ; fi pite folido , albido , fluvo muculato >

glabro; annulo brevi. Perf. Synopf. pag. 263. n°. 9.

Bull. Herb. tab. 59;. fig. 3.

Son pédicule efl cylindrique > blanchâtre , épais

de trois à quatre lignes , haut de dsux pouces Se

plus, point fitluleux , fouvent parfemé de taches

jaunes t
tranfverfales ou en réfeau , muni d'un an-

neau court } il fupporte un chapeau médiocrement

chunu, large d'un pouce & demi, d'abord de

forme fphérique , puis convexe
,
puis plane , d'un ^^ ^^ ^ ^^

bru-;-jaunatre tur les bords , brun au centre , tout
| tien|

. un c j,apeau charnu , large de deux pouces

,

couvert du petites eciilles noirâtres , garni en def-

terre.

23. Agaric carcharias. Agarkus carcharias.

Perf.

Agaricus pileo carnofo , convexo s
umbonato ,

gra-

nulofo , Jlipiteque fquamulofo incarnatis y lameUis

adiuxis , candidis. Perf. Synopf. pag. 263. n*. 10.

S

trois
P

fous de lames inégales , un peu courbées, dun

roux-pale , aiguës à leurs deux extrémités , à peine

adhérentes au pédicule. Ce champignon croie fo-

litaire fur la terre.

21. Agaric en toge. Agaricus togularis. Bull.

Agaricus favefeens y
fubargillaceus feu dilate ferru-

gineus ; iamis fubventricofis , demùm liberis ; ftipite

Perf. Synopf.annu xo.longiufculo , cavo ,'

- Bal!. Herb. tab. w>. fig. 2.

lo refle

pag. 161. n°. 7

hémifphérique ou en forme de mamelon, cou-

vert d'écaillés qui le rendent grenu, de couleur

de chair, ainfi que le pédicule. Sa face inférieure

eft garnie de lames lancéolées , féparées , de cou-

leur blanche. Son odeur eft nauféabonde ;
fon

goût amer. Ce champignon 3 d'un bel afpeCt, croit

parmi les pins.

24. Agaric jaune d'ocre. Agaricus ochraceus.

Bull.

Agaricus mediocris , fubgregirius -

%
pileo fubcar-

~ /i- 1 n m 1 1* j * ,~ l~«r* ^^ \ nofo sUmbonc ferrupineo ; lameUis confertis ,
plerum-

• Son pédicule eft fiftuleux, cylindrique, long de I
*^ J

7,.,. / . > ' r /ff, ffM //f//1 P*rf «wnoof.
j • ^^ x

'
; t/ j a jlv nu rrrvtt ! que palliais ;ftipi:e fiuamojo 3 4nnuiato. Iferi* synopi.

ceux ou trois pouces, épais de deux ou trois » * r >j c j* j > .

lignes, blanc à fa partie fupérieure 3 jaunâtre vers

fa bafe, entouré d'un anneau rabattu qu'il perd
J

^ Idem, lameUis pallidis aut dilute ferrugineis

avec Tâge 5 il foutient un chapeau d'abord globu-
j perf#

pag. 264. Sub agarico granulofo.

leux, puis convexe, puis prefque plane, large^de

deux à trois pouces, liffe, un peu charnu, d'un y. Idem , pileo expal/efcente. Perf.

jaune-rouifeâtre , garni en delTous de lames de
J

£ Idem 9
toius ferme albidus. Perf.

même couleur, arquées, d'abord un peu adhéren-

tes' au pédicule, puis s'en détachant î arrondies à

leurbafe, inégales entr'elles, recouvertes, dans

leur jeunetie , d'une membrane blanche qui forme
|

Jlavo-poccoji

l'anneau. Il croît fur la terre , en France , foli- #<" qm™ P<™«-

jranulofus. Batfch. Elem. Fung. pag.

79 & pag. 170. tab. 6 fig. 24. Necnon agaricus

taire ou par petits groupes de deux ou trois pieds ,

réunis er.fcmble par leur bafe.

il. Agaric pudijue. Agaricus pudicus. Bull.

Agaricus muricatus. (Sder. Flor. dan. tab. 1015.

fig. 2.?

Agaricus ochraceus. Bull. Herb. tab. 533. fig- 5*

Agaricus croceus. Bott. Fung. pag. 51. tab. fl*
Agaricus pileo albo aut fafco, carnofo, rotundato, ^'Tri, h S

globulofo , dein convexo , piano ; laminis arcuatis , I
**• ^ - So^erb. Fung. tab. 1 9.

.

tihris t concoloribusijiipitefempcrflavo t m*culato 3 \ Qe champ jgnon y qu i préfente plufieurs va

laie annulato i annulo jupra ftrtato. Bull. Herb. tab.
r " ''

"

597. fig. 1.

je. Idem, alèus. Bull. 1. C. fig. Q. R. S.

^. Idem ; fiavidus. Bull 1. c. L. M. N.O.P.

Ce champignon varie dans fa couleur j il eft

tantôt blanc , tantôt d'un jaune-fauve. Dans l'un
m. ^ ^ _ _ S. im lama

& l'autre le pédicule eft plein, cylindrique

cheté de jaune ; long de trois à quatre pouces

épais de cinq à fîx lignes , entouré d'un anneau

entier, étalé ou rabattu, fouvent firié en detfus ;

il lupporte un chapeau d'abord prefque globu-

riétés, furtout dans fes couleurs, eft ordinaire-

ment d'une couleur d'ocre jaune ou de rouille ,

quelquefois tout-à-fait blanc ou d'un jauneties-

pâle. Son pédicule eft fiftuleux , cylindrique ,

long de deux pouces , fur deux lignes de large,

chargé de quelques écailles au deflous de l'anneau»

qui eft déchiré & peu apparent. Son chapeau eit

médiocrement charnu , d'abord très-convexe ,

enfuite un peu plus en forme de cloche, larg

d'un pouce j le fommet toujours proéminent KJ

r auû
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auffi un peu ecailleux. Les lames fontnpmbreufes, radicales, & qui porte quelquefois de nouvelles
plus paies que le refte de la plante. Elle croit fo- plantes de la même efpècl. Le chapeau eft épais .
htaire ou en groupes peu nombreux, parmi les • charnu, prefqu'hémifphérique , d'un blanc-jau-
bruyeres ou dans les bois de pins.

| nâtre ^large de c inq à fîx pouces, garni en derfous

, e A „ . „ v . . ,
de iames nombreufes , frangées, inégales, qui ne

2f. agaric a gouttes. Agaricus guttatus. fe continuent pas fur le pédicule. Une membrane
* £**•

i réunir- î*it Kr\* A,* J.. ^.U^ " t _ _/*• i o_

Agaricus magnus
3 pi(eo carnofo , obtuse umbonato,

llide lateritio y lamellis pallefcente-albidis y ftipice
ffîmo , fubbulbojo } concolore y apice annuloquc S

gufi,

tab. 2.
Abbild.

réunit les bords du chapeau avec le pédicule, &
en fe déchirant îaiffe des lambeaux fur le premier,
& forme fur le fécond un collier déchiré. Ce
champignon eft d'une faveur très-défagréable j il

croit dans I«s bois.

Cette efpèce eft fmguliéremenc remarquable par
des gouttes d'un vert-foncé attachées au fommet
?
u
P
ei,c

|;

le & fur le co,le< réfléchi. Ces gouttes
Je deflechent, & forment enfuite autant de taches
«Vides. Ce, champignon eft grand i fon chapeau
charnu couleur de brique pâle , à fommet fail-
iant

, obtus
, foutenu par un pédicule très-long ,Felque bulbeux , de la même couleur ? les lames

iontdun blanc-fale, détachées du pédicule. Cet
"ganc eft d'une odeur défagréablej il croît fur les
montagnes

, dans les bois de pins.

16. Agaric de mégiflîer. Agaricus alutarius.
rerf. °

Agaricus magnus
, plleo carnofo , obtuse umbonato,

alutaceo
,
glabro y Umellis conféras , liberis , albido-

incarnans
y filpite glabro , annulo laxo.Petï. Synopf.

Pag. lôj. J r

phus. Bull.
fphali

^

>

folitarius , p'rfeo hernie
"

fi
bus j flipite fubtuberofo

\ folido \ glabro.

izb. 54C. fig. i. — Perf Synopf. 166.

fphale

415

Son pédicule eft plein , glabre, prefque tubé-
reux, long d'environ trois pouces, épais de trois
lignes, foutenant un chapeau blanchâtre, con-
vexe, hémifphérique , d'environ trois pouces de
diamètre, garni en deflous de lames jaunâtres,
nombreufes , décurrentes. Jl croît folitaire fur la

terre. .

P

29. Agaric moifi. Agaricus mucidus. Perf.

Agaricus ctjpitofus , candidus ,
pileo hemifph&rio

>fo ; lamellis diflantibus y ftipitcdu

entouré d'un anneau lâche, & foutenant un cha- | *<H-
peau charnu, campanule, de deux ou trois poucesa ~ diamètre. rh<*r<*£ «..» r-i 1 j. j

r
.i

dfcendente , annulato } apice fi

diamètre chargé vers fes bords de quelques

(1 c
Pe,uchures - Si couleur eft d'un jaune-clair}

mlk ?
et
/aillant >

obtus
i Ies lam« lib res ,

1. c.
fi

ijfatis y fupra annulum
fi

ftipitibus aggregatis > bajt

feu' f^A cha
.

mP'Sn°n n'a été obiervé qu'une I
candidiftmo , vif

_. M
•

-

•

&/» u
0ARlC à racîn^de naver. Agaricus radico-

Jus. Bulî.
b

Agancus fubmagnus , comparus , duras , /«/ko

Jb r'' °-

n
,?
tXOi ol>tus* umt>onato, pallefcente, macu-

"jordtde rufis varicgato; lamellis conge/lis , ruftf-

l
nt"u*i flipite firmo, deorsum incrafato , ^c/^mamof° i garnis créais, Bull. Herb. rab. t^o.

tab. 1130

- Agaricus (nitidus) ^ lamellis niveis > diftar

candidijfimus , vifcidus ;fiipitc annulato. GEder
dan. tab. 773.

AgarUus valens. Scopol. Carn. edit. 2. pag, 450

Agaricus mucidus. Schrad. Spicil. Flor. german
pag. 116. *

A ("I^r/cw radicatus. Perf. Synopf. 266. n c
. 1 3. |

bafe , afcendant, cannelé, principalement au dclTus
du collet épais qui l'environne j il foutient un
chapeau prefque tranfparent, prefque membra-
neux , grêle, hémifphérique, glutineux , de cou-
leur blanche, ainfi que toute la piun 1 h en

comt,£ C
lgnon eft d

'

une confîftance dure,compaôe
: dans fa jeunelTe , il reffemble à un

loni Venfu,
.

te
,

11 s
'

élève par un pédicule charnu ,

S* ^oVTô^r^fr/f 'l

P,U
K

8,'°S
!

fa

,h
fe

I

deff°US de hrS ^3rgies,dirtaAtesrfarnieufe;';

a« deffousS chargé de lambeaux écailleux conniventesaleur bafe par des lign. s décurrentes*

groffe, vertical *

II
'
P
'°uff

S T rac,rts
c
t
l

rès "
J

varie dans f» couleur
,
qui eft quelquefois d un

^otanLuTsunT
em

T i°
n8UeS bre* ,blalîc -cend^ ou un peu bleuâtre. Ce champignonotanique. Supplément, Tome L
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! automne fur le tronc des arbres, particulièrement

fur les chênes.

31. Agaric doré. Agarieus aureus. Eull.

crciten groupes , toujours fur le tronc des hêtres,

tant fur' les individus vivans , que morts & dél-

iée lus.

30. AGARIC noirci. Agaricus denigratus. Peff.

Agaricus câjpitofks ,
fubparvus ,

pileo campanu*

lato , nigrefcenU'Umbrino ; maculis laiiufculis , obf

curioribusi limellis albido-fJ'gineis; ftipite ilaftico 9
"

nu lato'm Bull. Herb. t. 92.

fubincurvo; annuto aH>icante,fibfugaci.]?tï[.Synopl* I
t p ag # 204. n°. 549

paj. 267. n°. 16.

lof
fi

candidis ; pileo

ftipite pleno, bafifubattenuato ,
incurvo , an-

Decand. Flor. franc.

Cet agaric croît par groupes fur le tronc des ior A
(aureus ),fubc&fpitofi unico-

ilco *\^et aganç uuu pai i;iuu|'C3 tui iw uunw ^w„ lor-tuLvus , /?/*£0 carnojo , /-

-arbres, où il eit rare. Son pédicule eft un peu
\ fqua mofo pilofo ; lamellis conft

<fi
bf

courbé , elaftique , long d'environ trois pouces ,

épais d'une à deux lignes , environné d'un anneau

blanchâtre & fugace ; i: foutientun chapeau roide,

charnu , campanule, d'un noir un peu clair, large

d'environ neuf lignes, couvert par les fragmens

allez larges du collet, d'une couleur plus foncée j

.ks lames d'un blanc (ali de noir.

31

Perf.

Agaric raboteux. Agaricus fquarrofus.

fi

ftipite ft
glab.ro

ttnuibus > j<

ijfîufculcra

Agaricus cifpitofus , pileo carnofe > ftipite fquar-

rofo-fquamofis 3 ochracto-ferruginels ; lamellis con-

féras y olivaceo-patlidis. SchœiT. le. Fung. 111. pag.

2j. — Perf. Synopf. pag. 268.

Agaricus floccofus. Cuvt. Flor. Lond. tab. 264.

Schœff. Fung. tab. 6 r.

Agaricus ( fquarrofus ) , ftipitatus , pileo umbo-

nato-lutefeente ^fquamofo ;fquamis fufcis y fquarrofis ;

ftipite infra annulum fquarrofo , lamellis palliais.

Willd. Flor. berol. 380. — (Eder. Flor. dan. tab.

401 Haller, Helv. n°. 2399.

Agaricus aureus. Sowerb. Engl. Fung. tab. 77.

Cet agaric eft d'un fauve- doré , à l'exception

des feuillets, c«ui font blancs. Son pédicule eft

plein , glabte , cylindrique , un peu aminci K
courbé a fa partie inférieure , long d'environ trois

pouces, épais de cinq à fix lignes, garni d un

collier entier & peu apparent. Le chapeau eit

charnu , d'abord globuleux , enfuite convexe

,

garni de petites peluchures peu nombreufes ,

larges de deux pouces. Les feuillets font blancs

,

inégaux , très-étroits , couverts , dans leur jeu-

ne ffe , d'une membrane qui refte adhérente au pé-

dicule. Ce chimpignon croît dans l'été , dans les

( Decand. )

5?
Bull.

Agaric annulaire. Agaricus annularius

'

fi,
Agaricus ( aurivellus ) ,

ferruginto-luteus
,

pileo campanulato 3 fquamofo y ftipite fibrillofo , in-

curvo. Perf. 1. c.

Agaricus ( aurivellus ) , fi:eus , pileo lute^ferru-mrica-gineo ; lanâ molliffimâ in ftarnmulas dense

tas digefta obducio ; ftipite pallide fulfureo y annuto

jntmbranacto 3 ferrugineo ; laminis palliais > ferru-

.gincu fufeis. Batfch. Elem. Fung. Cont. i. p. 1^3.

Agaricus fitamentofus. SchoefF. Fung. tab. 209.?

Amanua filamentofz. ? Larn. vol. I. n°. 48.

Son pédicule eft, félon fon lieu natal, tantôt

Agaricus ( polymyces ) , c&Jpitofus , congeftus^

pileo umbonato-pilofo fquamofo , ochracec-fuligineo }

lamellis fubdtcurrentibus , albidis ,
pallefcentibus ;

ftipite annulato , conico , olivaceo-cinereo. Perfoon ,

Syr.opf pag. 270. — Bull. Champ, tab. J40.
ng. }>

& tab. 377.

Agaricus ( melleus ) ,
pileo convexo ,

lutefeente ,

fufco irrorato ; lamellis pallidls ; ftipitibus annulatis y

agiregatis yfarâis. (Eder. Flor. dan. tab. 1013.

Boit. Fung. tab. J41. Optima.

Agarieus ( congregatus ) , ftipitatus y
pileo cort

oh
xexo J fquamofo , fabfufco y lamellis albidis ;

petio*

tereti Jhfcefente > bafi craftufculo ; vélo Ù annaiQ

albido. Boit. Fung. tab. 140.

tres-droit, tantôt courbé & afeendant, entouré Agaricus fufco-pallidus. Boit. 1. c. tab. 136. v

d'un anneau fort petit , raboteux} il fupporte un
|

rietas.

chapeau convexe, ordinairement large de trois

-pouces , jaunâtre , furmonté d'un* mamelon peu
fenfible, d'une confiftance ferme, parfemé d'é-

-cailles brunes, raboteufes, garni en deUous de I vol. 4. pag. 164.

Agaricus ftipitis. Soverb. Engl. Fung. tab. ior.

Agaricus cumulatus. Wither. Bot. Arrang.edit. 3-

lames fines , d'abord d'une coukur pâle
, puis plus

fi.
Agaricus mutabilis. Schœfif. Fullg. tab. 9*

foncée. Dans la variété fi , les pédicules font mis», n ^ V^\ T Tu T L rS
les couleurs plus foncées, le chapeau couvert de

Batfch
*
E,em

"
Fung

-
tab> ^' hg

'
2°8 '

petits flocons un peu déchirés. Cet agaric croit en ! Agaricus annularis. Bull. Herb, tab. 543

\
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Ce champignon eft d'une couleur fauve ou

ronfle > fon pédicule charnu , cylindrique , fou-
vent un peu courbé à fa bafe , long de quatre à
cinq pouces, muni d'un anneau entier, redreffé,
en forme de godet

, glabre ou garni de petites

10J

Ce champignon eft d'une couleur fiuve-claire;
fon pédicule glabre, cylin irique, long de quatre
à cinq pouces, un peu courbe à fa bafe. Son cha-
peau eft d'abord conique. Ses bords s'élargilîent

crames dans la variété *. Le chapeau eft convexe, un lever 5 mais fon centre eft toujours un peu proé-

£,Tr
m

-

!"ent V
J
rS

'?
cent

!"? •
tacheté de Petites minent

' Ce cha Peau eft u" P^ charnu , & conti-
ecailles noirâtres dans la variété *, & glabre dans I nue avec le pédoncule; il eft garni en delTous de

nu*,
6te

*' re?,
bor

?
s font ent!ers ou un peu fi- I lames nombreufes, inégales, de la même couleurnueux

,
non étales

j les lames jaunâtres ou blan- I que le chapeau j elles font recouverres, dans leur

ïï- ir defce?<*ant légèrement fur le haut jeuneffe , d'une légère membrane qui fe déchire

,

danil ç : r
te

P
te fe trouve en automne & forme un collier peu prononcé. Ce champignon«nsies forets, fur les vieux troncs ou tout au- croit en groupes dans les bois, les routes, les

près d eux
; elle croit quelquefois en groupes très-

' ' ' " '
~

)

.
54- Agaric couleur de rhubarbe. Agaricus

rhabarbarinus. Perf.

yfo y hcmifpkAnco

an-

ubumbonaio
, concentrice pïlofo-fquamofo

nulofugaci. Perf Synopf. pag? 271.
J

Ce champignon a une couleur d'un jaune de
rhubarbes,

fc ft fans odeur & fans fay
'

eur> Son

( Decand. )

37. Agaric pon&ué. Agaricus punSatus.Vexî.

Agaricus pileo convexo , levi , canefeente-umbrino ;
lamellis diftantihus , umbrinis ; ftipite fibrillofo y an-
nulo obfoUti diftante. Perf. Synopf. pag. 274.

Agaricus helvolusy var. jî. Perf. Obf. Mvcol. i.

pag. 49.

Ce champignon a de très-grands rapports avec
le précédent; il en diffère par fa couleur plus

P^dicul* eft Inno ~Â1"aZ^"
1 ~ '"" ;

'
,avcur

- ?°"
I
foncée de terre d'ombre & par fon chapeau , dont

natre, Cela if? kff m?
tr°1S

P°
UC

f
S

' Jau " le centre n
'

eft Point Proéminent. Ses lames font

d'abord hémifnh^
a ecaitleux

5
fon chapeau

, mo ins nombreufes, fon pédicule filamenteux. II

d'un à deu?TZ? ù
1>U1S Frefl

*Ue p ',
ane

>
!
arSe croît dans le$ mêmes lieux que le précédent, mais

j* ^ > , ~ r— »«^uw , rui5 nemue piane, large

cenre
UX POUC

1
S
' d*Ww» Peu élev/à foncemie couvert de poils & d'écaillés concemri-

MrilL
8 Cn de

f°
us de ,amiS d

'

un Jaune ^
éft IVf

"" Pe" rde
,
vées

- L'anneau du pédicule

d'Hefr^fT Se ch*niP'gnon croît dans la forêtHe^yme, fur le tronc pourri des fapins.

croît dans les mêmes lieux que le précédent, mais
il eft plus rare.

38. Agaric bronzé. Agaricus brunneus. Perf,

Agaricus pileo carnofo y piano , obtuse umbonato 3

ex cinnamomeo umbrino ; lamellis diftantihus , con-

Jiipite longiufculo , fibrilUfo y dilutiore ;

3J« Agaric ridé. Agaricus caperatus. Perf. \firiis albidioribus , annulo obf

rufol Zfihf0tUanU
f *

Pile° Carn°f° > w**

,

JrlJ? t™" CHrln0
'> Umellis 'onfmisjub-

tlXf'
PerL °bl

-
My C°l * • P- 48 , & Synopf.

à fa°b

n

,£
éd
^
U

!
e e

w
cy ,indritl

ue
.
un peu tubéreux

deIW P
ûr'

leSerement écailleux au deftus

chaoean ^ °b
l'

qUe
^ UI rent°ure

*
51 fou"em un

bre ri"
,arge

.

e qUaire Pouces ^ campanule, gla-

conU
ha

,

rnu - lacuneux& ridé à fes bords, d'une I r , ,
-

, . , ç &r »„^^^^^^^^^ parles' fr
Cr°K^ k *"" '"*"»*'

Synopf. Fung. pag. 274. n°. 16.

Son pédicule eft un peu courbé ., fibreux, mar-
qué de ftries blanchâtres , long d'environ trois

pouces
} épais de trois à quatre lignes 5 il fupporta

un chapeau charnu , de couleur fauve un peu fon-
cée, prefque bronzé, large d'un pouce S: demi
à deux pouces, roide* plane, proéminent à fon

fommet, comprimé autour; les lames diftantes

entr'eiles , de la même couleur j Panneau peu
marqué.

nomhrA ..r ^"'F**^j sarm en uckous Oe James

B~ a
S
?
un Peu "»««»• H croît prefque fo-#** dans les bois de hêtres.

* 4

36. Agaric pailler. Agaricus helvolus, Bull.

4?

parmi les pins*

39. Agaric à pédicule courbé. Agaricus fiexip es.

Perf.

Agaricus pileo fubcarnofo y acute umbonato , fom//^
ph&rico , fubfiùrillofc 3 cinnamomeo ; lamellis fui-
diftantihus ± concoloribus ; ftipite longo > fibrillofo ,

*nnu/n ~Lr ? » . ^ ^ * wjr.*f.^*tV , u^u/jum i unauiaio yî

>f

p f
- p^. 273.

Sa couleur eft d'un jàune-canelle ; fon pédicule
• ^^^«/^.Scvrerb.Engl.Fung.tab. 173. I flexueux & même ondulé à fa fuperficie , luifanc

X z
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long de deux ou trois pouces , large d'environ

A G A .

Cette efoece eft remarquable par fon pédicule ,

deux lignes s il fupporte'un chapeau "large , tranf-
]
renflé dans le bas comme une tige.d'oiguon : il eft

parenr, point ftrié, médiocrement charnu *
proé- blanchâtre , un peu roux à fa bafe , glabre ou le

minent & un peu aigu à fon fommet , hémifphé- I plus fouvenr velu en defloùs du collier ,
piem ,

rique., légèrement fibreux, garni en de-flous de fibreux intérieurement, long de cinu à iix pouces,

lames'' planes , échancrées , conniventes , larges 1 épais d'un demi-pouce à fa bafe ; il fupporte un

d'une à deux lignes, recouvertes, dans leur jeu- chapeau d'abord globuleux, puis campanule, puis

pefle, d'une membrane blanchâtre qui fe déchire, convexe, & enfin prefque plane, blanchâtre, cou-

& forme un anneau peu fenfible. Il croît dans les vert d'un tiffu pelucheux, quelquefois blanc. Il

mêmes lieux que le précédent.

40. Agaric à gros pédicule, Agaricus macropus

Perf. .

gine

iricus magnus
9

pileo carnofo , convexo ; m
ijlexo , crujlalino ; fquamulis pilofis , canefc

[parfis obfi

fiipite magno , longo , albido ; annulo obliquo , fub-

obluttrato. Perf. Synopf. pag. 275.

Son pédicule eft ferme, très-gros , fibreux,

blanchâtre, long de quatre à cinq pouces, épais

d'un pouce , écailieux vers fon fommet , muni

d'un anneau blanc , oblitéré, à peine large d'une

ligne. Son chapeau eft charnu , convexe , réfléchi

à fes bords, large de trois pouces, ridé dans fon

milieu , parfemé de petites écailles blanchâtres &
comme pileufes 5 garni en deiïbus de lames d'un

{*aune-canelle, un peu ventrues, prefque créne-

éesyprefque toujours rongées par les limaçons.

Il croît parmi les pins , dans la forêt d'Hercynie.

41. Agaric élargi. Agaricus latus.

croît en été, fur les couches & dans les ferres

chaudes.

45. Agaric luftré. Agaricus nitens. Bull.

Agaricus folharius , pileo helvolo , nitente , cam-

punuiato , dein convexo j laminis nigro-albo macu-

lads ; fiipite albo , pleno
9
tenui , bafi fubincraffato ,

rfift

tab. $66. fig. 4. — Non Perf tfch

Sowerb. ( Foyei AMANITE luftré , n°. 54.)

44. Agaric coronille. Agaricus coronilla. Bull.

Agaricus pileo fulvo , rufefcente, maxime convexo ,

umbonato ; laminis Ubkrzi , rotundatis , rubris ; fiipite

albo, vixffiulofo; annulo rotundato , integro
y
fugacu

Bull. Herb. tab. 597. fig. 1. — Decand. Flor.

franc, vol. 2. pag. 102. n°. 544.

Son pédicule eft blanc, glabre, cylindrique, à

peine fiftuleux, muni d'un collier arrondi, entier

& fugace J long d'environ deux pouces. Son cha-

peau eft très - convexe } il devient quelquefois

plane , avec le centre proéminent , d'un fauve-rouf-

feâtre, charnu, arrondi. Son diamètre varie d'un

fubc&fpitofus , pileo carnofo, à deux pouces. Les feuillets font rougeâtres, libres,

(

45. AGARIC pilule. Agaricus piluliformis.

Agaricus câfpitofus , parvus , rufefcens , pileo fere

fph&rico , rufefcente ; margine integro , albo ; laminis

albis , liheris; fiipite albo , fiftulofo. Bull. Herb.

Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 201.tab. 112.

n°. 543.

9
nato-adnexis , argillaceo-cinnamomeisy fiipitefolido ,

fibrillofo , pallefcente- albo , cortinato. Perf. Synopf.

pag. 276.

Sa couleur eft d'un jaune-falej fon pédicule

plein 3 d'un blanc-fale, long de deux à trois pou-
ces , épais d'un poucé^ foutenant un chapeau
charnu, convexe, puis plane, large de quatre à

fept pouces , d'une couleur plus foncée à fon dif-

que, garni en deflbus de lames nombreufes, con-
niventes , un peu échancrées , larges de trois

lignes. II croît au milieu des marais, dans la forêt

d'Hercynie.
r

- 42. Agaric à tiges d'oignon. Agaricus c&peflipes.

Perf. •

Agaricus c&fpitofus , pileo campanulato y firiato ; j
rompt point, comme dans les autres efpèces. Il

lame/lis liberis y fiipite ventricofo* bafi folido.Perf. croît en automne, par groupes, fur la moufle,

Synopf. pag. 416. n°. 293. — Sowerb. Fung. rab.
J
au pied des arbres. (Bull. Decand.)

Decand. Flor. franc, vol.

n°. ^46.

Son pédicule eft blanc, fiftuleux, glabre, cylin-

drique, long d'environ un pouce & demi. Le cha-

peau eft prefque fphérique , roufleâtre , large de

quatre à cinq lignes. Sa fuperficie eft fèche ,
fes

bords blancs & entiers, fa chair ferme; les feuil-

lets blancs , libres, inégaux , recouverts ,
pendjnt

toute leur vie , par une membrane qui s'étend

du pédicule aux bords du chapeau , & qui ne fe

2. 2. pag. 202.
§ IIL CoRTINARIAt perf> Point de co;p. pédi-

cule central ; lames qui ne noircifient point en vieil-

*.. Agaricus ( cretaceus ) , totus albus. Bull. Herb. 1 lijjant > recouvertes , dans leurjeuneffe , d'une mem

tab. 374.

£. Agaricus (luteus) j totus luUus. With. Bric.

Arr. 3. pag. 344.
*m

brane incomplète , qui laiffe fur le pédicule un an

neau filamenteux.

46. Agaric bleu, Agaricus cyanus. Perf. ,
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.
Àgaricus totus violaceus, nitidus , pileo carnofo , |

de trois à quatre pouces, épais de fix lignes; il

gkbroj ftipite fubbalbo > palUfcente. Perf. Synopf. I fnpporte un chapeau pileux, écailleux , proémi-
pag. 276. n°. $0. — Schœff. Fung. tab. 34. fig. y. j

tient à Ion centre , large d'un pouce & demi, en-

fi. AgÙricus (cwulefcens), pileo carnofo , con- ^V^'T Î^S'S ï?^ A* co » {*ut fer
T

vexa, pallia litote*; lamellis ex cndJci^amo^ \lf^\
les lamespu verulentes. Il croit parmi

mis ; ftipite bnvïujculo . ctruleo \ bulbofo ; bulbo I
*" PInS -

d*,1S '* f°ret d **W*-
ma'ginato

9 pallido. Schœff. Fung. tab. 34. I *~ l^**+~a* • 1 j t AD '**
• 50. Agaric d un violet-cendre. Agaricus vio-

laceo-cinereus. Perf.

Agaricus pileo carnofo _, hemifpkârïco , puncïato y

Ce champignon eft très-élégant par fa couleur
d'un bleu-violet. Son pédicule eft long de deux ou
trois pouces , épais d'un pouce , bulbeux ; le bulbe
un peu comprimé , entouré d'un rebord pâle J le

f?u

%
mubf° >

ruSff», vtoiaceo-ctncrco
; amellts d,f

**a* A* !« .L.^-* t..-i- i _ / j- .
r

1 tinctis , purpura Icente-umbrinis i ftiPUe bulbofo . con-refte de la partie fupérieure du pédicule couvert
d'une membrane bleuâtre ; la partie inférieure
fibreufej le chapeau très-charnu, large de trois j

Agaricus violaceus. Schœff. Fung. tab. 3

tinctis
, purpurafeente-umbrinis ; Jîipite bulbofo , con-

coure. Perf. Synopf. pag. 279. n°. 34.

Sthrank, Flor. bav. 1. pag. 608.

Son pédicule eft bulbeux; fon chapeau charnu,
hémifphérique , d'abord violet & tomenteux : il

pouces & plus, convexe, quelquefois d'un bleu-
pâle; les lames d'un bleu plus foncé, qui s'altère
avec 1 âge. Il croît dans les forêts.

<* ~ — ~— "— —' - ^ — ^-— — ^--w-*ww w mm m »

47. Agaric violet. Agaricus violaceus. Linn. I Prend >
.

en vieilliflanc , une couleur fombre &
A A . . ., . I brune ; il eft pondue, un peu ridé & légéremen-
Agancus ftipuatus , pileo rimofo ; margine viola- * *-<•'•" * -'

'

r....A ,

ceo
} tomentofo ; ftipite c&rulefcentt , lanâ ferrugineâ.

Linn. Syft. Plant, edit. 4. pag. 602. — Mich. Gen.
Plant, pag. 149. tab. 74. fig. 1. — Boit. Fung.
tab. 52.

Ce champignon, qui paroît fe confondre avec le
iuivant

, a fon pédicule bleuâtre , couvert d'un du-
vet fr-rrii*;ffiA .i V . I! C. - _i _ cr,

écailleux. Les lames font féparées & décurrentes
fur le pétiole. Il croît dans les bois de chênes \ il

n'eft pas commun.

yr. Agaric brun-claîr. Agaricus badius.

Agaricus pileo carnofo , convexo , umbrino , ni-

tido ; lamellis obfcure cinnamomeis \ pulverulentis 3ç " . " r™**™* uicuati^ , cuuvcix u un au- r uao ; lamellis objeurè cinnamomeis y pulverulentis ,v« rerrugmeux
j il fupporte un chapeau crevaffé.

J
confertis ; ftipite terni , fibrillofo > Jubbulbofo , caru-t ,

]wp^ ' " ,uKFullc U11 ^."apeau crcvaiic. i conjertis ; jtipue tenui y pbn

hnlK r J'
Sj comsnteux

î
fon Pédicule I /^/i^. Perf. Synopf. 279.Dulbeuxj fon chapeau enveloppé d'une membranem»nce, bleuâtre, qui fe déchire, & refte en un

anneau peu marqué fur le pédicule. Il croît fur les
bords des forêts.

48. Agaric nu. Agaricus nudus. Bull.

Agaricus gregarius
} pileo carnofo , convexo s piano;

margine repando , e violacée fubrufefccntc ; lamellis
conféras

, dilute violaceis ; ftipite fublongo , tenuif-
c"to cylindrico, nudo , concolore. Bull. Herb. 439.
ng. A. — Pe rf. Synopf. pag. 277.

Selon M. Perfoon , ce champignon eft très-voifin
au précédent, & peut-être le mêmej mais il en
jMere par fon pédicule à peine bulbeux, par l'ab-

l

Agaricus fubpurpurafens. Batfch. Elem. Fung f

tab. 16. fig. 34. ?

Son pédicule eft grêle, fibreux, un peu bul-
beux, épais de trois ou quatre lignes. Le bulbe
eft ovale } le chapeau charnu, convexe, luifant,

bleuâtre, d'une confiftance épaiffe, large de deux
ou trois pouces, garni en deflbus de lames ferrées,

d'un brun-jaunâtre, fe couvrant, dans leur vieil-

leffe , d'une poufllère épaiife. Il croît fur les colli-

nes , parmi les gazons.

52. Agaric terre d'ombre. Agaricus umbrinus.

Perf.

lence d'une enveloppe membraneufe. Son chapeau I .
Aëar

'

tcus Pile0 carnofo , opaco, lamellifque diflan-
*" charnu

, plane , convexe , jaune & violet à (es I
tlbus y umbnn

'

li i fi'P' te oreviujealo
, crajfo

, ex albi-
bords

, pU i s rouiïcâtre , large de deux lignes ; fes I
cante-fubctruUfcente. Perf. Synopf. pag. 280.

ames «
A
Un violet-clair , nombreufes ; fon pédiculem

^ grêle & cylindrique, de couleur violette. II

«oit en groupes dans les bois de pins.

49- Agaric d'Hercynie. Agaricus kercynicus.

ane

A-agaricus pileo umbonato
, pilofo , fquamofo , vio-

lac'o
; lamellis fubdiftantibus , pulverulentis ; ftipite

0ngo
y folido , ctrulefcenu. Perf. Synopf. pag. 278.

une belle efpèce, d'un bleu-foncé. Son pé
Ceft
cuie e» plein , légèrement bulbeux , velu, long

brun-fonce^ ainfi que les lames; il e(t foutenu par
un pédicule long d'un pouce & demi , épais de neuf
lignes, blanchâtre en dehors , un peu bleuâtre en
dedans ou rougeâtre. On le rencontre dans les

forêts.

55. Agaric à couleurs variables. Agaricus va-
riecolor. Perf.

Agaricus pileo carnofo , convexo , rufo-fpadicto ;
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margint fw>tomentofo , violaceo ; lamellîs confenh ,

ex albido dïluù fuligintis ; ftipite brevi , fuhbulbofo ,

albido % ctrulefcente. Perf. Synopf. pag. 280-

Cet agaric n'eft pas corn rmn : on le trouve dans

colore. Bull. Herb. tab.

franc, vol. 2. pag. zoo.

598.y Decand. Flor.

Ce champignon s'élève fur un pédicule plein,

charnu, fibreux., en cône renverfé, de coire^r

les boisson pédicule eftprefque bulbeux Jong de
]
fauve-rougeâtre, long de trois à fix pouces, fou-

deux pouces & plus, large d'un pouce, d'un bleu- tenant un chapeau de même couleur, d'abord

pâle y il foutient un chapeau convexe, charnu, I fphérique , enfuite convexe, puis plane, un peu

d'un jaune-clair ou un peu foncé, épais à Ton dif- I roulé en deffous à fes bords. Sa chair eft ferme,

que . luifant , prefque tomenteux & violet à fes I épaiffe, jaunâtre i fes lames minces, nombreufes,

bords, large de trois à quatre pouces, garni de

lames nombreufes, d'un blanc fali de noir, lui-

fantes , un peu jaunâtres à leurs côtés.

$4. Agaric bicolore. Agaricus bicolor. Perf.

Agaricus pileo carnofo , convexo , rufefcentt-fufco ; I les bois.

margint involuto 3 fubtomentofo y lamtllis dilute vio-

laceis ; ftipite crajfo , fubtuberofo 3 tomentofo , conco-

fort. Perf. Synopf. pag, 281.

inégales, un peu jaunes > décurrentes fur le pédi-

cule ; recouvertes, dans leur jeuneffe , par une

membrane blanche , qui fe déchire, laiffe des

lambeaux fur le bord du chapeau , & quelquefois

des écailles fur le pédicule. Il croît, ou folitaire,

ou en groupes peu nombreux, fur la terre, dans

57. AGARIC hydrophile. Agaricus hydrophilus

Bull-
]

Agaricus violuceus. Sowerb. Engl. Fung. ub.
J

Agaricus cs.fpi:ofus , pileo ruftfcente-ferrugineo ,

margint ftriato vcl finuofo ; laminis numtrofwribus ,100.?

Il s'élève fur un pédicule épais, long de deux
^amomtis Jibens; ftipite albo-fiftulofo. Bulliard,

Dec. Flor. fra;.ç. 2. pag. 201
pouces, tomenteux, prefque tubéreux, foutenant

j

iicrD
*
tat)

* 5 11 -

un chapeau convexe , charnu ,
large de deux pou- Son péa ;cule e ft fiiluleux, blanc, cylindrique,

ces , d une confiftance compaâe , d un blanc-vio
{ de deux ou trois es & , us $ foutenant

let en^ dedans, blanchâtre a fes bords, un peu un chapeau d'un fauve gtifâtre ou rougeâtre,
rouffeatre en dehors

,
garni de lames d un violet- l d^bord g iobuIeux , enluite en cloche , puis con-

clair, larges de deux ou trois lignes, fe détachant
J vexe & enfin lane> Ses bords font fouvent

facilement. Il croît dans les forêts.

jy. Agaric muqueux. Agaricus mucofus. Bull.

flriés , quelquefois fihueux i les feuillets nom-
breux, de couleur canelle, inégaux, non aihé-

rens au pédicule, recouverts , dans leur jeuneffe,

Agaricus pileo carnofo, umbonato
3 vifeofj y cruf- I par un réfeau blanchâtre qui fe déchire , & laide

talino; lamellis primo purpurafetntibus y dein ftrru- de légères traces fur le pédicule, & quelques

gineis y ftipite tranfversïm in fquamas cartilagineo-
j

lambeaux fugaces fur le bord du chapeau. On le

gel.itinofas rupto ; primo annulo fubobfoltto. Bull. I trouve abondamment dans les bois , après les

Herb. tab. 549 , & tab. $96. fig. 2.

Agaricus colUnitus, Sov/erb. Engl. Fung. tab. 9.

Perf. Synopf pag. 281. n°. 39.

On diftingue affez facilement cet agaric à fon

pédicule hériffé d'écaillés cartilagineufes, irrégu-

pluies de longue durée. ( Bull. Decand. )

58. Agaric écailleux. Agaricus fquamofus. Bull-

Agaricus fufeo-nigricans , tôtus fquamulofus ,
pileo

irgine fubciiiato ; laminis fert reflis , non decurren-

ftipite etntro molli; apict albo ^fquamis deft

lières, un peu gélatineufes , provenant des débris t tuto. Bull. Herb. tab. 266.— Decand* Flor. franc

d'une coiffe incomplète : il eft un peu bulbeux à fa
j
vol. 2. pag. 201

.

bafe , plein , cylindrique , de couleur jaune î il fou-

tient un chapeau d'abord globuleux, puis con-
vexe , enfuite prefque plane , glabre, orbiculaire,

d'un jaune plus ou moins clair, large de trois à qua-

Cet agaric eft tout entier d'un fauve-foncé, à

l'exception du pédicule , qui eft plein ,
cylin-

drique , mou dans le centre , revêtu d'écaillés

tre pouces, garni en detïous de lames d'abord pur- f
eluchees

.

da
?
s tout

.

e
.

,a P««e V" etpit a nu dans

purines, puis brunes, recouvertes, dans leur jeu-

neffe , cfune membrane blanche, filamenteufe. Il

croît fur la terre* d^ns les forêts.

$6. AGARIC hybride. Agaricus hybridus. Bull.

fon premier âge ,
glabre dans la partie recouverte

par le chapeau dans fa jenneffe. Ses écailles for-

ment une efpèce d'anneiu vers le haut du pédi-

cule. Le chapeau eft d'abord hémifphérique, puis

convexe ou fouvent un peu protubérant à fon cen-

tre t tout hériffé d'écaillés pelm liées, un peu cilié

Agaricus pileo obeonico, fiavo-rubtjcente , fph&- I fur fes bords, large de quatre à cin^j pouces} les

rico , convexo y piano; margine rtvoluto ; lamtllis

fubdecurrtntibus , flavis 3 membranâ caducâ , albâ
. m , décurrens- Ce champignon doit en automne, dans

hïnç. indc obteciis ; ftipite carnofo, folido; pileo con- i les bois, fur les vieilles fouches. (BulL Decand.)
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J9- Agaric laineux. Agaricus lanuginofus. Bull,
f
cave en vieilliffant 8c à rebords relevés 5 garni en

Agaricus pilco brunneo , tomento lanato , conco-
ure jftnsïrn rarefcente tecio; lumeilis liberis , badiis;

ftipite p/eno, nigro
, fubftriato. Bull. Herb. tab. 37O.

Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 199.

Cette efpèce eft munie d'un pédicule plein, |
P«mi la moufle ou fur les vieux troncs,

long de deux pouces , cylindrique , légèrement
rayé de brun , fourenant un chapeau de même cou-
leur, recouvert d'un riiïu drapé 8e laineux, fort

. -, - .- . .
le

clair, couvertes dans leur jeune fie ci un tifiu fila-

menteux , qui te détache & forme un collier en ré-

feau ptu marqué. Il crcît en automne, par groupes

peu confidcrables, dans les bois de haute futaie,
_ a t *

61. Agaric taché de Guis. Aearicus h&matc-
chtlis. Bu IL

touffu dans la jeuneife de la plante, qui s'éclaircit I Agaricus fubolivaceus ftm Ltefcente-fufcus , Jî'-phc
fur les bords à mefure qu'elle avance en âge. Lorf- I

oblongo
, fubbulbofo , lutifeente , tinei ambïente rubfa

qu elle approche de fon dépériffement, le chipeau I f*P* notato ; lamellis emarginatis , luufcente- cinkà*
n eft plus laineux qu'à Ton fommet, & le refte eft I momeis. Bull. Herb. tab. 596.
comme fatiné. Ce chapeau eft d'abord fphérioue % I franc, vol. 2. pag. 198.

Decand. Flur.

puis campanule, puis conique, & enfin fes bords fe
relèvent & fe fendent. Les lames font fauves, li-

$. Agaricus notatus. Perf. Synopf. Fung. pag. 296.

wes, inégales, élargies. Les bords du chapeau, dans
J

Sa couleur eft d'un fauve-clair; Ton pédicule
JeurjeunefTe, font lûtes au pédicule au moyen d'un I plein, charnu, cylindrique , long de fïx pouces ,
tnlu aranéeux, dont une partie refte attachée au I épais d'un pouce à fa bafe, jaunâtre, coupé dans
chapeau, & l'autre au pédicule. Il croît au printems I le milieu de fa longueur par une ligne rouge; il

« en automne, dans les bois, folitaire ou géminé >

r L ~ !

' ^ ' ~

/ n „
p,iK fur Ies vieilles fouches & fur la terre.

( Bull. Decand.
)

60. Agaric à tête Iuifante. Agaricus lamproce-
pkalus. Bull.

Agaricus ctfpitofus
, ferrugineus ê pilco carnofo

,obtuse umbonato
, nitente ; lamellis latiujeulis , de-

p
r

î!

W
£ .

>
obfcuriorib«s i fixité fubincurva , folido.

Ju I. Herb. tab.
y 44 . fig. 2i _ Dec . Flor. franc,

vol. 2. pag. i99 .

Agaricus lucidus. Perf. Synopf. Fung. pag. 299. j

fupporte un chapeau convexe , puis plane , large

de quatre à cinq pouces, garni en de (Tous de
lames inégales , non décurrentes , couvertes dans

leur jeuneflé d'une membrane en téfeau , qui

laifle , au haut du pédicule , un anneau à peine

fenfibie. Il croît dans les bois de hêtres , en au-

tomne*

63. AGARIC aranéeux. Agaricus araneo/us. Bull.

Agaricus pilco cefianto , violaceo ^fiaro vel nigro f

margine revoluto , pedunculo adnato ope membrane

araneofk ,• laminis primo albis , dein cinnamomeis

vel caftaneis ; (lipite pleno , bofifubincrujlato. Bull.

Jl
eft tout entier couleur de rouille. Son pédi- Herb * cab ' 598 - fi S- *• B - ~ Decand. Flor. franc.

culeeftghbre, plein, cylindrique, fouveut unpeu vol. 2. pag. 198.

Agaricus glaucopus. Perf. Synopf. Fung. pag. 252,

m. Agaricus violaceus. Bull. Herb. tab. 250 , &
tab. 544. fig. H.— Lam. Flor. franc, p. I28i,n°. 8.

£. Agaricus cajfîpes. Bull. Herb. tab. 96.

y. Agaricus nitidus. Bull. Herb. tab. 431. fig. 1.

<T. Agaricus promeus. Bull. Herb. tab. 451. fig. u
e. Agaricus rimofus. Bull. Herb. tab. 45 1 . fig. 4.

Ç. Agaricus helveolus. Bull. Herb. t. 431. fig. j %

1. Agaricus cinnabarinus . Bull. Herb. tab. 43 r.

courbe a fa bafe , décurrent fur le chapeau, long de
«ois pouces, foutanant un chapeau prefçjue fphé-
'Sue a fa naiflance, enftiite convexe, puis prefque
piane un peu proéminent dans fon centre, luifant
*

'

deflus
, large de deux pouces, garni de lames

^ges, inégales, un peu décurrentes furie pédi-^e, recouverce* , dans leur jeuneffe, d'une mem-
brane aranéeufe qui laifle fur le pédicule un an-
"eau peu fenflble.

61
• Agaric châtain. Agaricus cjjluneus. Bull. I

- Agaricus gregarius
, fubparvus , pi/eo fubcamofo

«mpanulato
, fubbadio aut fordide violaceo, umbo-

«0 i lamellis confiais , diluu ferrugineis y ftipite . . .. .

^yjubtenuijbrillofo, albido. Bull. Herb. tab. 268. I
Agaricus ( Euîhardi ) ,

piieo carnofo , rufefeeme ;
Herf. Synopf. pag. 108. — Decand. Flor. franc. I

lameillS ùftintïis
_,

cinnamomeis ; ftiphe bulbofo j
1

bulboovato
t
cinnabarino. Perf. Synopf. Fung. p. 289.

fig-5-

vol. 2.

So

P«ig. 199.

ion pédicule eft d'un blanc tirant fur le brun,
V »n

, cylindrique, continu avec le chapeau , longde deu
fatin' a*

tfOIS Pouces > foutenant un chapeau

fur 1 h
Un brun"marron » quelquefois blanchâtre

es bords
, d'abord convexe Se campanule , con-

Buïliard a réuni fous une même dénomination
un allez grand nombre de plantes , différentes en
apparence , mais rapprochées en réalité par un
caractère facile à faifir. Dans leur jeuneflé , les

bords du chapeau font liés au pédicule par une

l
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membrane fi lâcha ,

quelle femble une toile dV Cette efpèce eu remarquable par la courbure de

raienée tendue par-dcflus le* feuillets. Le pédicule- fon chapeau , qui pareil quelquefois comme bnfe.

e\\ plein , cylindrique , plus ou moins renflé à fa Ce chapeau eli charnu , un peu aplati ,
large de

bafe, muni de fibrilles radicales très-petites. Le trois pouces, de couleur olivâtre , brune ou ter-

chapeau eft d'abord hémifphérique , & fes bords ireufe, réfléchi fortement a ^^or
f
s^\ 1^'

fe recourbent en dedans : peu à peu ces bords ment flexueux , finue. Le pédicule eft fibreux,

s'étaient , mais te chapeau refte toujours convexe, bulbeux, un peu luifant , long d un pouce «

Sa couleur eft marron . violette, jaunâtre ou noi- demi ; les lames crépues , olivâtres. Il croit a

râtre. Les lames font nombreuses , inégales-; d a- l'ombre, dans les bois de hêtres.
, *> r • 1» 1 __^^!!„ I

bord blanches , & enfuits d'une couleur canelh

ou marron. La grandtur & les dimtnfions de ce

champignon variant beaucoup. 11 croît en automne,

dans les bois. ( Bull. Decand.) ( Voyei Amanite ,

n*. 13.)

64. AGARIC turbiné. Agaricus turbinatus. Bull.

67. Agaric fi

Perf.

Agaricus pileo conxexo lamcllifque ollvaceis ; fii-

pite fubcorto , cavo y
pallcfcente-albido ; bafi albo-

villofo. Perf. Synopf. Fung. pag, 284.

p. Agaricus ( fubfîmilis ) , pileo vifcofo 5
molli ,

Agaricus pileo convexo , carnofo , fordidc lateo ;
J fu/igineo y fulvo y lamellis ïaiiufculis >

primo cliva-

centro fufctfcente y laminis rufis , fiipiti adhArentibus > I ctîS ^ ^c ia cinnamomeis y fiipitc cylindrico^ dîluù

minime decurrentibus ; fiipite bafi tubtrculato > fqua-
J

ctrulefcente. Perf. I. C.

mulofo , folïdo ; annulo fiUimentofo , tubro notato.

Bull. Herb. tab. 110. — Decand. Flor. franc, vol.

2. pag. 196.

Agaricus ( turbinatus) , pileo carnofo ,
convexo-

J
jaunâtre ; les bords minces; fa couleur olivâtre,

piano, fubvifcofo y fulvo 5 fcrrugineo ; lamellis fuk-
j a in f] Q lie ce lje <jes lames

,
qui fe couvrent d'une

vitellinis y fiip.te bulbofo , bulbo marginato y cortinâ
j
poufliere canelle. II croît dans les forêts j il cil

Son pédicule eft creux , un peu tors , d'un

blanc-fale & velu , long d'un pouce & demi,

épais d'un demi-pouce & plus; le difque tronqué,
•
r r_ _ . 1 _

r
1 - ' r. 1 « *Al-X+±+

ferrugineâ. Perf. Synopf. pag* 294. ? d'une faveur amère. La plante /1 eft plus amère.

fi. Agaricus ( callochrous ), pileo fublatojtcco , fon chapeau eft mou & vifqueux -fes James
i

plus

purpurafccntious ; fiipk*
hr6«; fon pédicule cylindrique , d un bleu-clair.

luteo y lamellis amène

pallido , bulbofo j bulbo marginato. Perf. Synopf.

pag. 282.?

M. Perfoon la regarde comme une efpèce dif-

tin&e.

V

Agaricus ( turbinatus , var. fi , inquinatus )

fubumbrino , maculato , margine vifcofo y L

fiipite craffo , bulhofe

flavefeente. Perf. 1. c. pag. 294. (

fes proportions.

65. Agaric décoloré.

Perf.

Agaricus decolorans.

68. Agaric fauve-biftré. Agaricus fulvo-fuligi-

neus. Perf.

Agaricus pileo fubvifcofo , fulvo - fuligineo feu

furdide ochraceo olivafeente y lamellis conféras ,
pur-

purafeente olivaceis y fiipite fubbulbofo y fibrillofo >

dilutecirulefcente. Perf. Synopf. pag. 284.

Cette efpèce tient le milieu entre les deux va-

riétés précédentes. Son pédicule eft à peine bul-

Agaricus pileo vifcofo , fiavido y lamellis prima I beux , d'un bleu-clair, hbreux } le chapeau lége-

purpureo-c&ruleis , dtmum cinnamomeis y fiipite gla- I rement vifqueux , d'une couleur fauve-biftrée 011

bro
, fubtuberofo y albido y cortinâ ferrugineâ. Perf,

|
d'un jaune On peu verdâtrej fa fubftajice blanche,

Synopf. Fung. pag. 283.

Son pédicule eft glabre , épais, blanchâtre, un
J cro ït dans les foiêts.

•peu tubéreux j long de deux à trois pouces, épais

de deux ou trois lignes ; fon chapeau vifqueux ,

charnu, d'abord convexe, puis plane, large
J cm/ Perf.

d'environ deux pouces j les lames étroites , d'un

infipide j fes lames nombreufes , d'un pourpre

olivâtre , adhérentes en totalité au pédicule. H

</<

ourpre bleuâtre dans leur jeunefle , puis de cou-
leur canelle. Il croît dans les bois de pins.

é. Agaricus infracius

irnofo 3 olivaceo
y ft

ifrafto , infiixo ; lai

ifpis y fiipite bulbofo y pileo ft

Agaricus pileo planiufculo , carnofo , vifcofo , rufo i

lamellis confertis y olivaceis , demiim cinnamomeis ;

fiipite bulbofo y patlefcente. Perf Synopf. pag. 285.

Son pédicule eft cylindrique , long de trois

pouces, bulbeux , d'un blanc-pile; il foutienrun

w chapeau convexe, puis plane, large de quatre

ort aut pouces , vifqueux , charnu , rouffeâtre, plus ronce

pallefçer.te-uruUo. Perf. Synopf, Fung. pag. 28 }. 1 dans fon centre j garni en deffous de lames
^

r^J
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d'abord olivâtres, puis de couleur can.-lle. Il croît
dans les forêts.

70. Agaric à pied conique. Agaricus conopus.
Perf.

Agaricus pileo carnofo , obtuse umbonato
, pilofo ,

ex oliyaceo y fubferrugineo ; lamellis confcrtis ê emar-
ginatis ; ftipite longo , bulbofo

> conico , in medic
velato. Perf. Synopf. pag. 285.

G À 169

Cet agaric eft fort petit. Sa faveur eftamère;
fon pédicule bulbeux, blanchâtre, renverfé , en
forme de msflue; fon chapeau charnu, d

J

abord
hémifphérique & très- blanc dans fa jeuneffe, puis
un peu proéminent & d'un fauve-clair; fes lames
diftantes , de couleur canelle. 1! croît parmi les

hêtres.

On le diftingue par fon pédicule alongé , bul-
beux, rétréci en cône, muni vers fon milieu d'une
membrane légère, à peine fenfibie. Le chapeau Perf/synopf/pag. 287,
eii charnu , un peu élevé & obtus dans fon centre ,

'

_!! m «... ^ *

74. Agaric pliant. Agaricus lentus. Perf.

Agaricus fubcdfpitofus , pallefccnte - alhus , pileo
rnofo 3 piano

y vifcofo ; lamellis confenis , planiuf
ftipite folido y fthrofo -fquamofo , cortinato.

pileux, d'un vert d olive, puis un peu rouillé; il

devient plat en vierliflanr. Les lames font nom- c ,
... .

breufes, échancrées , larges de trois lignes. Il i
hore "x, un peu écaiîleux > fon chapeau très-v if-

croît dans les forées.

II croît en petits groupes fur le tronc des arbres.
Sa couleur eft d'un blanc-pâle s fon pédicule plein

,

queux , large de trois pouces, plane, charnu, un
peu peluché à fes bords , les lames planes, étroi-
tes, décurrentes fur le pédicule.

a„ - ., , , - , , 4 . 7 S' Agaric bâtard. Agaricus fpurius. Perf.Agancus pileo laie & obtuse umbonato , argenteo- I
B J

pallido
j lameiis prima dilute vwlauis , dein arcil- I

Agancus pileo fubcarnofo , piano , umbonato , al-

7 l -&GARicbhnç-v\otet. Agaricus albo-violaceus.
Perf.

Agàri

lacets
; ftipite longo , obverse clavaio. Perl". Synopf.

pJg. z86.

Son pédicule eft long d'un pouce & demi, en
mauue a fa bafe , violât vers fon fommet , creux
dans fa vieilleflè. Son chapeau eft d'un blanc-pâle ,
argenté, large d'un pouce, muni d'une faillie
Jarge &; obtufe dans fon milieu i les lames d'abord
un violet clair, puis un peu terreufes , jaunâtres.

Il croit dans les forêts.

7** Agaric argenté Agaricus argentatus. Perf.

rfo y convexo y argenteo; difeo

:onfertis > cinnamomeis ; ftipite

bido; lamellis diftanûbusy cinnamomeis;ftipite longo ,

cavo , candido. Perf. Synopf. pag. 288.

Il paroît fe rapprocher de la variété £ de l'aga-
ric aranéeux. Son chapeau eft quelquefois jaune,
plus fouvent blanchâtre , plane, un peu charnu ,

proéminent à fon centre, large d'un à deux pou-
ers j fes lames diftantes , couleur de canelle ; Con

pédicule blanc ou un peu bleuâtre, fiftuleux, long
de trois pouces , un peu fibreux. Il croit dans les

forêts.

76. Agaric roide. Agaricus rigens. Perf.

Agaricus fubfragilis , pileo furcarnofo , convexo 9

plcno
,

glabro , pallefcentc-albido ; lamellis fubdc-

currentibus , derniim cinnamomeis y ftipite longo 9

fubtenui ; bafi fbbulbofd , villofd. Perf. Synopf.
pag. 2S8.

rrri fw concoure y coruna cinnamomea. feri.
tynopf. pag. 286.

Ce champignon a une odeur affez forte , une .

laveur amère. Son pédicule eft bulbeux , long I Son pédicule eft grêle, fiftuleux, long de trois
«environ deux pouces , épais d'un pouce

?
d'un

j
pouces 8: plus , velu, un peu bulbeux, d

J

un blanc-
Dlanoar-enté

, ainfi que le chapeau. Celui-ci eft
j

fale. Son chapeau eft un peu mou, glabre , large
convexe, large d'un pouce &demi, prefque fec , I de deux pouces, d'abord convexe, puis plane,
luitant, plus pâle à fon centre ; les lames planes , j

d'un blanc-pâle ; les lames décurrentes , de ccu-
un peu échancrées , adhérentes, de couleur ca- { leur jaunâtre dans leur vieilleflè. 11 croit dans les
neUe. 11 croît dans les bois de pins. forêts*

73. Agaric renverfé. Agaricus decumbens.
Perf.

5

ft

ft

rfo 3 umbonato
, fu

jaUcfcente y lameL

77. Agaric maculé. Agaricus maculofus. Perf.

Agaricus ctfpitofus ,
fragilis , pileo obtuse umbo-

nato y albido ; fquamis latis , d'rfformibus , umbrinis

;

lamellis confenis , primo albis , demum incamato-
cinereis ; ftipite fibriilofc , fquamofo , longiufculc ê

albo ; cortinàfi'gaci. Perf. Synopf. pag. 288.
Â Iigariew candidus. Batfch. Elem. Fung. r. pag. I II s'élève de la même bafe pîufieurs pédicules

\Û* tl

^
la fi£. 106. ? (Quaad lamellas taniiim

j
ftriés à leur fommet, longs de trois pouces, épais

Vn*L '
. I d'un pouce & plus, fibreux, blanchâtres, écait»

botanique. Supplément. Tome I. Y

#
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leux, Contenant un chapeau légèrement vifqueur >

relevé dans fon milieu > iarge de deux pouces,

blanchâtre , recouvert d'une membrane très-

naince , fugace, laiflant de petites déchirures

d'un jaune -laie > Us lames ferrées , d'abord blan-

ches, puis d'une couleur incarnate-cendrée. Il

croît en groupes dans les forêts.

a G A
trois pouces, flexueux > fon chapeau un peu chârru

,

convexe, hémifphérique , faillanc à ion centre ,

large d'un pouce & plus, d'un fond jaunârre , un

peu couleur de chair , avec de grandes taches ir-

régulières , d'un rouge de brique, en forme d'é-

caillés y les lames planes, un peudécurrentes, d'un

jaune-canelle; une membrane fugace, très-légère,

de même couleur. Il croit en automne , parmi les

78. Agaric far.guin. Agaricus fanguineus. Perf. I hêtres.

Agaricus aoceo-ruber, piko carnofo , convexo ; I o AGARIC vifeueux. Agaricus vifeidus . Linn.

lamellis diftinïlis y fiipite folido , longo. Perfoon y

Synopf, pag. 289.

agaricus ( fanguineus ), ftipitatus , fanguineo-

ruber , unicolor , annufo araneofo y fagaci , aurait-

ti+ico . Wulfc in Jacq. Mifc. 2. pag. 107. tab. ij.

lig. 3. — Sowetb. Engl. Fung. tab. 43.

Agaricus gregarius , pilco carnofo , primum con-

vexo j deinde depreffo , gelatinofo , fufeo-purpureo ;

lamellis decurrentibus , ramofîs 3
fubeintreis ; fiipite

deorsiirn incrajfato , bafi intitfque fiavo ; cortinâ ni-

291grefeente. Perl. Synopl, pag

tab. 36.— Linn.Flor.fuec. 1070. 1229

Schœff. Fung.

So^erb.

Agaricus (rubens), ftipitatus > pileo convexo y 1 Fung. tab. 7.

lamellis trifidis , p-ofandis ; fiipite longo, tota planta
j ^ Agaricus ( atropunftatus ) ,

pileo obtuse umboAn-
ruberrimd. Boit. Fung. tab. 36. nato y vifeido ; lamellis niveis ; fiipite crafftufcJo ,

La couleur de ce champignon eft partout d'un l albido , nigro y fquamulofo. Péri. 1. c.

rouge ttint de jaune-, pius foncé fur les lames.

Son pédicule eft plein, glabre, long de trois pou-

ces y épais de deux ou trois lianes, enveloppé,
dans fa jeune flV, d'une membrane tres-fugace. Son
chapeau eft.- grêle, convexe, un peu charnu , large

d'un pouce ik plus j les lames iépatées. Il croît

dans les forêts.

Son pédicule eft glabre , très-court ,
jaune à fa

bafe & dans l'intérieur , blanc en dehors, renflé ,

environné d'une membrane mince, très-lusace,

un peu noirâtre. Son chapeau tft charnu, d'abord

convexe, puis comprimé , gélatineux , large d'un

pouce & plus , d'un pourpre foacé ; les lames

décurrentes, rameufes, d'un blanc-cendré.

79. Agaric pourpré. Agaricus pwyureus. Bull. I Cette plante croît dans les bois. Dans la variété

. . ... . . I $ , la furrace de ce champignon eft toute piquetée
Agaricus gegan,s 3 mtdiocns , coccineo -ruber , de poims d

>

un rouge pre(que m>ir
pileo fubfquamuufo , umbonato ,• margine Jlipucque

fu&'brtvi y fiavifeente. Bail* Herb. tab. 598. fib* L

Perf. Synopf. pag. 290. —-Decand. Fior. franc,

vol. 2. pag. 197.

Sa couleur eft d'un rouge-orangé un peu foncé,

légèrement pourprée; fon pédicule plus pâle que
le chapeau

, glabre, plein, cylimirique, long de

Si* Agaric en maffue. Agaricus gomphus. Perf.

Agaricus gregarius, pileo umbonato , purpurafiente*

ùdo feu incarnato-rufo , fubvifeido j lamellis fi

fquamulofi

>fcente-umbrinis;ftipt

192,. ^ .
- - a- ,- * n •• -

. r 1 *v^ — Id. Ion. & Defcript. Fung, Fafcic. 2.

deux a trois pouces. Son chapeau eft large de deux
tab# I fi l ^_ So^ôrb . Fung- tab . 105.

pouces & plus, d abord campanule , puis en cône s r J

évafé ,
puis plane & même concave , glabre ; le

centre Taillant, ordinairement un peu écailleux ;

les bords fîruieux } les lames inégales, échancrées

à leur bftfe, point adhérentes; recouvertes, dans

leur jeuntfTe, d'une membrane filamenteufe , blan-

che, très-fugace: Il croît fur la terre, par grou-

pes dfe deux ou trois individus , adhérens enfemble
par leur bafe. (Bull. Decand.)

.80. Agaric terre bolaire. Agaricus holans. Perf.

Agaricus gregarius, piLo fubcarnofo . couvexo ,

obfolete umbonato
f fiavefcente ; difeo maculifque U-

tcrùtio rubris varie^ato ; lamellis planis , cinnamo-
meis ; fiipite fiexuofo , longzufculo ; pilgo concolore.

Perf. Synopf. pag. 291.

Cet agaric eft rare , d'un afpeft élégant. Son
pédicule eft fibreux en dedans , long de deux ou

Très-rapprochée de Tefpèce précédente, celle-

ci en diffère par fa grandeur , par fa couleur & par

fes lames plus (impies. Son pédicule elt alonge,

écailletix , renflé en mafTue j fon chapeau d'un

pourpre-livide ou d'un incarnat* foncé , un peu

vifqtieux ,
proéminent à fon centre; les lames

décurrentes j d'un pourpre - brun. Il croît par

groupes dans les forêts de pins.

83. Ag/Rîc aqueux. Agaricus aquofus.

Aga ricus ( aurantius) ,
gregarius , magnus ,

pileo

fquamulofo , vifeido-humido , flavo-aurantio; lamell'S

confertis , candi dis ; fiipite tranfvers\m fquamulofo *

apice libido. Perf. Synopf. pag. 292. — Schocflf.

Fung. tab. 37.

Ce champignon eft grand-, il a une odeur forre

& une faveur amère. Sa couleur eft d'un jaune de
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rhubarbe ou plus foncée} fort pédicule un peu

[
Herb. tab. j$i. fig. 2, & tab. $S6. fig, i.

écailleux tranfverfalement, blanchâtre à fon fom-
nv?t ; fon chapeau vifqueux , prefque toujours
humide , comme mouillé > fes lames blanches &
ferrées. Il croît en automne, par groupes, dans
les bois de pins.

84. Agaric glutineux. Agaricus glutinofus.
Bull.

Agaricus pileo fupremâque ftipitis parte vifcofis y
pileo cinnamomeo \ margine revoiuto y laminis al-

bis y decurrentibus y ftipite pleno 3 bafi cinnamomeo ,

fubincrajfc

Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 196.

Agaricus arenatus. Perf. Synopf. Fung. pag. 29 j.

La couleur de ce champignon eft d'un fauve-
clair. Son pédicule eft plein , cylindrique , quel-
quefois un peu renflé à fa bafe , couvert de quel-
ques écailles couchées & brunâtres > glabre au def-
fus du collier , long de deux pouces , foutenant
un chapeau d'abord hémifphérique, large de deux
pouces, enfuite convexe, charnu, garni en deffus
de petites écailles pulvérulentes. Les lames font
inégales , un peu larges, échancrées, recouver-

Herb. tab. 298. 539 & ;87 . fig. 2. - Decand.
l

£
s

r
>
dans »eur jeuncffc^par une membrane qui

Flor. franc, vol. 2. pag» 195.

carnofo , vifcofo aut fu

didis
y ftipite fquamulofc

Fung. pag. 293.?

( albo -brunneus ) , fubc&fpitof

difparoït en laiffant à peine quelques veftiges fur

le pédicule.

87. Agaric à pied grêle. Agaricus iteopodius.

Bull.

. Agaricus proteiformis , fufcefcens , pileo campanu-
Ce champignon eft remarquable par une forte | lato > dein conico , elongato , acuco, pofteh convcxo

couche d'un mucilage gluant , qui recouvre lécha- I vrf piano , umhonato ; laminis ex rubro-aurantiacis;
P^au & la partie colorée du pédicule

,
qui retient ! Jlipite apice attenuato , fubannulato. Bull. Herbi

adherens les feuilles & autres corps qui viennent I tab. 578 8t 592, & tab. 586. fig. 2. — Djcaad.
a tomber fur lui, San pédicule eft plein , de cou- I Flor. franc, vol. 2. pag. 196.
leur canelle dans le bas, blanchâtre au fommet, I r>- , , • , ,

. ..

un peu renflé à fa bafe, long de trois à cinq pou- • -

R,en de P!uS vana^ Ie ^ue Ce ^^P'S00" i jI

ces, tacheté vers le haut de petits points noirs,
qui paroifïent erre les débris d'une membrane ou
réfeau qui recouvroit les feuillets dans leur jeu-
nefle. Le chapeau eft convexe, à bords un peu
repliés en deflbus, large de trois à quatre pouces,
de couleur canelle. Ses feuillets font blancs, iné-
gaux, décurrens. Son chapeau & même Ces feuil-
lets deviennent quelquefois jaunâtres. Dans une
autre variété, le pédicule entier eft roux. I! croît
en 3utomne , folitaire ou par groupes , fur la
terre.

8j. Agaric rouffeâtre. Agaricus vaccinas. Perf.

change tellement de formes & de couleurs, qu'il

eft difficile de le bien caradtérifer. Son pédicule

eft large de. deux ou crois pouces, épais d'environ '

deux lignes , blanc ou rouflfcâtre, glabre ou velu

,

cylindrique ou conique, plein dans fa jeunefle y
fiftuleux dans un âge plus avancé, portant la mar-
que d'une membrane fîlamenteufe qui recouvroit

les feuillets dans leur jeunefle : il fupporte un
chapeau quelquefois campanule à fa naifiance,

mais le plus fouvent il a la forme d'un cône alongé

& pointu ; il devient enfuira convexe ou plane ,

avec le centre proéminent j il eft fauve ou rouf-

feâtre, ou jaunâtre , uni eu rayé, ou tacheté,

glabre ou écailleux, large d'un à deux pouces*

Ses feuillets font d'un rouge-orangé, larges, iné-

gaux , échancrés près de leur bafe , & enfuite

légèrement prolongés fur le pédicule. Il croît fur

la terre , en touffes , en groupes ou folitaire.

( BulL Decand. )
*

88. Agaric des bois morts. Agaricus xylopki-

lus. Bull.

1 !

X
•

écailleux, faillant dans fon centre
3 garni I Agaricus alutaceus , pileo convexo , dein piano ,

lofo , fquamofo , rufi

?fo , hemifph

ftUefcentibusi ftipite cavo , tortgo ,fubfibril/ofo. Perf'
-ynopf. pag , I9?% _ u Icon & Defcripc# Fung

Son
#

Jent fibreux ; il fupporte un chapeau charnu ,
Qaoord hémifphérique, puis plane, rouffeâtre ,
piisux, écaiileux, faillant dans fon centre, garni
e" deiïous dé lames d'un blanc-pâle} quelquefois
tachetées de rouille. Il eft commun dans les bois
de pins.

W. Agaric à tête grenue. Agaricus pfammoce-

Agaricus fpadiceus pileo crajfo , campanulato
,

f^furaceo
, fquamulofo ; lamellis latiufeutis , emar-

gtnaus,- ftipitc fquamofo ; apice lèvi ^tenuiore. Bull.

fubftriato y laminis latis , fi

ftipite pleno , dein fiftulofo , fdpius bûfî hirfuio. BulL
Herb. tab. 598. fig. 1 Non Perf — Decand. Flor.

franc, vol. 1. pag- 196.

Sa couleur eft d'un fauve plus ou moins foncé.

Son pédicule eft cylindrique, fouvent velu à fa

bafe, long d'environ deux pouces, plein dans fa

jeunefle, fiftuleux dans un âge plus avancé * il fup-

porte un chapeau d'abord convexe, puis plane y
Y x
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fi
tab. 130.

Schœff. Fung.
un peu ftrié fur fes bords dans fa vieillelte , large \

fiipite folido ,
fubelongato , bulbofc

de deux pouces, garni en deffous de lames iné- ' ?»"«" P*rf- Svnnof. nae. 106. -

gales , nombreufes , élargies , légèrement décur-

rentes, couvertes , dans leur jeunelTe , d'un tiflu Son pédicule eft d'abord ovale, bulbeux ,
puis

filamenteux qui fe déchire, &laiffe fur le peucule j, s
>

amincit y s
'

a ionge jufqu'à quatre pouces. Sa

un collier fugace, peu fenfible. Il croit, fur les
| cou |eur e ft prefque rouflUtre. Son chapeau eft

campanule , un peu proéminent dans fon centre ,

aminci à fes bords, large de trois pouces, glabre,

bois morts.

/* d'un jaune-paillet; les lames diftantes , conniven-

tes, un peu arrondies. Il croît dans les forêts, en

Angleterre.

t>ag. 294

fi

Agaricus gregarius , compaftus ,
pileo oureo , ni-

ido , ficco; difeo obfoltù fquamofo ; lamellis niti-

J« . obfcure fulvis i firpue bulbofo , fubradicato i _
bulbo marainato , cortinâ pallidâ. Perfoon , Synopf. 95- Agaric hemithneos. Agaricus hemuhncus

6
' Perf.

Agaricus pileo carnofo , campanulato-conico , fuf*

cefeente, ad latera canefeente- tomentofo ; lamellis

planis , fubargillaceis ; fiipite crajfiufculo , f^rillofo %

albicante ; cortinâ ferrugineâ. Perfoon > Synopf.

pag. 297.

Son chapeau eft charnu , campanule, un peu co-

nique, large d'un pouce & plus, prefque foyeux,

pileux à fes bords, de couleur brune 3 blanchâtre

Il fe diftingue par fa couleur d'un beau jaune-

doré , brillant ; il eft d'une faveur agréable. Son

pédicule eU bulbeux, très-fouvent percé en dedans

par des trous de larves i il foutient un chapeau un

peu épais, prefque fec^ légèrement écailleux fur

fon difque, garni en deiTous de lames Iuifantes,

d'un roux-foncé. Il croît en groupes dans les bois

de chênes & de hêtres.

90. Agaric jaunâtre. Agaricus fiavidus. Perf.

Agaricus c&fpitofxs y
pileo fubcarnofo 3 fiavido ;

difeo obfcuriore ; lamellis difiinciis , unicoloribus ,

fiavefeentibus ; fiipite molli > deorsum incrajfato >fuf-

cefeente. Perf. Synopf. pag. 295. — Schœff. Fung.

tab. 14.

à fa circonférence j feutenupar un pédicule blanc,

fibreux 3 un peu épais , long de deux ou trois pou-

ces. Les lames font planes, d'un jjune-tetreux ,

lancéolées, entièrement adhérentes au pédicule.

Il croît dans les bois de pins.

94. Agaric fafrané. Agaricus croceus. Schœff*

Agaricus gregarius , minor , pileo fubcarnofo , um~
bonato y fubtomentojo , fulvo , cinnamomeo , opaco ;

Son péd.cule eft prefque brun, mou, un peu Umdli,

}

mo - crouh; jliplu fiimui , fiiril/ofo

,

nâtre> plus obfcur à fon centre, garni de lames

féparées, de même couleur que le chapeau. Il eft

d'une faveur arrière; il fe rapproche de Yagaricus

Schœff. Fung. tab. 4. — Batfch. E!em. Fung
fig- ii7'

•afcicidaris d'Hudfon; mais, dans ce dernier , les
J

Agaricus cinnamomeus.? Linn. & Boit. Fung

âmes font d'un vert-nébuleux, qui fe noirciffent. j
tab. 150.

Il croît fur le tronc des arbres.

91. ÀGARic jaune-blanc. Agaricus ockroleucus.

Perf.

Sa couleur eft en général d'un jaune de fafran

lus ou moins foncé. Son pédicule eft grêle, long

e trois pouces ., épais de deux ou trois lignes,

fibreux j cylindrique 3 jaunâtre ; fon chapeau me-
5

Agaricus pileo carnofo y fufcefcente pallido , fub-
J
diocrement charnu , proéminent à fon centre,

incano ; lamellis ex argillaceo-annamomeis ; ftipiie
j
prefque glabre dans les jeunes individus , tomen-

fubbulbofo , fibrillofo , albicante; cortinâ concolore.
j
teux &c couvert de petites écailles dans les plus

Perf. Synopf. pag. 295. — Comment, pag. 22. grands, garni de lames luifantes, fafranées. 11 croie

Son pédicule eft d'abord plein, puis fiftulenx,
dans Us bois de Pins & de hêtres -

SrSS"!*^^^^^ 9S- Agaric candie. Agaricus cinnamomeus.
prolifère a la baie, de couleur blanchâtre. Son p. r

û

chapeau eft charnu , large de deux pouces , d'un
cr

'

brun-pâle , un peu blanchâtre ; les lames d'un jaune- Agaricus pileo fubcarnofo , umbonato ,
glabro , ni-

fate , un peu canelle , inégales. Sa faveur eft amèi e. tido , cinnamomeo -rufo ( d'àuù cafianeo ) ; lamellis

Il croît dans les forêts. latiufeulis , cinnamomeis ; fiipite longiufcuto (
primo

fubbulbofo ? ) , dilutiore. Perf. Synopf. pag. 2^7-
-~*

52. Agaric bulbeux. Agaricus bulbofus. Schœff. Sev^rb. Fung. tab. 205.

Agaricus glaber y majufeulus , fubfpadiceus , pileo Cette efpèce eft d'une couleur cane lie parfaite :

campanulato , margine tenui i lamellis dijiantibus ; elle eft plus grande que Fefpèce précédente î
elle
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en diffère par fon chapeau confhmment glabre
;

par fes lames un peu ventrues , échancrées. Son
pédicule eft d'une couleur plus claire , d'abord un
peu bu'beux, puis plus alongé. Son tiflu eft fila-

menteux , très- fugace.

96. Agaric trompeur. Agaricus decipiens. Perf.

peu plane , légèrement finiié à fes bords ; large de
trois pouces &p!us, luifant, d'un jaune dérouille.
Il croie dans les forets de chênes.

(7

,fi

latiufcuiis , obfcure cinnamomeis ; fiipite Iongo , ex
alhicante-rufo. Perf. Synopf. pag. 298.

Cet agaric reflfemble tellement au précédent
,

qu'au premier afpedt on le prendroit pour lui 5 ce-
pendant on l'en diltingue par les caractères fuivans :

fon pédicule eft cylindrique, prefqu'ondulé , long
de trois i quatre pouces , épais d'une à deux lignes.

100. Agaric odeur de foufre. Agaricus pyrio-
do rus. Perf.

«

Agaricus pileo carnofo , umbonato
5 fi^rillôfc

bfqaamofo (fuliginco)
,
pailido ; lamtllis confie

d un blanc- rcuflVâtre. Son chapeau eft charnu,
membraneux, comprimé & terreux à fa circonfé-
rence, failiant, un peu aigu à fon centre , glabre,
large de neuf lignes } les lames larges , d'un jaune-
foncé, adhérentes en entier au pédicule. Il croît
par groupes fur la terre, dans les bois de pins.

97. Agaric couleur abricot. Agaricus arme-
niacus. Perf. .

300

adfcendentibus , ai'oido -fufcefcentibus ; fi
fubaloido ; coninâ fugaci. Perf. Synopf.

^
Sa couleur eft d'un jaune plus ou moins foncé,

tirant fur l'olivâtre ou un peu blanchâtre , félon
l'âgé des individus. Le chapeau eft rouffeâcre dans
les plus jeunes : ils répandent quelquefois une lé-

gère odeur de foufre > ils font enveloppés d'un ré-

feau très-léger, fugace. Leur pédicule eft creux ,

blanchâtre > leur chapeau charnu , un peu fibreux
ou écailleux, failiant à fon centre 5 leurs lames
nombreufes , amendantes , d'un blanc lavé de brun.
11 croit dans les forêts.

ioï. Agaric rude. Agaricus uabtr* Perf.

Agaricus fragilis
, pileo fuicarnofo t convexo, pianoA \

Aga ricus gregarius
, fubpa ryus.-, ànerco-fuliginofus;

dilatato , helvolo ; lamtllis aquose cinnamomeis , in- \
pileo fquamofo , lamellis prfurioriïus ; fiipite fibril-

Ugris
, latioribus

; fiipite medweri , fubbulbofo , alhi- I lofo , dilutiore , cylhidrico. Perf. Synopf. pag. JOT,
can'\ Perf- Synopf. pag. 299. Schœff. Fung. Sowerb. Êngl. Fur.g. tab. 107.

Son pédicule eft long d*uà à deux pouces , épais

décrois ou quatre lignes , fibteux , cylindrique,
point fi(bu Leux, enveloppé d'un tilTti fugace» fon

chapeau campanule, petit, parfemé d'écaillés ,

d'un gtis-foncé , large à peine de deux pouces ; les

Son pédicule eft grêle, fragile , blanchâtre, à
peine bulbeux; il (buttent un chapeau un peu
charnu

, d'abord convexe
, puis plane , dilaté ,

arge d'environ trois pouces, à large ombilic fait-
,

„ ,—*—., r

»Wj les lames larges , entières , d'un jaune très- lames d'une couleur plus obfcure. Ce champignon
clair

; le réfeau fugace , couleur de rouille. Il croit j
e& petit ; il croît dans les forêts.

prefque folitaire dans les bois de hêtres & de
chênes.

*

98. Agaric jaune-clair. Agaricus dilutus, Perf.
A *

Agaricus pileo convexo-plano
, glabro\ helvolo;

lamellis latiufcuiis , dilate cinnamomeis ; fiipite laÏÏz-
**nu. Perf. Synopf. pag. 300.

oa couleur eft d'un jaune-clair très- pâle; fon
Pédicule à peine bulbeux , b!r châtre, long-de
deux pouces, épais de trois à quatre lignes ; le cha-
Pe-*u glabre, d'abord convexe

, puis plane 3 large

Je deux pouces ; les lames décurrentes'élareies.
?

l «oit dans Us forêts.
a , .

§.IV. GYMNOPUS. Perf. Point de coife nia anneau;

pédicule ordinairement plein 6' central ; feuillets qui

ne noirciffent point en vieiliijfuéit.

102. Agaric à tête bronzée. *

cephalus. Bull.

Agaricus ( xneus ) , fubcâfpitofus , magnus
, pile

fubcarnofo y umbonato , fufo-i.nto ; lanelùs latijfi

lofo

r-5
•~*

j
.

99. Agaric feftonné. Agaricus fi

Agaricus piho carnofo
,
planiufculo

, fuijuivo
, ferrugineo , nitido ; lamtllis Congefi

taceo-cinnamomeis
j fiipite buibofo, crajfufc

J I * .

folido y apict fquarnu-
Bull. Herb. tab.

Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 1S1.

^
Cette efpèce eft très-grande ; elle fe diftingua

aifement à fc s lames inégales , très-larges , d'un
gris-rouillé. Les plus longues, avant d'arriver au
pédicule , forment un ang ! e droit ou rentrant. Son
pédicule elt nu

,
plein , charnu, jaunâ re & gUbre

vers fa bafe, écailleux vers fon fommet t long de
fïx ou huit pouces, épais d'environ deux pouces j

il fo'ttient un chapeau d'abord. convexe, hémif-
phérique

, puis conique par l'élévation de fon
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centre , M couleur bronze-foncé. I! croît fur la | blanc , fauve ou brun ; les lames blanches ou bien

terre.
f

103. Agaric à tête brune. Agaricus pkaioce-

phalus. Bull.

A

302

tfeentibus ; fi

prb. tab. yj, _^
:

Decand. Flor. franc.

7

folide», fubtube'ojo. i

PerC. Synopf pag.

vol. 2. pag. 186.

Cet agaric a Ton pédicule nu ,
plein, cylindri-

que , un peu tubéreux à fa bafe , long de cinq à iîx

pouces , épais d'un demi-pouce , b'anchâtre à fa

bafe, brun à fon Commet, Contenant un chapeau

çha

de couleur fauve ou brune à leur maturité > nom-

breuCes , inégales. Il croît en automne , fur U
terre, dans lès bois, les prés, les jardins.

1 06. Agaric des pacages. Agaricus ovinus.

Bull.

Agaricus gregarius ,
piUo carnofo yfubcampamdatOy

ffeente , glabro aut fquamulvfo , mirgine ff-pù*

incifo ; lamellis dfiint'uus y
hure vc.nofis , albido-

cinerefeentibus ; fiipite cavo, fuligineo.. Bull. Herb.

tab. 580. — Perf. Synopf. pag. 303.

Son chapeau varie dans fes couleurs ; il eft d'un

blanc-jaunâtre ou d'un roux-brun , d'abord con-

vexe y puis conique , puis plane , fouvent finueux

peu finueux à les bords
,
puis en cône, un peu I g^ fen(j u à fcS bords, quelquefois écailleux à fa

écailleux, large de trois à quatre pouces $ fes lames I
fur face > iarge de deux ou trois pouces , foutenu

inégales, d'un jaune-argileux, flnueufes, non ad-
|
par im pédicule nu , plein, glabre, cylindrique ou

hérentes au pédicule. Il croît fur la terre.

134. Agaric fauve. Agaricus fulvus. Bull.

Agaricus pileo fufco aut fubrubro , rotundato ; la

un peu conique , hltuleux dans un âge avance ,

courbé ,
jaunâtre , un peu ftrié. Les lames font peu

nombreufes, inégales, blanchâtres, jaunâtres ou

gri&s, adhérentes, mais rarement décurrentes fur

m^ts flavicanubus, finuofis ; bafi truncatis ; fi'vhe le pédicule. Il croit dans les pacages par groupes,

•• #• 1 r r • /r n n • n "
i. •- « m^ic nnmf arthpr^nC nir l^iir hâte.

folido , bafi incrajjito
, flavo , firiato ; flrus ruons,

trm 1 t r r 1 1 t* n 1 i"

mais point adhérens par leur bâte.

Bull. Herb. tab. 157. fig. 2 , bc tab- 574. fig. 1/

Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 1S6.

Ce champignon a fon pédicule nu ,
plein , renflé

à fa bafe, jaunâtre, ftrié par des raies rouges,

longitudinales, longs de quatre à ftx pouces, épais

d'enviton un demi- pouce; il fupporte un chapeau

1

i

07. Agaric ficoïde. Agaricus fîcoides. Bull.

Agaricus fulvo-rubefcens , fubdurus , pileo cam->

panutuco feu obtuse umbohuto , aut planiufculo ,

glabrç ; lamellis trajfts s difiantibus ; fiipite bnvi ,

Jubtenui , deorshn attenuato. Bull. Herb. tab. 507.

d'un brun-fauve ou un peu rougeâtre, d'abord j
"8- *•

arrondi , puis convexe ; enfin plana , large de
trois à quatre pouces. Les lames font jaunâtres ,

inégales, finueufes , tronquées à leur bafe , non
adhérentes au pédicule. Il croit en groupes peu
nombreux , deux ou trois enfemble, adhérens par

leur baie.

ioy. Agaric arqué. Agaricus arcuatus. Bull.

Agaricus varius , pileo campanulato , demiim de-

preffo , rufefeente grifio ; hmellis latiufeulis, ,

tis , fubdecurrentibus , pallefcentibus ) jîipite folido ,

fubbulbofo. Bull. Herb. tab. 443 , & 589. fig. 1.

Perf. Synopf. pag. 303.
m

« Nous n'avons aucune efpèce de ce genre,
dit Bulliard, qui varie autant que celle-ci de
grandeur, de forme , de couleur, dans un même
terrain , à une même expofîtion. Le caractère qui

la dillingue , exitle dans la forme de Ces feuillets ,

qui font conltamment arqués ou plutôt inférés

autour du pédicule , comme autant 4e demi-aco-
lades. On en trouve qui, à la hauteur d'un pouce
& demi , ont atteint leur maturité ; d'autres s'élè-

vent jufqu'à Cix pouces , fur une largeur à peu
près égale. Leur pédicule elt nu , pluin , blan-

châtre , cylindrique , légèrement bulbeux à fa

baCe i leur chapeau convexe , plane ou.'concave

,

Agaricus pratenfis. Perf. Synopf. pag. 304.

Agaricus miniatus. Sowerb. Fung. tab. 141.

Agaricus fulvofus. Bolton. Fung. tab. j6.

fi. Agaricus ( cinereus ), pileo carnofo , convexo,

fubnitido ; lamellis difiantibus , -plano-Jecurrentibus ,'

fiipite crajfiufculo , folido , albicante. Perl. 1. C.

Agaricus ( meifnerienfïs ) , cinerafeens ,
p*k°

piano y
convexo , papillato ; lamellis crafftufculis ,

ai

latera dentato-crifpis ; fiipite fubfiriuto. Perf 1. C-

^. Agaricus ( vitulinus ) , pileo dilate rufo, l*'

mellis fiipiteque candidis. Perf. 1. C.

icus creades. Boit. Fung. ?A
I

9 m

Ce champignon eft d'une confiflanCe afTez. ferme.

Son pédicule elt plein , nu , cylindrique , blan-

châtre , court, un peu grêle; fon chapeau glabre,

d'abord convexe, enfuite plane, d'un rouge-

fauve j fon centre plus foncé ,-faillant ; fa circon-

férence un peu finuenfe ; les lames inégales >
«e*

currentes, aidantes entr'elles, épaifles. M. Pey

fQon cite quelques autres plantes qu'il regarue

commevariétés de la précédente, qui n'en différent

que par la couleur. Le chapeau elt cendré dans la

variété ji. U noircit à fes bords en Ce defféchaoe-
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Son odeur eft défagréable. Dahs la plante y, la

couleur eft blanchâtre , les ftries diftantes lur le

chapeau , les lames un peu dentées, l'odeur point
rebutante. La variété ^a fon chapeau roufleâtre ,

Ton pédicule & fes feuillets blancs. Ce champi-
j

ia foret d'Hercynie
gnon croît ordinairement par groupes, dans les

prés ou fur les collines, en automne.

A A
• - »

' lignes, un peu fibreux ; fon chapeau charnu y côn-

j

vexe , très-glabre , large d'un pouce , d'un jaune-
éclatant à Ion difque ; les lames nombre ufes , d'un-
msne-canpll*. Tl m*fo fur \e uonc^ fapins , dan»

I

* m

1 r 1. Agaric aromatique. Agaricus aromatkus.

108. Agaric à tête velue, Agaricus crioceihalus
Bull.

Pe ru

Agaricus rufefc campanulato .

cou conyexo ^ imprimis margine gojfypino y taminis
inAqualious

, fubdccurrentibus ; ftipite cylindrico
,

attenuato. Bull. Htrrb. tab. 576. fig, 1. — Decand.
Flor. franc, vol. 2. pag. 174.

«. Agaricus rufipes. Bull. 1. c. fig. B. C D. E.

£. Agaricus albipes. Bull. 1. c. fig. A.

Ce champignon eft d'un roux plus ou moins
tonce dans toures fes parties , excepté dans la
variété £, qui a le pédicule blanc. Ce pédicule
elt plein, nu , cylindrique, long de deux ou trois
pouces & plus , épais de deux lignes , glabre dans
la variété «, pubefcent dans la variété /$. Il fup-
Forte un chapeau d'abord campanule , puis con-
vexe

\ cotonneux
, furtout vers les bords , rég-u-

uerement arrondi, plus foncé au centre.& aux
bords que dans le milieu , large d'un pouce &
demi. Ses feuillets font inégaux, légèrement dé-

meo
ricus pi/eo carnofo y lato , obfcure cinnamo-
g/utinofo ; lamellis junioribus decurrentïbus y

rufefcentibus y ftipite cavo
i mcdiocri. Perf Svnopk

pag. jo6.— Sôwcrb. Engi, Fuwg. tab. 144.

... . Jiïe , d'abord cftrtiè
4

faveur infipide
ê enfui te un peu aromatique. Son

pédicule eft firtuleuxr, long de deux ou trois pou-
ces, épais de trois lignes} le chapeau charhu ,
large de trois pouces, glutineux, lifle, puis ridé,
de couleur foncée de canelle j il devient noir aux
endroits où; on le touche; les lames décurrentes
dans leut jeuncffe, rouifeâtres. Il croît en Angle-
terre.

1 12. AGARIC cohérent, Agaricus cofurens. Petf.
^r

Agaricus c&fpitofus , pi/eo fubcarnofo
y umbonato y

rugojb , cinnamomco ; lamellis diftinciis f fubadnexis 3

aquose cinnamomcis
y majoribus latioribus y ftipite

cavo y nitente-hadio , bafi connato. Perfoon, Synopf
pag. 306.

currens. II croît par petites touffes fur les bois I
Cetre

,

efPèc
%

e e£ très-remarquable. Trois ou
morts. ( Bull. Decand.

)

Perf
^ AdARlC deS forêtS

' agaricus nemoreus

umbonato

**currenti

folitarius
y pileo carnoft

quatre pédicules s'élèvent dune baie commune,
adhèrent entr'eux en forme de tubercules y cou-
verts, à leur partie inférieure, d'une membrane
blanchâtre & velue j ils font longs de quatre pou-
ces, roides-, Mes, fiituleux , d'une belle couleur
marron. Leur chapeau eft médiocrement charnu •

tfculo
, fulvo-rubefiente ; lamellis

J

ridé, proéminent à fon centre, mou , hémifphé-
>is , fubdiftantibus ; ftipite fongif I rique , large d'un pouce & demi , d'un jaune plusfmo f r7 ' L~r7 * j«»«**r*««*""« y jupue iong:j- i nque , large d'un pouce & demi , d'un jaune plus

y
jouao

, baji lanato
. Perf Synopf. pag. 50;. ou moins pâle ; les lames diftinftes, d'un jaune

Son DédîmlA *a 1 • j» ui ^1 , I
^ès clair; les plus grandes ventrues } élargies.

gineux â fa hafe î
?

a
'
d "" b,aDC-PaIe »

lanu " Ce champignon eft rare ; il croît fur le trône des
épiis d

'

un
a
1!!;' g

M
1?" a qUatre P

u
UCeS

•
3rbreS OU fuf Ja teiTe

» Panni les Quilles.

charn
-pouce ; il fupporte un chaoeau

'

d>un rouoe-rUve
Pl?"

e^ >Trub
.

érant à {ot
\

ce
,

ntre
> I 1

1
3

•
Agaric téléphore. Agancus teUphorus.

Kr 1^L Stauve » ,arRedetloI
)

s,P°ucesi les lames I Perf.
r e r

1

>/o , convexo-flano
t vifcofc

hhnrh
,auvc

» 'a rse ae trois pouces j les lames
cnes, un peu disantes, décurrentes , larges

foreV
X

r
OU

i

tr0 'S VWes - ll c^" ^litairé dans lesf . — ^ u tLUJb II
tore« -, fur la terre. 4 lamellis &

ftipite foliao , fuBfi

Perf
' Agaric favoureux. Agaricus HquiruU. j

"trinque pallido. Perf. Synopf. pag. 307.

>fc

Son pédicule eft nu , plein , un peu rouillé

.

ibrUl r
nferVS >f"tvo-cinnamomeis ;ftfi°r'Uofii pilcofubconcolore. Perf. Svnouf

épais de
lignes j fon chapeau compacte , charnu . d'abord_:_i^ m r 1 •/

concolore. Perf Synopf pag, 306. I
convexe

, puis pbne , yifqueux , large d un pouce
p'Cecha • a I f. > «i^nt-paie

, muni a ion centre de

Puis léo-

'

^

mp!gnon eft ^'une faveur d'abord douce, I pen'tes protubérantes ii régulières i les lames d'un

Lifa nr
Ser

?
menc amère

* Sa couleur eft d'un fauve- I jaune-clair, nombreufes, larges d'une liene &
filtuïï

P
.

0U rroins f6ncé - Son Pédicule'eft * ^-- » »& »**^ *** -— 5— t. ci ..*&%.
UJeux rlong d'un pouce & demi, épais dsdeux

dans
cyme
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1 14. AGARIC gliffant. Agaricus lubricus. P«f.

Agaricus pileo carnofo, umbonato , cinnamome

vifcido; iamellis confertis , adnexis ,
argillacet

fitpue longiufculo , fio'riUofo , albido. Petf. Syno

pag. 307.

d'-dhéfion avec le pédicule , frangées & terreufes

à leurs bonis. Il croit au mois de fcptembre, fur

le tronc pourri des lapins.

118. Agaric crevalTé. Agaricus rlmofus. Bull.

,fi

Son chapeau eft vifqueux , charnu , d'un jaune- I ful>ruf.-fccnte ; lamedis latiufculis

canelie , large d'un pouce &r demi , un peu «ne

& même recourbé à fcs bords, foutenu par un
_ _ A 3% 1_ I -^ «M M M ^

fiipite fquamulofo , /^

pédicule long de deux pouces & plus , blancha- I per f# Synopf. pag. 510

388

t e , fibreux , ilrié & un peu aminci à l'on iommer.

Les lames font rapprochées, convexes, unneu

roides , terreuf=s. 11 fe trouve parmi les pins, dans

la forêt d'Hercyn.e.

Bull.

Agaricus aurivenius. Batfch. Elem. Fung. tab. 10.

fig. 107.

Ce champignon eft peu charnu. Son pédicule

eu nu , plein', c iindrique , d'un blanc-file ,
un

Agaric butyreux. Agaricus butyractus. peu et lilleux Se farineux , lonn de deux i fix pou-

ces, foutenant un chapeau d'à ord conique » y
1"'

tfifi

(dilutè cjjlaneo )
,• Iamellis ficxuofis , abidts ; fi

JubconicOy ubiquè pilofo , ruoro-cafianeo. Bull. H
tab. 571. o

prefque plane
, \ bre , prefque fariné ,

proémi-

nent a fon centre , lit té de jiune & de fauve,

marqué de fentes inégale» , divergentes ;
garni en

deûous de lames libres, inégales, jaunit» es .blan-

châtres à !eun bords. Il croit dans les bois
,
au

*. Agaricus thricopus, Perf. Synopf. pag. $oS. bord des routes , en été S: dans l'automne.

^ 119. A< vBtc à graines orangées. Agaricus pyr-

moins
cule eft nu , plein , cylindrique , un peu renfle a

fa bafe, d'un rouge- marron , glabre , fouvent

velu, long d'environ quatre poucts. Son chapeau

eft d'abord globuleux , puis conique , puis con-

cave, à bords relevés, garni en deflbus de feuil-

lets inégaux un peu arqués , blancs ou jaunâtres

,

>fp

çon

pileo fufco ,
ferrugineo , nigro macu

un piano ; laminis a:sis , di in rufis

fiipite pleno t
albo vel paliUc jlavo.

Idtêy

Herb. tab. J47. fig. ?.

adhérens, mais non décurrens fur le pédicule. Il I
j

croît fur la terre % ou folitaire ou deux à trois

individus adhérens par leur bafe.

du

fi

tandem fi

laminis ri

fefeente. ]

pag. 107

U pileo rufo-rubtf;ente 3 |

nuato vel lobato y
tome

[fis 3
numérofis ; fiipite fi

viron trois pouces , large d trois à quitre lignes

,

fupportant un chapeau d'abor i convexe ,
pais -

plane^d'un fauve plus ou moins fonce, tnaïque

de pentes taches noirâtres , tlriées , plus nom-

breufes au centre & dans la jeune plante* J*f8e

d'environ deux poua s ,
garni en deflous de feuil-

lets blancs lf,qui

Lam. Diûion. I. orangé È libres, argués, inégaux. Il croit fur

bois morts.

p. Agaricus Uucophyllus, Perf. Synopf. pag. 309.?

( Voyei Amanite, n°. 10.)

117. AGARIC à rebords, Agaricus marginelius.

Perf.

des

cinalis. Bull.

fi

>fi »

difeo obfi

bafi inths emarginatis ; fiipite tenui , rufo ,
injtrnt

fubhirfuto. Bull. Herb. ub. 511. fig. L

Ce champignon a un pédicule gré'e , n» ,
pie»" »

lame/lis difiinais , al ernis'majoras , albis ; mar- ^ ciwn»P.p.on *uv peu. u»c^ .
"

Je
r / • 1 • /i • • -j / r /-L. cvupdnaue , tlabre ou nerille vers ia oai- >

fine /m&naio , umbnno ; ^,/f« «n^ , bafi fubtu- H Jrni
Vj,,, . no aVnv : rnn trois pouCCS.

terofo, nitido. Perf. Synopf. pag. 509.

Son pédicule eft un peu tubéreux à fa bafe

,

{>ileux 3 long d'un pouce & demi , épais d'une

igné , foutenant un chapeau charnu , un peu
membtaneux, campanule, large de trois ou quatre

lignes , d'un b'anc-fale , plus foncé au fommet

}

les lames diftinâes . un peu arquées à leur point

couleur rouiTeàtre , long d'environ trois p

Son chapeau eft un peu convexe , léf ™ent

mameloné , blanc avec des mouchetures roulis j

furtout vers le centre ; arrondi , large de fix

huit lignes , peu charnu ,
garni en ^effous de lame»

non adhérentes au pédicule , blanches , in* aies,

échancrées a leur bafe. Il croît fur les tiges ae>

ptêl.s & d'aures plantes mortes
ÏU .

AG^aïc
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ni. Agaric incifé. Agaricus incifas. Perf.

A G A i?7

A >ïr**

pag. 310

lofo , fpjjnco ; Umcllis dijlinciis
% fc

tcfuobrcvi^ cavo 9 g:abro. Ptrf, Synot

m f

ofo ; LmtUis diftincits , dilutionous ; ftipite cavo ,

arcuato
, fibnllcfo. Pcrf. Synopf. pag, 512.

Son chapeau eit hémifphérique , large d'un
pouc e & demi , de couleur canelle , ainfi que
toute la plante

t un peu écailleux , foutenu par un
pédicule arqué > fiiluleux, un peu fibreux, long
d'un pouce & demi., épais de deux à trois lignes t

• A 1 • rx »"/• u j 'a» 1 ' e^érement bulbeux à fa bafe. Les lames font dif-
nque, puis un peu plane . incifé a fes bords d un I rir .^ mÊim^tmm a^ . r r 1 a>i»L rT.îp uLr™„. mu u. i„/nM .

tinûes, minces, flexueufes , amendantes, d un

C'ert une ptft'te efpèce, dont le pédicule eft

pea

jaune clair , légèrement écailleux ; les lame* (épa

rées, coulear de rouille. Ii croit <ians les forêts.
jaune plus clair. Il croit fur !e tronc des arbres.

dius. Bull.

A$
Bull.

fufr

fritofus t fpadiceus 3
pilto campanui

\fphofus , pilto fubtenaci y rufcfc

dijeo dilatato , obtujijfiiiQ , pilofo , fquJ-nofc

confiais
,
fubdccumnttbus % o^fc» o ibus; ji

flcxuofo , connaio. Bjll. Heib. tab, ç-it

fig. I. Peif. Syuopf. pag. 311.

vacanoj lamtllis dijiantibus , alhiao-rufefcentibus ;

fiifitt fuLato y ventriiofo 1 radicato
,

glabro. Bull.

H . tab. y 16 fig. i,& tab. 106. — Pcrfoon,
Synopf. pag. 8j !•

«. Agaricus albus. Bull. tab. C48. fij.R, & tab.

585. fig. 1. K.G. L M.

£. Agaricus ruffeens. Bull. tab. J4S. fig. B. G.

Cet aganc varie dans fes couleurs. Ses feuilV rs

font blancs ou jaunâtre*. Le relie de la plmte eft

1

s crjjfipes. SchorflF. Fung. tab. 88. ( Voyt\

à pédicule amuici , n°. 16.)

126. AGARIC à groflb lacine. Agaricus radica-
\

tus. Pei

)fo, umboiuto vifeofe

tantôt blanc , tantôt roux. Le pédi< u !c eft r abre, /T•/<> ^fu 'k -vaccino aut fufefctme ; lamellis fub-

DOUC t

s

marqué do pttires raies noirâtres , irréguliere<. , I tab. 48.

Perf. Synopf. pag. $15.
fi

,gl

un peu renflé a fa baf ?. Son chapeau eft ^rfa'te-
mfnt glabre, d'abord hémîlph rique , puis con-

Agaricus macrorhîTus. Perf. Obferv. Mycol.

vexe
, plane ou concave , iaillanr à fnp centre , I

quelq On le diftingue à fa vifeofité & A fon pédicule

croit fur la terre.

de pences écailles , les lames inégales , très-nom- I alonge f tn fufeati à fa bafej il fupporte un cha-

breufes, adhérentes > mais non decuirentes. Il | p u campanule, puis aplati, iailbnt à fon centre,

ride f d'un roux plus ou moir.s foncé; les lames

blanches , prefque décurrentes fui le pédicule. Il

croit après les pluies, ordinairemt ne «>litaire, fur

le tronc des arbres, dans les bois taillis.

1 27. AGARIC élancé. Agaricus longipes. Bail.

Agaricus ( radicatus pudens ) , pilto umboruno
$

fubcarnofo f
levi , \iccino , margine villofc

4,

funcwriofc
fi

fquamoft
flintlts , dilui't ann.irnomeis ; Jl pite Icngo

ttnui
, fiirofo t fquamofo ; j'quamis ref

Synopf. pag. jn.

î/i

fiipiu fo/ido 3 tomeniofc

péd

radicato
% fv ruginco. P

Buil. Herb. tab. lli.

11 eft très-rapprocké du précédent , dont il dif-

fère par fon chapeau non vilqueux , velouté ï fes

bords; par fes lames non ah ïrentes au pédicule

}

ces, grè^e , fibreux , un peu flexueux, couvert de
petites écailles réfléchies , d un jaune de rouille,

P*us ciair a fon Commet. S m chap au eft médio-
rr,m . Mll 1

, .,
r
e j ^1 outu^ î par les jainca non diiKicmo du uruiciuc f

ïlan« T£*
eCa,,ltux

' 6j
rm

,

de Urnes diftii^ef, ^ à deucher , marq;ie , danv prefque toute

Se il

aûherentes au ?*dtĉ *> d un )aune-ca- û longueur, de ftr>e$ noirâtres & parallèles, pm.g«e. Il croit par groupe lue la terre, dans les
| fond<£,ent enfbncé en ttrre , cvliniifI , ue _ f(

ro*

I
ne

Ti4- Agaric pied recourbé, Agaricus carvipts.
rerf.

Son chapeau eft conique , puis aplati , de
rur>e a

B

Agaricus ci/m tomeut ê piUo hemifphàruo > fqua-
Botanique. SuppUmtnt. Tome l.

trois pouces 3c

plu< ; les lames larges , minces , peu ncmSreufiss

,

blanches

Z
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terminées en pointe. Il croît en automne, dans |
ou trois pouces , épais de trois lignes tomen-

les bois.

I

iz8. Agaric pied noir. Agarkus nigripes. Bull.

Agaricus c&fpitnfus , ftipite tomentofo , nigrefcente-

badio ; pileo fubcarnofo , rcpando
,
glabro y

brunneo |

lamellis ventrkofis , lutefcentibus. Bull. 544 & 5 19.

fïg. 2. — Lam. llluitr. tab. 882. fig. 3.

Agarkus vdutipes. Perf. Synopf.. pag. 314.

ceux, pulvérulent , couleur de biftre; il fupporto

un chapeau convexe , routfcâtre 3 large o'un a

deux pouces , garni en deftous de Urnes de même

couleur ; nombreufes , prévue libres, 11 croit

folitaire dans les forêts.
-

132. Agaric aigu. Agarkus acutus.

Curt. Flor. lond. Icon.
^^ f w

Boltorï. Fung. tab. 13 f.

*fig. 8. 9.

nato y
1

tfct

>fo y acute umbo-

hraceo : lamellis

dîftantïbus , ft

* »
ftipite glabro , folido , fubelaft

n

M
Ce champignon eft velouté fur toute la furface S P a &* * l6#

de fon pédicule , qui eft nu , fiftuteux , cylindri- I «Peut-é,,., .._. ,

3ue , continu, long de quatre pouces , noirâtre I n'eft-il qu'une fimple variété de Yagjricus deu-

ans fa partie inférieure; il foutient un chapeau * " A
*

" l,- ^ j> i~«—

a

eu charnu P gluant à fa fuperficie , de couleur

mve , avec le centre brun \ large de deux pouces

&plus, g!abre > médiocrement convexe. Ses la-

nVs font inégales , libres , jaunâtres. Il vient, o

phns $ mais il* n'y a point obfervé d'enveloppe

fenfiMe. Son pédicule eft glabre , folide , prd-

qu'eîattique, long de trois à quatre pouces, épais

de deux lignes Son chapeau eft médiocrement

„ _ m9 „ chniu, glabre, luifant, d'abord convexe, puis

folitaire ou plus- fouvent par groupes , dans lt< I plane à fa circonférence; fon centre Caillant, a^iguj

bois, à la fin de l'automne & dans les grands l fi couleur d'un jaune d
J

ocre ; fes lames diftantes

,

froids de l'hiver ; il a, lorfqu'on le mà,he , la

faveur de la gomme arabique.

129. Agaric fphinx. Agarkus fphinx.

- Agarkus c&f it fus y pileo v!fofo y
mtd'w brunnto

,

magine Ikhraceo ; lamellis càndïdh ; ftipht fub

fquarnuloft* > deo tii-n nig efctnte , umbrino. Perf

décurrentes , étroites , un peu dentées ,
d'un

nune-ciair, pulvérulentes. Il croît vers la fin de

automne, dans les bois de pins.

133. Agaric à odeur de melon. Agaricus cu-

cumis* Perf.

Bat.ch. Fu S Pag- H5Syi.opf. pag. 314
iig. ni.

On le d ; flîngue du préc édent par fon pédicule

point vdouté &c par fes kktftcl bunches. il croie

, fur k

fi

Wo , fubcarnofo y fufeo-purpur

fcrrugineo-croceis y ftipite j

en automne c tronc des arbres.

. J.36. AGARIC amer. Agarkus piercus. Perf.

Agaricus gregarius
,
fu^Ckfpitofus ,

piko glahro
,

9 ft' —cinnamomeb ; lamellis emarginaïis , lutefeentefe

gineis; jlipitc glabro
%
nudo 3 umbrino. Perf Icon &

Defcript. Fung. pag. 14. tab. 4. fig. 7, & Synopf.

pag. ; 15.

Sa faveur eft d'une très-grande amertume ; fa

grandeur médiocre ; fon pédicule nu , glabre .

de coukur terr-:-ux v foncé ; il fupporte uii cha-

peau glabre , d'un jaune-cantlle , garni en de(-

fous de lames écfaanctéts^ d'un jaune de bouille.

Il eft commun fur le tronc des aïbres y où il

croît par groupes.

i$i. Agaric ferme. Agarkus firmus. Perf.

à

Agarkus ftlitarius , pileo tquali s convexo y ruftf-

etnti-vaccino j lamellis concoloribus ; ftipite folido ,

incraJfuo 9 furfurace0'tomentofo .fuligineo. Pcrfoon,
Icon. & Deftript. Fung. pag. if. tab. c . fie. ;

Scn pëdkule efi ptein 3 épaiffi^ long de deux

& Synopf. pag. 316.

II a dans fa jeuneffe l'odeur du melon; il prend

cf Ile du poifibfi putréfié lorsqu'il vieillit. Son pé-

dicule eft creux , cylindrique, long de deux pou*

ces & plus , épais de deux lignes, noirâtre, fou-

tenànt un chapeau un peu charnu, glabre, d'un

pourpre-foncé, eblong, campanule, quelquefois

orbkulaire , large de trois à fix lignes, félon fon

développement ; garni en defibus de lames ven-

ttues, d'un jaune de fafran foncé. Il croît fur la

terre, dans les forêts.

134. Agaric petit. Agarkus pumilus. Perf.

Agaricus folitârius , parvus y
pileo fubcarnofo y fcb-

hemif-hvico , ochraceo ; lamellis pailiàx cinnatno-

rtieis , laiufculis y
planis , diftinéli* y ftipite cavo

,

te.ïui. Ptrf. Synopf pag. 317. —Bull. Herb. tab.

2.60, & tab. 16$. fig, 3. M. N. O. ?

Agaricus puftllus. Schœff. Fung. tab. 203 >

Cet agaric s'élève à peine à la hauteur d un

pouce , fur un pédicule épais de quelques lignes f

fiftuleux , foutenant un chapeau peu charnu ,
pr -!•

que héniifphenq'ue, d'un jaune d'ocre , larg-* de

quatre lignes, garni de lames larges de deux od

trôkîi^i^Sjd
3

un jaune de canelle pâle, planes, dii-

/
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i;y. Agaric en poire. Agaricus pyriformh.
Petf.

& J J

i\nâ*<t. II. croît au commencement de l'automne, . albido
, ftbrillofo , deorsum badio , fubienacî. Perf.

parmi l.s gazons, fur le bord des routes. I Synopf. pag. 318.

Son pédicule eft long de trois pouces , un peu
fibreux, tenace, blanchâtre, d'un brun-marron
en dehors j il foutient un chapeau prefque coni-

que , campanule, fragile, tranfparent, légèrement
firié, large de trois à quatre lignes, glabre, ob-
tus , un peu rouillé. Les lames font planes, un peu
élargies, adhérentes, amendantes, de la même
couleur que le chapeau, il croît prefque folitaire

dans les bois de pins ; il fe rapproche beaucoup
de Y agaricus cauticinalis. Soww rb. Fung. tab. 16$.

nofo 3 me
tihus , ol

P<*g-3<7

fi

fi

Cet agaric eft fort petit, de couleur de terre
d'ombre. Son chapeau tft à peine charnu , large
de quatre lignes , convexe , en forme de poire >
puis plane, membraneux, garni de lames décur-
rentes, foutenu par un pédicule fiftuleux , épais
d'une ligne, haut de fix à neuf lignes. Il croît fur
ks peloules qui revêtent les collines.

lïo. Agaric tranfparent. Agaricus pellucidus.
mal.

Agaricus fubparvus , rufefeens , pileo carnofo , mem-
branaceo

, ftriato , campanutato ; iamellis latfjftmis ;
ftipite /ongiuftJo, ttnui. Bull. Herb. tab. cco.

*

159. Agaric vert-fombre. Agaricus atro-virens.

Perf. a

Agaricus hiconus. Perf. Synopf. pag. 317.

Il eft d'une couleur- rouff-.âtre. Son chaoeau eft
prelqueme^b.Mneux, campanule, un peu cont-
re, légèrement ftrié fur Ces bords, large de cinq
a nx lignes, garni en deffous de lame/ élargies

,

*ft i
?' leSéremê»t décunentes. Son pédicule

«t g.abre, nu, plein, cylindrique, grêle, long
oe deux ou trois lignes , large d'une ligne. Il

,«roit fur la terre, folitaire ou quelquefois par tab - 4 1 -

Agaricus piLo tenui 3 ohfcarh viridi ; fquamùlis
minutis feabro ; Iamellis palliais; fiifite foliùO ,

longo, nigricanie-. Perf. Synopf. pag. $19.

Son chapeau eft mince, finueux, d'un vert-

fombre , couvert de petites écailles , large de
trois à quatre pouces j les lames plus pâles 5 fon
pédicule plein, noirâtre, long de quatre poucts,
épais d'un pouce. Il croit dans les forêts dq
h*êtres.

y.

140. Agaric jaune- verdâtre. Agaricus fiava-
virons. Perf.

Agaricus pileo carnofo , fitxuofo ,
jlavefcente ;

fquamis minutis , fubobfoleris , nigrefeentibus ; Ia-

mellis citrinis y ftipite in&quaii , concolore. Pcrloon,
Synopf. pag. 319 Abbild. Icon. Schcetï,

groupes.

ifperfus.

fubcarnofc.Vf'rf" greganus, parvus
, pileo fubcarm

jpuruo
, deinde planiufculo-rufefcente

, fq

A

Jannaceis obteclo ; Iamellis latiufe

fi'pite furfuraceo-fquamulofj , /?i7*o con-

::r
f

'
r?tC

' Icon
- & Defcript. Fung. pag. ro.

tal>. u.fig. 3, & Synopf. pag. 5 1 8.
5 FS 3

j» couleur eft d'un brun-roufTtâtre ; fon pédi-
cule tort grêle , long d'un pouce & plus , à peine
ePilS d tmp li^rr,^. ^«....c J'X-.in ' _..1 ' I _._

Sa couleur eft d'un jaune-verdâ re ; fon chapeau
charnu , finueux , convexe , puis plane , couvert d$

petites écailles noirâtres, large d^ trois à cinq

pouces, garni en delfous de lames d'un jaune-ci-

tron. Le pédicule eft tancot ghbie, tantôt écaiU

leux, cylindrique ou rétréci. Il croit dans les bois

de pins &c de hêtres.

14L AGARIC jonquille. Agaricus leuco^anthus.

Perf.

épais dune ligne, couvert d'écaillés pulvérulen- fi,

^

!!
s

>
fon chapeau d'abord hémifphérique

, puis
Pane luge de deux ou trois lignes ,Tarineux

,garni de lames adhérentes , couleur de canelle. 11
roit

j
Ur je bord de$ route dans j vo ignage desbo«s de pins.

5

1^8. Agaric pied brun. Agaricus badipus.

-Agaricus pileo carnofo , membranaceo
} campanu-

lato
, oàtufi , gUbro , fuhferrugineo ; Iamellis tatiuf-

<uiu
, pUno adfcendtnùbus , concoloribus ; ftipite

fi

)fp y o^f)lcù umhonato , amïxnï

nigftfceniïhiis ; Iamellis difî

dis Perf. Synopf. pag;, 3 19.
• ;

126.
fiï

Son pédicule eft bhr.c , g'abre , long de deus
pouces , épais de cinq à fix lignes , foutenant un
chapeau convexe, d'ini beau jami^vla re d'un
pouce &demi; le centre p:u fùllant , couvert d^
poils couchés & noirâtres j. les lames 'libres &
blanches. Il croît en automne, dans les forêts,
parmi les bruyères."

Z 2
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141.

rutilans. Perf.

Agaric à écailles rougeâtres. Agaricus
\

piiis ercBis. Bull. Herb. tab. $$6. fig. 1.— Perf.

Synopf. pag. 321.

Cet aearic produit un effet affez agréable fur les
)fo y planiufculo , fl

>fi

fiipite longo
, fol

cutis rubdlis ad marmncm ut plurimîim pitto ; la- \ bois & les feuilles mortes , où il croit par groupes
°

'
'

%

' de deux ou trois pieds , adhérens à leur baie. Son

chapeau eft d'abord globuleux È puis convexe, puis

plane , de couleur jaune 5 le centre faillant, large

de deux pouces, foutenu par un pédicule plein

,

cylindrique 3 un peu courbé, jaune ,
glabre dans,

prefque toute fa longueur , blanc & hétiffé de

poils à fa bafe,longde trois pouces ; les lames

^ ^ (

inégales, un peu adhe-entes au pédicule, jaunes,

fur toutes fes parties. Son pédicule eft plein , ren- | légèrement échancrés à leur bafe.

flé, quelquefois un peu courbé, long de deux à

trois pouces, épais de fix lignes, foutenant un I 146. Agaric couleur de foutre, Agaricus Juh

chapeau charnu , convexe, pnis un peu plane,
J
furcus. Bull.

Schœff Fung. Bav- tab, 118.

p. Agaricus xerampelinus. Sowerb. Fung. tab,

218.?

Cette efpkce eft remarquable par de petites ta-

ches écailleufts , brillantes , rougeâtres , répandues

jaunâtre , peu (aillant à fon centre , un peu ridé

large d'un pouce & demi , les lames nombreuses

,

Conniventes , très-pales. Il croît dans la forêt

tTHercynie.

143. Agaric d'un blanc-fale. Agaricus lucidus.

Perf.

fubgregarius , pileo carnofo ,fubflexuofo ,

virefcente-fubcinereo y lamcllis angufiis y

fctntibus ; ftipite folido , fuhfmamulofb , palltf

Agaricus fulfureus , odoratus ,
pileo carnofo , fub-

umbonato

çlabr

>> glabre; lamcllis diftinftis y
emarginatis >'

ftipite largo , cavo , fiexuofo , dilution. Bull. Herb,

tab. 168 6c 545. fig. 2. — Perf. Synopf. pag. 312.

£. Agaricus (coronarius) > folitarius , odoratus ,

jpi7*0 carnofo , umbonato, fubrugofo , alutaceo-paU

hdo , opacoi lamellis rotundato-adnexis , latiufcutis;

fiipite longiufculo , albido. Perf. L&
Cet agaric pafTe infenfiblement d'une teinte

cm/*. Perf. Synopf. pag. 321/— Schœff. Fung.
J

jaune un peu veriâtre à une couleur de foufre

tab. 69.

£. Agaricus (cinereus), rofwj cinereus. Perf. i. c.
Ion M

(

pourri

Il eft d'une grandeur médiocre. Son pédicule eft £l?. San pédicule eft plein , glabre , cylindrique

,

épais, fôuvent un peu comprimé, plein , légère- Séreux , long de quatre a cinq pouces, épais oe

ment écailieux, d'un bla.u-fale, Soutenant un cinq lignes; fon chaHeau charnu, d abord conique,

chaoeau chirnu, un peu fumeux, g'abre, d'un pais convexe large de trois pouces, un peu eeve

vert-cendr j les limes jaunâtre, , étroites , adhé- à fon centre i fa iurrace fèchei fes lames inégales,

rentes, un peu éch-incrées. Il croît en automne, I nombreuses , un peu adhérentes au pédicule, i

dans les forêts, fouvent par groupes. croît ordinairement folitaire dans les bois, fur la

5 terre % en automne.

Perf.

144. Agaric jaune de cire. Agaricus cerinus. M. Perfoon regarde comme une variété de cette

efpèce la plante £ , dont elle diffère par la couleur

Agaricus greganus , flavo-cerinus 3
opacus , pileo de lon chapeau, d

J

un fauve-clair j par fes lames

carnofo, piano, fubumbilicato ; lamellis confertis ,
arrondies, adhérentes, plus larges; par fon pedi-

angujtis ; jtipite brevi, fubfolido , glabro. Perfoon, cule blanc , plus alongé. Il croir par groupes, dans

Synopf. pag. 321.

< Il fe diftîngue par fa couleur uniforme, d'un

jaune de cire. Son pédicule eft glabre, court,

plein 5 il noircit quelquefois, & foutient un cha-

peau charnu, large d'un pouce & demi, plane,

uh peu comprimé, fragile; fon centre ptu fail-

lant ; les lames nombreufes , étroites , minces,

la forêt d'Hercynie, parmi les pins.

147. Agaric odorant. Agaricus odorus. Bull,

Agaricus pi eo carnofo , ptaniufculo
y
levi , viref-

cente ; limellts cor,fertis y fubdecurrentibus , alhidi*!

fiipite folido , fubfcxuofo , concolore aut viriM^pmu

Herb. tab. 176 ôc $56. fig. j. — Sovc rb. Fung.

planes. Il devient amer, & croît dans les bois de
tab

' 4* Perf
'
Synopf pag. 515-

pins ^.? Agaricus (ani^atus ), gregarius
,
pileo carnofo,

fubAruginofo , opaco j lamellis fiipiieque tuberojo ,

145. Agaric à tête jaune. Agaricus chryfanthe-
{

dilutionbus. Perf. Obferv. Mycol. I. pag. 44
rus . Bull.

Agaricus fubgregarius , flavo-cerinus , pileo kernif-

fhtrico ; ftipite folidojfubincurvoj baft albido, kinoj

. Ce champignon a une odeur forte ,
pénétrante,

qui approche de celle de i'anis ou du girofle. Son

pédicule eft plein , charnu , cylindrique , p^
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élargi a fcn fournie*j long Je trois pouces, un peu 1 lamdlis fuhgehtinofis * crajfîs , fubprominulu > câjtisj

flexueux , de couleur blanchi ou verdâtrej il fut)-
(
fiipitc tomentofo y cineref ente. Bull. Herb. tab. f 19.

porte un chapeau d'abord convexe , puis plane, de I hg.' i y Ht rab. 166. — Perf. Synopf. pag. $25.
couleur verte ou b euâtre, un peu finueux fui tes \ Mich I, rab. 82. tïg. 1.

Bo'rds'j large rie quatre à cinq pouces
,
garni de

lames blanches
, un peu décurrentt s fur le pédi-

cule, très-inégales , environ hait demi-lames , entre
deux lames plus grandes, entières. 11 croît en au-
tomne

, par groupes peu nombreux, dans les bois
de pins. La plante £ paroït n'être qu'une variété de

Ce champignon, qui a de grands rapports avec
les méruJes , relie ubie au premier afptit à une
veflY-ioup pédcmciHée. Son pédicule cil cylindri-

que, long d'un à quatre pouces , plein ou un peu
fiituïeux

,
glabre ou pubeicent, droit ou courbé,

cett* pfrbrk ^a» i u* • o*' a 1 I
conrinu avec l- ^h-peau, qui elt blanc, urefquecette efpece, dont la couleur eft c mirée, un peu I , lAL lllûav fa_ J...: JJ1 r.-;*—jt- ci aJL

? qu

Vagaricus viridis de Perfoon, Synopf. pag. 3 24 ,

& Bol on. tab. n ? convient également à l'efpèce
précédente. Son chapeau eft glabre & verdàtre; les
feuillets & (on pédicule blancs. On peut prefque
dire la même choie de Vagaricus raphanoidts , Perf.
I« c. I! a une odeur approchant de celie du nMs >

globuleux , ferme &r uni dans fa jeuneffe. Sa fuper-

ficie, en vieillîffnt , devient un peu brune, écail-

leiife, couverte d'une pouifière noire, garnie en
defious de limes rares , noirâtres, peu faillîmes,

allez femblables à des rides épaitfes, divergentes.

Il croît en automne, dans les bois, fur d'autres

champignons , & en particulier fur l'agaric en
tufeau.

une faveur acre. Son chapeau paroït tomenteux au I ICI- Agaric échaudé. Agaricus crujlulinifirmis.
• ttûi fes lames pianes, étroites.

148. Agaric douce-amer. Jgaricus dulcamarus.
rerf.

Agaricus mediocris
y pileo fubcarnofo , Aemifpk*-

ruo
y umbonato

, cervino ; fiuamulis pilofis , adfper
fis; tamelHs conferys , tous adnexis

y ex argillacco

fiipitc mediocri
y folido y nuuo. Perf.

Bull.

jgaricus pileo levi y nitido , lateritio , rufo aut

p&llido y
opaco

y fiexuofo ; lamtllis aquose cinnarno-

mets j Jiipire crajfo , fibrillofo y albido. Bull. Herb.
tab. 308 & 346.

Agaricus lateritius. Batfch.Eiem. Fung. tab. 3$.
fig. 195.

AgaricusfifiibiUs. Perf. Synopf. pag. 326.
bynopf. pag. $2j.

Son pédicule eft nu
, plein , cylindrique, un peu I 0. Agaricus circinans. Perf. Obf. Mycol. I . pag

tomenteux à fa bafejong d'un pouce, épais d'une ' "
ligne & demi* : f™ - k^*.. ^ „*.. iwil— -1*-
T J7 J i««g 11 un pouce y épais ti une

k
8n
lu'

demie
'
(on chapeau un peu charnu, d'à

bord hemilphérique
, puis plane , large le fix à dix

«gués, aminri à fe* k«.^ -~*:* *, r«iti«M a«~*

y. Agaricus involvatus ; J\ tepturus; e, vcrficolor;

ion cmtre , de couleur un peu fauve , couverc de
j

« Rien de plus curieux, dit Bulliard, que la ma-
petites écailles pileufes ; les lames nombreufes , I nière'dont ce champignon eft femé fur la terre,
inégales

, d'un jaune-olivâtre clair, conni ventes j
J

tantôt autour d'un arbre , à une diftance de dix à
ies unes plus larges, d'autres plus courtes, arron-

J

douze pieds ; tantôt au milieu d'une prairie ou
les - 1* eu* rare, & croit dans les bois de pins. I d'une forêt , formant des ronds réguliers ou des

H9- Agaric couleur de biche. Agaricus cervi-

Agaricus gregarius , jw/co fubcampanulato , acar*
umbonato, vM f p «rv;„ • £,i»i//« /ort//^ ^û/^.

o » i'v1'" '0/7^ , fibrillofo-futfpadiceo. Pen'ooij
,,

Synopf. pag .
3 , 5 .

^

bandes finueufes très-longues fur une largeur de

deux ou trois pieds. D'ailleurs
$ il varie beaucoup

dans fa grand ur & fes couleurs. Sa furface eft

unie, luilante, très- gluante dans les tems humides.

Dans fa jeuneffe, comme dans un âge avancé, il

reffemble, par Ta forme & par fa couleur, à un
érhaude. Son pédicule eft nu , plein, cylindrique,

blanc j long de deux à trois pouces , g abre à fa

bafe &Son chapeau eft prefque campanule, velu, cou-
j
bafe & à fon fommer, tacheté de petites pelu-

eur de biche, large d'environ neuf lignes} fon
J

chures noirâtres dans ie milieu. Son chapeau eft
commet un peu aigu. Son pédicule eft long de deux I convexe., un peu irrégulièrement boffelé & fi-

^JJ

trois pouces , épais de deux lignes, un peu
J
nueux , glabre , jaunâtre , large de deux à quatre

oreux
y de couleur de paille, un peu écailleux à I pouces. Les feuillets font roux , inégaux ; ceux

J°n Commet; les lames d'un blanc- faie. Il croît
j

qui font entiers biffent un intervalle entreux &
Ur la terre, dans les bois de hêtres. I le pédicule. Cet agaric eft commun en automne,

1 dans les bois & les prairies, m

^JJ°'J
iGAKxc Pie(* & l°ûp. Agaricus lycoper-

APari*gartcus pileo fubglobofo , tomentofo , cervino ;

152. AGARIC acerbe. Agaricus acerbus. Bull.

Agaricus fubcdfpitofus * magnus , pileo carnofo ,

p
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helvolo , marçinc învol.to; hmeUis confcrtis ,
atte-

nuatis , Vûllidis ; ftipite fotldo > fubcrajfo ,
puniiato ,

concoloribus } ftipite long'jfuno , folido , albïdo. Perf.

SynopÇ. pag. 329.

fjuamuloio ; pileo incolore. Euli. I-Urb. tab. 571. Son pédicule eft pMn, long d:3 fixa (ept pouces,

fig 2. Pul.Synopf. pag. 32.8.
son peuicuie tu pr.-in, long a • nx a icpt puut,caf

épais de huit à neuflignes \ blanchâtre , foute-

n t y 1 ji.u:« i^nrr,v„n nn.,^ Rr ^pmî I nant un chapeau large de trois à quatre pouces

,

Sonoeuicule eltplf in , long cl un pouce k aernij 1 , -;J , r
J

• ji s * roonpcuituicci F i
, b f

_

*
b & fai ant a fon centre, puis dilate a fa cir-

ais d un.> ligne , cylindrique ,
jaunâtre

,
rer-iL a _ >, . ^ _i-.,, Aa u r\nl h™< r™ n-.ili,,.épa „ .

fa bafe , couve rt^fmncipalemt nt vers ion Commet

,

de petit- s /cailles noirâtres. Ilfoutient un chipeau

charnu, large de iro s à quatre pouces & plus ,

orbiculaire,convexe, roulé en deffous à fes bords,

de couleur jaunâtre ,
garni de lames inégales ,

étroites, nombre ufes , d'un jaune-pale y
légère-

ment décurrentes. Il croit fur la terre, par groupes

de deux ou trois pieds.

4sa ricas155. Agaric à femences rouges

pho.iofpermus . Bull.

Agaricus greganus , mag* us ,
pallefcentc-albus y

pileo ptaniufculo y lamellis aift nliis ,ftmina copioft
,

conférence, couleur de brique dans fon milieu,

plus pâle à fes bords
,
garni de lames adhérentes ,

un peu échancrées, larges de trois à quatre lignes,

de même couLur que le chapeau. Il eft rare , &
croit dans les bois de hêtres , folitaire.

156. AGARIC ondulé. Agaricus répandus. Bull.

Agaricus pileo obtuse umbonato
}
pallefcente-late*

ririo , margine répandu ; lamellis latis D pallldis ,

rotundatis y ftipite cylïndrïco 3 albo
,

glabro. Buli.

Herb. tîb. 423. — Perf. Synopf. pag. 32.9.

Cet agaric n'eft pas très-commun. 11 s'élève à la

hauteur d'environ trois pouces, fur un pécîicul

rutila gerentibus ; ftipite fubbulbofo , crajfi.fulo ;
J
d'environ un pouce d'épais, glabre , blanc ,

plein

j

pileo concolare. Eull. Herb. tab.
j 34 & 547. tig. 1,

& tab. 590.

Agaricus fertilis.VerÇ Synopf. pag. 328.

Agarics pallidus. Soweib. Fung. tab. 143. ?

. ou j
pouces &: plus dans fon parfait développement j

^
Son chapeau , d abord conique & obtus , de-

fes ,ames de collkur gtife %
inégales, libres , très-

vrent enfuite convexe, puis prefque plane , urge larges
de trois à quatre pouces 3 d'abord blanchâtre ,

cylindrique j fupportant un chapeau d'abord co-

nique , puis evafe à 1rs bords y puis plane ,
élevé

à fon centre , iinué & même échancre à fa circon-

férence , lifte, raya de jaune fur un fond blan-

châtre; fa chair blanche 3 fon diamètre de trois

fmis roufieâtre 3 très-liffe, garni en deffous de

Jimes inégales , nombreufes , non adhérentes ,

couleur de rouille , contenant des femences nom-

grue, meg
Il croit au printems

,

terre , dans les forêts.

arr^naies. iurla

157. Agaric gras. Agaricus obefus. Batfch.

breufes, de couleur rouée. Le pédicule eft plein, Agaricus gregarius
y pi/eo carnofo, planiufculo ,

cylindrique, un peu renflé à fa bafe, blanchâtre, \ fiexuofo > paiiefeente ; tametlis atmiim fpadiceis ;

avec quelques ftrit s rouflVâtrts , long de trois à ftipite bulbofo^bnvijalbido^pallifcente.Pci^SyuoyC

quatre pouces. Il croit dans les lieux boiies &: pag. 330
#

couverts. Agaricus ( obefus) , pileo crajfo
,
pulxinato , mar-

gine & Jupeme tqualt , ochracto-albo , confuente cum

ftipite crajfo , brevi , carneo-niveo ; lameHis palliât154. Agakic finué. Agaricus Jînuatus. Bull.

Agaricus magnus , camofus >
pileo lato 3 finuato, \

ochraceis. Batfch. Elem. Fung. pag. JJO. fig ^16

dein depnjfo , albïdo , rufefeente ; tametlis confertis y

latis, rafis; ftipite brevi
y crajfo. Bull. Herb. tab. 579.

fig- I- Perf. Synop . pag. 32.9.

carne-

La couleur de cet agaric eft d'un jaune-pâle , un
peu faîe j les feuillets d'un roux-jaune. Son pédi-

cule eft long de trois à quatre pouces , épais d'un

demi-pouce, cylindrique , un peu renflé à fa bafe,

plein y charnu , fuppottant un chapeau d'abord
convexe , puis plane ou concave, large de fïx à
fept pouces , finué & ondule irrégulièrement a

As bords. Les lames inégales , un peu finueufes ,

tronquées à leur bafe , à peine adhérentes au
pédicule. H croît iolitaire fur la terre.

155. AGARIC dilati. Agaricus grandis. Perf.

Agaricus folitarius , magnus , pileo obtuse umbo-
nato 3 paiiefeente; difeo fublateritio ; lamtUU fub- j Agaricusftipite elongate ,pallido > compre

£. Agaricus ( montofus ), fubc&fpuofus ,

fus, pileo ex rufo $ demiim paltido; tametlis fubliberis }

anguftis y aquose argijlaceis ; ftipitefubbulbofo ,
brtvu

Perf. 1. c.

"^

Son pédicule eft pleinj court, bulbeux, épais?

blanchâtre , long d'un pouce & demi , épa ; s d'un

pouce. Il fupporte un chapeau charnu , d'abord

campanule, puis prefque plane , large d'environ

deux pouces & demi, d'un blanc-pâle , un peu

ondulé à fes bords , garni en deffous de la^es

larges de deux ou trois lignes, d'un jaune-pâle*

11 croit dans les lieux montueux & arides. La va-

riété fi en diffère par fa couleur plus foncée.

1
f 8. Agaric en rofeau. Agaricus arurtdinaccus.

Bull.

ÇjLulo »
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vel fulcatOy tafi fubhirfato ; pileo obtuse umbonato

,

pallefcnte-rufo , firiato ; lamellis diftaruïbus , lUeris.

Buil. Herb. tab. 403. fig. A.

Agaricus collinus. Perf. Sy nopf. p. 3 30,—Schœff.

Fung. tab. 210.

Agaricus pratenfis. Soweib. Fung. tab. 127.

i85

à peine conniventes , por.&uées. Il croît dans les

forêts j parmi les bruyères.

• 162. Agaric alonge. Agaricus elatus. Perf.

Agaricus main s ê pileo difco fubcarnofo ; mar-

gine } licato , finato y fo rdide ochracto ; lamellis dif-

tincïis , Litiufulis , trunncis ; Jiifite longijfimo ,

Cet agaric eft pourvu d'un pédicule prefqu'en-
J

P'M°fi Ji^mmu/ofo ,
athido. Perf. 3ytx>pl, pag.

Agaricus elatus. Batfch. Eiem. Fung. 2. pag. 11*

tab. 32. lij. î88.

racine, blanchâtre, élaliique, cylindrique , un
peu aplati & fillonné d uncôté , g abre , lifte ,

ftftoletlx, long de cinq à fi:< pouces, foutenant

un chapeau blanchâtre , conique, un peu mame- 1 ^ , .. . n , ., r

loné au centre , brge à peine de deux pouces ,
S
f

on Pe
^
,cuIef ,on? â

env"on pt PT »

peu charnu, maroué de irries rouffeatwsi les P,ef£l
ue P,e,n ».

fioeux >
bhnchatre eca.lleux .

Jam s fibres
4 fauves, arquées, inégales. H croît

folitaire ou en petites touffes, dans les prés, «.

n

automne.

Perf.

1

Agaric enraciné. Agaricus peronatus.

Agaricus palltfcens , pilco carnofo , membranacco , ] les bois de pins.

foutenant un chapeau large de deux à trois pou-

ces , un peu vifqueux , médiocrement proémi-

nent à fon centre, d'un jaune- fale , charnu à fon

difque , (trié ,
preique cannelé, garni en de flous

de lames convexes, d un jaune- caneile rembruni*

un peu phiTees, libres, couvertes d'une pouflière

abondante II croit en automne fur la terre, dans
» *. * m * m

convexo
, fubum onato , rugofo ; lamellis difiinciis y

y?/pzf* /uZ/tfo , albido , radicato , deorsùm flavo-jiri-

gofo. Perf. Synopf. pag. 331. — Boit. Fung. tab*

;8. — Sowcrg. Fung/tab. 37.

Son pédicule eft plein, blanchâtre, entouré à

fa bafe de poils roides , parallèles , jaunâtres ,

qui femblent l'attacher, comme depetites racines,
aux feuilles tombée, parmi iefquellcs on le trouve»
Son chapeau eft charnu, un pi u membraneux

,

réj. Agaric brûlant. Agaricus urens. Bull.

Agaricus gregarius
,
pileo hemifphi.rico , levi , obf-

euro , paliidoj lamellis angufiis> cinnamumtis ; ftipitt

longjftmo ,
jolido , tufi villcfi* , firiis rufifceniiuus

maculato. Bull. Hcrb. tab. 528. fig. I. — Ftïù

Synopf. pag. 333.

4

Sa couleur eft d'un jaune-fale & terreux. Son

convexe, peu faiUant à fon centre, r:dé , d'un Ped,cule dl ^l^^ique long de anq a fcpt po»-

b»anc-ni!e enr^i ^ ^irA«. h. iam« ^;^ I «s, un peu renfle & ve<u a fa bafe, plein, lcge-b»anc-pâle, garni en deffous de lames étroites,
médiocrement adhérentes au pédicule, dont elles
fe détachent facilement.

160. Agaric des devins. Agaricus hariolorum.
©in.

tfpicofi

lorib
conféras , angu(lis , fat
rJuto , dtorsum incrafiatOy

Amamta nummularia. Lam. Didl. r. pag. 107
>y*{ Amanite monoyère, n°. 21, )

161. Agaric à longue queue. Agaricus longi-
caudus. Perf.

Agaricus folitarlus , pileo fubcarnofo , planiufculo ,

J^ovifcofo
y alutacco y lamellis confenis , planis , */r-

g* (lacet s , fublibins ; /?//>/r* longiffimo , albicanu.
Ferf. 6ynopf. pag. ^32.

Son pédicule eft cylindrique, long de quatre
p^œs , épais de deux ou trois lignes, blanchâtre,
foutenant un chap au mou , prefque plane , un
j*u vifqoeux

, d'un fiuve-pâle , large d un pouce
& demi. Les lames linéaires- lancéolées . éDaifles.

rement ftrié de roux. 11 fupporte un chapeau

d'abord convexe , enfuite plane, larj« de Aeux

à trots pouces j les lames inégales, rouiTeâtres \

celles qui font -entière*, détathéesniu pédicule. H
croie fur ks feuilles mortes.

164. Agaric à pied ferme. Agaricus -Uucop*»

dius. Bull.

Agaricus pileo tenul , umbonato
,
fubrepando 9

alutaceo f
lamellis latiufeulis f cinnamontis ;

jïipite

cavoj niddo , alto. Bull. Herb. tab. $1 3. .fig. 2.

Agaricut leucepu*. Perf. Syflopf. pag. 535. ?

*

Son pédicule eft nu ,
plein , cylindrique, long

d'environ deux pouces ,
glabre , toujours blanc,

foutenant un chapeau gl-bre , jaunâtre , plus .ou

moins conique , à peine large de deux pouces ,

ordinairement entier à fes bords, garni de lamss

libres, nombreuses, inégales 3 affez larges, de

la même couleur que le chapeau. 11 crcît folitaire,

dans les bois.
1 1

Bull.

16 s. Agaric à pied plein. Agaricus jtLopodius.

i

Agaricus pileo jktvo-pallefcente , levi % conica ,
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piano, tandemfuhconcavo a v:x carnofo; laminJs rufis, î convexe, orbicuhire, large d'un pouce & plus |

arcuatis ; ftiviu tenuiore >ali>ido , phno.BaM. Hzib.
j
garni en deffous de lames inégales, larges, kii-

rab. 556. fig. 1.

Son ch-ipe.iu eft liffe, d'un Jaune-pâle, d'abord
J. nrxir :&r

lantts , point adhérentes au pédicule. Il croit au

printems & en automne , dans les fentes des troncs

conique j puis plane & un peu concave, très-

peu charnu, large d'un pouce, (bureau par un

pédicule grêle, plein , cylindrique , glabre , blan-

châtre j les lames libres , arquées , inégales ,

rouffeâtres. Il croit fur 1 1 terre.

166. Agaric terreftre. Agaricus geophilus.

Agaricus fubcàfpitofus , pileo albido-rufefccnte , 1
**

• $ •

169. Agaric écarlate. Agaricus coccineus. Bull.

Agaricus gregarius , totus coccineus , pileo con-

vexo , fubvifcofo ; lamellis difiantibus y dentaàm con*

nexis ; ftipite cavo , fubconvexo. Bu\\. Hevb. tab. 101

& 570. fig. 2.— Perl. Synopf. pag. 3 34.— Schœff.

hemifph&rico , conico , deinde piano , margine lacero; Cet agaric eft très- facile à diftinguer par la

Iaminis fufeis , adfcendentibus y apice rufo , plcno , \ belle couleur rouge qu'il conferve pendant fa jeu-

encio, tenui.BA\. Herb. tab. JZ2. hg. 2. neffe j mais il la perd en vieilliffant, & devient

d'un blanc-falo , taché de brun. Son pédicule eft

Son pédieuh eft grê'e , droit, plein , rouffeâ- l cylindrique, Couvert aminci à fa bafe , large de
tre y i peine long de dtux pouces

,
glabre, cylin-

drique, fouttnant un chapeau d'abord hémifphé-
* • • •

I /'il \r*

trois à cinq pouces, plein dans (a jeuneffe, fiftu-

leux dans tn âge plus avancé $ il foutier.t un chi-

riqi»i puis conique, suis plane, failiant à fon peau d'abord conique, <

r
mis prefque p'ane, un peu

centre > fouvent fendu à fes bords en cinq ou fix humide & vifqueux , large de deux à trois pou-
parties , large de fix ou neuf lignes, un peu ftrié ces, d'abord parfaittm nt arrondi, enfuite
vers fon centre, de codeur blanche ou rotiffeâ- peu finué , garni en deffous de lames inégales,
tre , garni en deffous de lames libres, jaunâtres,

j jibre$ épaiffes. Il croît en automne , par petits

inégales, ascendantes du cote du pédicule. Il croit
j groUpes , dans les bois & les terrains incultes.

170. Agaric à tête rayée. Agaricus grammo-
cepkalus. Bull.

Agariêus pileo convexe , interdiim piano ,
pluribus

iur la terre, par petits groupes ou foiitaire.

167. Agaric faux moufferon. Agaricus tortilis.

Bull.

Agaricus albido-rufefeens velfulvus pileo fuhcar- I //W/-^ rigrh
; inîerruptis

t

radl% nila$ notûto . mar.
nofo, hemifphtnco , dtin conuo ; Iaminis paulo pne finuato Jvraglneo ; Iaminis dilate fiavis , bafi
magtscoloratis ; fiipiu

r
pleno Jccatione tortià Bull. truncatis ; fiipite pleno , glabro , cylindrico, luuf-

Herb. tab. 144 & 528. fig. 2.

1

La faveur de ce champignon approche de celle

cente. Bull. Hub. tab. 594.

Son chapeau eft convexe , aflez fouvent plane

du moufferon j il elt moins délicat, mais fans dan- I dans fa vieilleffe, jaunâtre y marqué d'un grand

ger i il porte le nom de moufferon d'automne ou
faux moujfcron ; i) eft d'un blanc roux ou fauve.

Son chapeau eft d'abord hémifphériaue , puis co-

cul

nique , quelquefois plane , large de deux pouces

,

ami en deffous de lanus inégales, libres y nom-
reufes , plus colorées fur leurs bords ; le pédi-

ale plein ., cylindrique , long d'environ deux
pouces, épais de trois lignes au plus : il fe tord

comme une corde en fe defféchant. La chair eft

molle & ne fe déchire qu'avec peine. Il croît en | cens. Bull,
automne, dans les terrains Hérites.

nombre de raies interrompues, divergentes, noi-

res & rougeâtres; finué fur fes bords, large d'en-

viron quatre pouces, garni en deffous de lames

d'un jaune-clair ê non adhérentes, inégales, tron-

quées à leur bafe i le pédicule plein, glabre, jau-

nâtre, cylindrique, prefque long de cinq pouces,

large de cinq à fix lignes. Il croît foiitaire.

171. Agaric blanc-cendré. Agaricus cineraf-

168. Agaric horizontal. Agaricus horhontalis.

Bull/
1

*

tab. 324.

is
, prominentibus y fiipite fere

dfeendente. pleno. Bull. Herb.

Agaricus totus cincrafeens ^fubc&fpitofns ,
fragilis,

pileo rotundato , marginc fubfinuato ; Iaminis Uns ,

denfis 3 inàqualibus ; fiipite pleno * cylindrico. Bull»

Herb. tab. 428.

Ce champignon paffe de la couleur blanche à la

couleur cendrée, principalement fur fes feuillets.

Sa chair eft ferme & caffante ; fon pédicule plein

.

J
cylindrique, long de trots pouces & olus, fouce-

b% couleur elt d un brun fauve; fon pédicule I nant un chapeau arron li , un peu finué fur fe*

prefque horizontal
, un peu afeendant vers fon ( bords, convexe, quelquefois un peu concave &

fommet, plein, glabre, cylindrique , long de hx | mameloné à fon centre, larre de trois à quatre
Jignes, foutenant un chapeau glabre

., horizontal, I pouces, garni de lames inégales, libres, épaifcs,
"* ' -

élargies
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f rgies, fe décachant facilement, & toutes en- i d'abord d'une belle couleur aurore ou fafranée;
femble , du chapeau & du pédicule. Il croît foli- I il brunit enfuite & devient parfaitement noir. Son
taire ou en groupes dans les bois., en automne. | pédicule eft cylindrique, d'abord plein , puis (ïf-

T72. Agaric couleur de froment. Agaricus
frumentaceus. Bull.

Agaricus helvolus , rubefeens , lituris fubrubris ,

tu eux , lorg de trois à quatre pouces , jaunâtre,
un peu tortueux ; il foutient un chapeau affez fou-
vent conique, quelquefois étalé à fes boHs ,

échancré , fînué ou lobé irrégulièrement jufqu'au
tiers de fon diamètre, fec & iuifant à fa furface ,hhc iode dijfcminatis ; pilco convexo , tandem fub- \

""{
"Tfl" . Af S

'
H f ? ru *

concavo : ftipitt pleno . fuAcvlinanco. R.,11. uirh. SarnI ^n filous de feuillets fermes, ep.is, liores,concavo ; ftipiu pleno , fubcylindnco. Bull. Herb.
tab. 571. fig, 1.

Cet agaric eft d'un jaune de paille, tirant un
peu fur le rouge , Quelquefois parfemé de petites

înegiux, prefque point charnu*. Il croît dans les

terrains fecs, parmi les gazons, & quelquefois
dans les bois.

taches rougeâtres. Son pédicule eft plein , charnu >

cylindrique, long de trois à quatre pouces & plus,
épais de cinq à fîx lignes, foutenant un chapeau
d'abord convexe, enfuite légèrement concave,
glabre, arrondi , large de quatre pouces

, garni de
lames inégales , non adhérentes au pédicule. Il

croît par groupes, au nombre de deux ou trois
individus adhérens par leur bafe.

173. Agaric élégant. Agaricus Utus. Perf.

I7J. AGARIC perroquet» Agaricus pjittacinus.

Perf.

Agaricus gregarius
, fubparvus 9 vifeofus , pileo

umbonato ftipiteque cavo , fulvo , viridique vario ;
lamellis auras. Perf. Synopf. pag. 335 — SchœfiF.

Fung. tab. 301. — Sowerb. Fung. tab 82.

Agaricus cameleo. Bull. Herb. tab. 54J. fig. I.

Il eft très-fragile, vifqueux, petit , remarqua-
ble , dans fa jeuneffe , par une couleur verte elé-

Agaricus folitarius
, pileo fubcamofo , convexo- I

gmte ; il jaunit en vieiliiffant. Son pédicu'e. eft
piano

, vifeofo , dilua fulvo ; lamellis diftantibus 3
longe decurrentibus , apice flavis t bafi dilua purpu-
rajeentibus

i Jlipite longo .fubtenaci. Perf. Synopf.
pag- 354-

Ceft une efpèce affez élégante, dont le pédi-
cule eft d'un fauve-clair, de couleur purpurine à

trois

cylindrique , plein , quelquefois creux vers Ton
fommet, long de deux pouces & plus j fon cha-
peau protubérant , campanule ou en cône plus ou
moins évafé , prefque^ plane dans fa vieillefle ,

finueux ou fendu fur fes bords, ftrié ou rayé de
jaune, vert ou bigarré} fes lames d'un jaune-doré,

afeendantes î celles du milieu plus larges , a Ihé-

rentes. Il croît en automne, dans les prés fecs ,

fur les collines & parmi les bruyères , par
touffes.

ion lommet, plein, vifqueux, long de près de
pouces

; iJ fupporte un chapeau un peu charnu

,

î
abord convexe , puis plane 3 vifqueux, large de

ta a neuf lignes, ftrié à fes bords en fe defle-
enant

,
garni en dt flous de lames diftantes, lcn- | i76\ Agaric déchiré. Agaricus laceratus. Perf.

guement decurrentes fur le pédicule , jaunes à '

. ., . , . „. „ m
leur former. Il croît aDrès les lnneum nlni** . I

Agaricus pileo fubcomeo, pallide fiavo , margine'eur lo.Timet. Il croît après les longues pluies. I ^Saricus pueo juoconico, païuae jtavo .margine
dans les prairies des montagnes.

"
I

^aCerat0 >' lamellis trifdis, latijfimis , bafi angufti* /

.
174 Agaric à chapeau conique. Agaricus co-

Perf- Synopf. pag. 336.
mit P^-r r T *> I

Jlipite fifiulofo \ contorto. Bolton. Fung. tab. 6$.

meus. Perf.

fubvifeofe
virefeente

, fiavido ; lamellis confettis , adfcender
bus

, flavefeentibus ; Jlipite longo, fulvo. Perfoo
jynopf. pa g. 5? j. _ Schœff. Fung. tab. i.
Ba«fch. Elem. Fung. fig. 28.

Agaricus croceus. Bull. Herb. tab. ro & Ç24.
h- 3.

'fi
Schœff: Fung tab. 2. fig. 9. :

Migineo
, pallide

fiavo
3 breviufeulo

)

ftipi

*• Agaricus aurantius. Lightf. Flor. feot. 2. pag.
1025. Bolton. Fung. tab. 67, fig. 2.

Ce champignon varie dans fes couleurs : il eft

Botanique, Supplément. Tome 1.

Ce champignon eft plus grand que le précé-
dent-, point charnu, alfez rapproché de la divifion

des pratella. Son pédicule eft tors , fiftuieux ; fon

chapeau d'un jaune-pâle , un peu conique , déchiré

à fes bords , garni en deffous de lames trifidis

,

très-larges, rétrécies à leur bafe. Il croît dans les

prés fecs.

177. Agaric couleur de cire. Agaricus ceraceus.

Jacq.

Agaricus ftipitatus ,
pileo hcmifph&rico , levi

, fti-
piteque fubfiftulofo , flavis ; lamellis aquose luteulis.

Wulf. in Jacq. Milcell. auttr. vol. 2. pag. 105.
tab. 1 y. fig. 2. — Perf. Synopf. pag 336.

*. Agaricus ( hypozanthus ) , gregarius , dilua
fulvus, nitidus

, pileo planiufcuto , vifeofo
,
fubobli-

quoj lamellis diftantibus , rotundato-adnexis ; ftipitt

levi. Perf. Synopf. pag.
3 57,

Aa -



186 A A A G A

), totus amœne fit

fubcarnofo , rimofio t fiavo ; lamellis ventricofis ,fub- vers (on fommet.
la variété £, le pédicule eft plus long, tomenteux

vprt Cnr\ fommet.

fi

fiipite fi
180. Agaric ionide. Agaricus ionides. Bull.

( infl xus ) ,
gregarius, pilto planiufi

fubinAexo ; lamellis ventricofis ; fiipite fiolido ruhris y lamellis fi

tfofl

comprejfo > jubincrajfi

Ce champienon , variable dans fa grandeur &
fes couleurs, s'élève à la hauteur d'un à trois pou-

ces , fur un pédicule cylindrique, d'une épaifleur
, ,. t. rr l r : J. «.. ^~

autfublutcfcentibus. Bull. Herb. tab. 533- 11g. 3.

Perf. Synopf. pag. 338.
y

Il varie un peu dans fa couleur. Son pédicule

_., r ., ,__„
f

._ , eft plein, cylindrique , long d'environ trois pou-

médiocre, lilfe, quelquefois comprimé ou can- I ces
f
pi us ou motos roux, foutenant un chapeau

nelé, jaunâtre , fittuL-ux, (outenant un chapeau I d'abord campanule, puis plane, puis légèrement

d'abord hémifphérique ,
puis plane , à peine vif- I COBcave , arrondi & entier , enfuite un peu finué

ueux, quelquefois légèrement courbé i fes bords
| avec ie centre plus foncé, quelquefois d'un jaune-

_ même fendu, liffe , jaunâtre, garni en deffous
|
pâle, avec le centre & le bord violets , large de

de lames libres , minces ^ élargies , un peu ven- I jeux à quatre pouces, garni de lames inégales,

trues, rarement adhérentes. 11 croîr en automne,
j blanchâtres, adhérentes par leur pointe, alïcz fen-

fur les collines fèches & fur le bord des forêts. fiblement arquées.

Perf.

A

178. Agaric peau de lion. Agaricus Uoninus.
j ,3 Iê Agaric pur. Agaricus parus. Perf.

folitariusy pileo campanulato , carnofe

,
fragiii , aurco ; lamellis remotis y i

irgint jîavis ; fiipite longo , deorsum fiu

\jfato-pallefi

Id. Icon. & Defcript. Fung. Fafc. I. pag. 22. tab.
j Synopf. pag. 339.

Agaricus varie colorâtus y pileo conico-campanu*

o vel prorsus piano \ margine f&piùi finuofo ; la-

'nis bafi pilofis ; fiipite plerùmque pilis numerofio-

tus bafi ornato , per totam longitudinem fifiulvfo.

Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 180.— Perfoon,

7. fig. 4. — Schoeff. Fung. tab. 48.

Agaricus ( chryfophaeus ) > minor y pileo hemifi-
J
Sowerb. Fung. tab. 72.

ficus. Bull. Herb. tab. 162.

pkôL'icO) levi y fiubcruftdlino y
opaco ; lamellis liberis y

unicoloribus , incarnatis. Perf. 1. C.
£. Agaricus janthinus. Perf. 1. C.

Fung. pag. 79. fig. 20.

Batfch. Elem.

fie

fucefic

".'. Son pédicule eft d'un fauve-pâle, alongé, un I Herb. tab. J07. fig. plera?que.

peu renflé, foutenant un chapeau charnu, mem-
braneux, d'abord campanule ou hémifphérique ,

puis un peu plane, épais, d'un jaune affez écla-

tant , très-lifle , fracile , garni en de lTous de lames

non adhérentes , diftantes , de couleur incarnate ,

fouvent jaunâtres à leurs bords. La variété £ eft I 'pUrpureo

de moitié plus petite. Il croît en automne, fur! tab # ^ lm

*

Agaricus

ftipitatus ,
pileo hemifi

ifidis , aIbis ; fi-

Perf. 1. c. — Bolton. Fung. pag. 4i

bés

de hêtres.
t. Agaricus (caefius), pileo planiuficulo y

opaco y

dilute cdfio ; lamellis albidis. Perf. 1. c.

M179. Agaric ruflule. Agaricus rujfula. Perf.

Agaricus magnus
,
pileo carnofo sfubconvexo sfqua- 1 furtout la couleur de cette efpèce varient beau-

mulis granulofo flipheque folido , bnvi , rofeo-rubris; I coup. On en voit de rofes , de pailles, de bruns
?

lamellis in&quilibus, canaidis. Perf. Synopf. p. 338. de rougis, de bleuâtres. Il s'élève quelquefois a

Schœff. tab. 58. fept pouces & plus ; quelquefois il n'a pas plus de

deux pouces. Son chapeau eft tantôt conique, tan-

j # Agaricus (rpfeus), fiipite longo , albido apict ^ ^ en cloche quelquefois abfolument
rom^ro/o.Perf.Obf.Mycol. 2. pag. 52.— Schoeff.

Fung. tab. 75.
plane. Les bords en font entiers, le plus fouvent

finueux. Son pédicule eft quelquefois glabre ,
&

Ce champignon, qui paroît au premier afpeél I très-fouvent hériiîé de poils nombreux à fa bafe.

devoir appartenir à la divifion des rujfula, s'en
J

On
éloigne par fes lames inégales. C'tft une efpèce fui — r , ~ .

,

alT.z grande, donc le pédicule eft coure, plein , |
que, fittuleux dans toute fa |ongueur. Son cha-

d'un rouge-rofe , hérilTé d*écailles granuleufes

,

n peut cependant le diftinguer aux caractères

IvaiM : fon pédicule eft toujours nu, cylindri-

peau a peu de chair ; fa furface légèrement bu-

atnfî que fon chapeau, qui d'ailleurs eft convexe, mide. Ses feuillets font nombreux, inégaux

un peu plane, charnu i les lames blanches. Dans ' peu adhérens au pédicule ^ marqués déveines a

/
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vers du jour, ils offrent un réfeau fenfible. Cette f fubcanefcente y dilate fuliginio ; lamellis confi

efpèce croît dans les bois, en automne. «

182. Agaric couleur de chair- Agaricus car-

neus. Bull.

a

fi *
fubflexuofo y carneo , rufo ; lamellis confe

fiipite mediocri , fubincrajfi

giufculo , violaceo-albido* Perf. Synopf.

Son pédicule eft cylindrique , fragile , alongé.,

d'un violet très-pâle, prefque long de trois pou-
ces, épais de trois lignes, fupportant un chapeau
charnu, d'abord hémifphérique , puis convexe, un
peu mou , d'abord d'un biitre-clair , puis d'un vio-

concolcre. Bull. Herb. tab. 553. fig. 1. — Perfoon, 1 îet-pâle, enfin de couleur brune; large de deux
Synopf. pag. 340.

Ce champignon eft petit , d'une couleur de

chair tirant un peu fur le roux. Son chapeau eft

compare , d'abord hémifphérique , régulier , en-

fuite convexe , fouvent irrege lier , fendu ou finué,

large d'un pouce & plus , garni de feuillets iné-

gaux, blancharr.es , attachés au haut du pédicule :

celui-ci eft plein, cylindrique, glabre, fibreux,

ou trois pouces , garni en deflous de lames norn-

breufes, minces, horizontales, un peu décurren-

tes, légèrement dentées à leurs bords, d'un vio-

let- fale, un peu terreux. 11 croit en automne, dans

les bois de hêtres.

186. Agaric recourbé. Agaricus incurvas. Perf*

Agaricus pileo carnofo , umbonato , diluù viola-

long d'environ deux pouces , de la même couleur i
ceoJ lamellis fubconco.oribus ; ftipite caudato , tomen-

que le chapeau. Il croît parmi les gazons.

183. Agaric jaune- violet. Agaricus croceo-c&-

ruleus. PeiL

Agaricus fubparvus , pileo fubcarnofo , obtuse um-
bonato , dilate c&ruleo > lamellis convexis y

incarnato-

tofo 3
deorsum incurvo. Perf. ïc. & Defcript. Fung

pag. 25. tab. 9. fig. j , & Synopf. pag. 341.

Son chapeau eft charnu , campanule , large d'un

pouce & demi, proéminent à fon centre, d'un

violet-clair, foutenu par un pédicule tomenteux,
alongé en queue, recourbé, d'un blanc-pâle,

croceis feu ochraceis ; fiipite fiflulofo , albido. Perf. I
pourpre vers fon fommeti les lames adhérentes

Synopf. pag. 34. — Id. Icon. & Defcript. Fung. I ™ pédicule, blanchâtres ou d un violet tres-ciair.
1

11 croit dans les forets de hêtres ,
parmi les feuilles

r

pars z. tab. 1. fig. lm
I tombées.

Ce champignon eft petit , d'une faveur amère. 1

Son pédicule eft fiftuleux, blanchâtre} fon chapeau |
187. Agaric incarnat-grifàtre. Agaricus di-

médiocrement charnu, étalé, à peine faillant à fon -**—• p^ r

centre, d'un bleu clair, garni en deflous de lames
convexes, couleur de chair ou ocracées, à peine
adhérentes au pédicule. Il croît à l'ombre , dans
les forêts, fur la terre.

chrous. Perf.

Agaricus pileo fubcarnofo , umbonato y violaceo ;

lamellis grifeis , pulverulentis y fiipite fubfarinaceo 9

pileo dilutiore. Perf. Synopf. pag. 343.

Il s'élève à la hauteur d'un pouce & demi , fur

Perf.

184. Agaric réticulé. Jgaricus reticulatus. | un pédicule épais d'une ligne & demie, un peu

ferme , prefque plein, d'un violet très- clair, pref-

a, . • ., ,. ., ri r r >-, - I que pulvérulent, foutenant un chapeau médiocre-

vlolï
mOJ

?
r> ?ll

r
eoJra3ll

V fubv;fc°f°> *f*î I ment charnu
,
proéminent à fon centre , large de

coê
"
s™'"?? ,

'/' ,ÏJ
C"£'°À ld^J!s

/
lLte

quatre à fix lignes , violet, un peu rouffeâtre à fon
'™<ts,ftipuefiftuIofo,albtJo.PerS.lc.&DeCctipt. ?Ammpt .

, rn : Ae Urnes nombreufes . orefau'adhé-
Jung, pars 2. pag. 15. tab. 4. fig. 4. $ & 6 , &
Synopf. Fung. tab. 54-

Son pédicule eft cylindrique, fiftuleux y blanchâ-
tre, aminci, ftrié vers fon fommet, un peu fibreux , f
foutenant un chapeau fragile , légèrement vif- I

*™hrous. Perf.

fommet, garni de lames nombreufes, prefqu'adhé-

rentes , grifâtres , un peu couleur de chair. Il eft

rare, & croît folitaire fur la terre.

88

queux, d'un violet-clair, réticulé, convexe, à
peine protubérant à fon centre, puis un peu con-
cave, acquérant une cou'eur noire en vieiliiflant;

f*ç
ni en^e ôus de lames horizontales, d'un jaune-

farran pâle , adhérentes au pédicule. Cet agaric eft
aflez grand $ il croît aux lieux montueux , fur le
tronc des arbres.

Joj, Agaric biftre-violet. Agaricus eumorphus.
Perf.

fpitofus , truefeigenus y obfc

ms y pileo campanulato , fubumbilicato
, fquam

fo y demum fuliginofo ; lamellis ventricefis , fiip

tfufi

*f

Ce champignQn, dans fon jeune âge, a une vi-

vacité de couleur très-agréable ; il eft d*un viiolet-

foncé. Son pédicule e(l d'abord épais . puis grêle,

tranfparent, large d'un pouce , fon chapeau cam-
UX

A
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pafTant à une couleur biflrée ; les lames ventrues.

11 croît en gazon, dans les forêts, fur le tronc

des aulnes.

fo

fendu fur les bords , large de deux pouces & plus,

de couleur glauque , tirant fur le brun , fine de

noir , fouvent tacheté de noir à fon fommet, garni

,89 . Agaiuc couleur d'acier. Aearlcas <Halr ^tt"Lt^Tlflt^^7cr'^^
. leus. Perf.

Agaricus pileo fubcarnofo , campanulato 3 fubfqua-
| & je$ au 1nes#

mulofo, primùm chalybeo , demhm nigrefcente-cine-

tre , échancrées du côté du pédicule. Il croît foli-

taire fur le tronc des arbres, fur ceux des faules

reo ; lamellis purpurafcente-cinereis , ftipite fubtenui ,

pileo concolore. Pcrf. Synopf. pag. 385'.

Agaricus columbarius. Soverb. Fung. tab. 161.

Bull. Herb.tab. 408.?

Son pédicule eft plein, cylindrique, un peu

grêle , de la même couleur que le chapeau qu'il

foutient. Celui-ci eft médiocrement charnu , cam-

f
tus. Perf-

\garicus folitarius ,
fubparvus, pileo carnofo , fub-

onato , convexo , ctfio , fubvirefente ,• lamdiis

tfiis , arcuatis , incarnads ; Jiipite folido , bafi

jfo }
fubconcolore.Peï(.Synoç(.paç. 545.

Son pédicule eft plein , velu & un peu courbé à

iur les collines. •

panulé, un peu écailleux, d'abord d'un bleu d a- I
rabaf£j iong de jeux pouces, épais d'une ligne &

cier, puis noirâtre, un peu cendré, large d un
demie , de la même couleur que le chapeau, qui eft

pouce, glabre & convexe dans fa jeunefle, les I

d>un tleu-verdâtre, large de neuf lignes, charnu,

lames un peu fiexueufes, d'un pourpre-cendré. I
convexe }

protubérant à fon centre ,
garni de la-

Ce bel agaric croît en automne, parmi les galons,
| mes étroites , arquées , un peu décurrentes fur le

pédicule , de couleur incarnate. Il croît parmi les

_ ... • feuiiksmortes.Onlediftingueder^dr/c^/>o/i'rai
.90. Agaric bleuet-ionce. Agaricus atro-cya- I ^ fon chapeau p ius crjainu , & par fon fommet
"' pprf

"

non ombiliqué.

193. Agaric argenté. Agaricus argyraceus.BuM.

Agaricus pileo fubalbicante , lanato ; fquamulis

cinereo-nigrefentibus ; lamellis fiipiteque longiufulo

canaidis. Bull. Herb. tab. 423. fig. 1 , & 5^3-

neus. Perf,

fi
campanulato ,

fibrillofo, grifeo, cdfio; lamellis difiinctis , purpura

f

centibus; ftipite crajfiufculo , viridi-c&fio ( beryllo ).

Perf Synopf. pag. 344.

Ceft une jolie efpèce d'un beau bleu. Son pé-

dicule eft légèrement comprimé, d'un yert-bleuâ- I
n 3- *•

tre , long d'un pouce & demi , épais de deux I Agaricus myomyces , var. fi.
Perfoon ,

Synopf-

à trois lignes , foutenant un chapeau large d'un I

pag# ^ m

pouce , légèrement membraneux > campanule ,

d'un bleu un peu cendré, à fibres longitudinales;
• »« i« 1 1 1* __ 1 1 __ >yb 3 umbonato 3 fquamofo > cinereo ; lamellis fi

garni de lames libres, d'abord d'un bleu un peu nojo
,
umbonato Jquamojo , cinereo i «"<"»/*'"

blanchâtre, enfuite pourpre. 11 croit dans les pVai- que glabro t
alotminens. Perf. Synopf. pag. 345

ries des montagnes } il eft rare. var. *.

y. Agaricus ( fcioides ) , pileo fiipiteque brevi *

191. Agaric glauque. Agaricus glaucus. Bull. 1 rui>i>ulbojb , fquamulofss. Péri. I. c. var. y

Agaricus pileo carnofo , membranaceo fiipiteque

c&fio ; lamellis fubemarginatis , rofeis , Utiufculis.

Bull. Herb. tab. jn. fig. i. — Perf. Synopf. pag.

34)-. var. y.

Agaricus (falicinus), pileo fubcarnofo ,
beryllo;

lamellis liberis , rofeis ; ftipite folido 3 fibriUofo > al-

bido-c&ruleo. Perf. le. & Defcript. Fung. Fafc. U
pag.o, & Synopf. pag. 344-
m

fi.
Agaricus (beryllus), pileo molli , crafftufculo ;

difco rugofo , cinereo ; vittis virefcentibus ; lamellis

confe'tis j Luis , carneis ; ftipite brevi , albido ; fibris

fubvirefcentibus. Perf- I. C. pag. 344.

Jl? Agaricus (pardinus), pileo carnofo , campa-

nulato
, fquamofo ; fquamis badio-lividis y

nigrefcen-

tibus ; lamellis candidis ; ftipiu folido y
fibrillofo ,

albido. Perf. Synopf. 1. c. var. P.

Cet agaric varie dans fes couleurs. Son pédicule

eft plein , cylindrique , blanc ou un peu brun , long

d'environ trois pouces; iï fupporte un chapeau

d'abord conique , puis plane , un peu concave j
te

centre proéminent, d'abord Amplement finué a fes

bords , puis un peu fendu ou lobé , laineux ou

drapé dans fa jeunelîe, large de près de quatre

pouces, d'un gris-obfcur , furtout à fon fommet.

Sa couleur s'aflf >iblit avec l'âge , & fe répand par

Cet agaric varie dans fa couleur & même dans I petites mouchetures fur la furface du chapeau,

:ylind

eue, long de deux à quatre pouces, ordinairement

d'un blanc-cendré. Son chapeau eft peu charnu ,

dont le fond eft blanc, luifant, comme argenté.

Les feuillets font libres, nombreux, blanchâtres,

irrégulièrement crénelés. Bulliard en aobfervé une

»
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variété dont le chapeau eft gris & Dni. La variété ï . Agaricus pileo carnofo , obtuse umbonato, cintreo;

fpè

campanule ,* d'un gris-cendré, couvert d'écaillés

pileufes 3 qui noirciflènt avec l'âge; les lames bhn- j
Synopf. pa^. 348.

umbone nigrefcente , glabro y lamellis aquofo-albïdis 9
emarginate-udnexis y Jiipite folido , glabro. Perfoon,

9

•

Son odeur &r fa faveur ne font point défagréa-
gnes; le pédicule plein, fibreux, blanchâtre Cet

bles Son pedicuIe eft^ Y^
^ ^^

agaric croît fouvenc par groupes , dans les bois ,

fur la terre.

*

194. Agaric méléagre. Agaricus meleagris.

Soverb,

long d'un pouce & demi , épais d'un pouce ; le

chapeau charnu, peu protubérant, obtus, d'un
gris-cendré, noitâtre à foh difque , large d'un
pouce, garni en deflbus de Iam;s fragiles, échan-
gées , un peu conniventes , d'un bianc-pâle. Il

Agaricus pi/eo fubcarnofo 3 planiufculo y fquamis I croît dans les forêts de pins.

/parfis , nigrefcentibus y Jiipite folido , deorsùm nigri-

cante; radice reticulatâ. Sowerb. Fung. tab. 171.

Perf. Synopf. pag. 347.

198. Agaric enfumé. Agaricusfumofus. Perf.

Agaricus gregar'ius ^rigidus ; pileo carnofo y glabro

>

Son pédicule eft plein , long de trois pouces , un I planiufculo , nigrefeme-fuligineo y lameLis confertis ,
. _.. _.:..:_. .n > ^ _..:_^ —zJk j~ * Jlipitequc folido > fuliginco-alhidis. Perf. Synopf.

pag. 348.

peu ventru, réticulé à fa racine, noirâtre en de-

hors; il foutitnt un chapeau d'abord convexe,
puis plane , médiocrement charnu , d'un blanc-
livide, couvert de taches noirâtres, un peu rou-
geâtre en dedans & à (es bords •> il noircit en vieil-

liflant. Ses lames font prefqu'entierement libres

,

d'un blanc-fale. Ce champignon a été obfcrvé en
Angleterre.

195. Agaric obfcur. Agaricus obfcurus. Perf.

Agaricus parvus
, pileo fubcarnofo , convexo , um-

ue

ule

Ce champignon eft d'une confiftance prefq

cartilagineufe , d'une faveur amère. Son pédici

eft long de deux ou trois pouces
,
plein , d'un blanc

lavé de noir, foutenant un chapeau glabre, charnu,
d'abord convexe, puis plane, noirâtre, comme
enfumé

3
garni en deflbus de lames nombreufes ,

de même couleur. Il croît par groupes dans les

forêts , parmi les gazons.

lortato, fquamofo , fuliginofo y lamtllis latiufculis , I 199* AGARIC à gros pied. Agaricus dalypus.

piano-adfcendentibus , olivaceo fulrgincis y Jiipite fo- I Perf.
Hdo, longo yfibrillofo. Perf. Synopf. pag. 347. Agaricus fubctfpitofus , pileo carnofo , convexo %

Ce champignon eft petit \ Ton chapeau médio-
J

nturino y lamtllis jiipitequefolido ytomentofo-candidis.

crement charnu , convexe , proéminent à fon cen- I Perf. Synopf. pag. 348.

Son pédicule eft plein, blanchâtre, épais, long

de deux pouces , ferme , couvert aflez fouvent

d'un duvet court , touffu } il fupporte un chapeau
charnu, convexe, d'un gris de fonris , ferme,
large de trois pouces > préfentant allez fouvent
un réfeau élégant , garni en deflbus de lames
blanchâtres , fermes, échancrées , conniventes,

larges de trois lignes. Il croît fur le tronc des
chênes. Son odeur eft forte & rebutante i fa fa*

tre
, large de neuf lignes , ecailleux , comme en-

fumé, foutenu par un pédicule long de trois pou-
C
f
S
A
> ^Pa *s ^e deux 'ignés, plein, fibreux , blan-

châtre & yelu à fa bafe , un peu rougeâtre en
dedans, d'un blanc lavé de noir en dehors. Les
lames font un peu épaiffes , élargies ,

planes , af-
rendantes

, blanchâtres à leurs bords. Il croît aux
"eux montueux, parmi les pins.

*

umeux. Agaricus plumofus. Bol

mifph&rico (fquamis} , plumofc

ifidis , albiiis y Jiipite longo ( t

Synopf. pag. 347.

veur amère.

200. AGARIC nébuleux. Agaricus neiularis.

Batfch.

Agaricus gregarius , firmus , pileo pulvinato , um-
ûon pédicule eft plein, cylindrique, grêle, de I bonato, cinereo-livido ; lamtllis conféras , fubdccur-

rtntibus , pallefiente-albis {Jiipite folido , fubbulbofo ,
cincreo-albido. Perf. Synopf. pag. 459.

couleur grife, fouvent ondulé, long de quatre
pouces

, épais d'une ligne & plus , couvert d'é-
cailles pileufes ; il fupporte un chapeau large d'un
Poucet demi, hémifphérique, de même couleur , £gar{cttS ntbuUris. Batfch. Elem. Fung. fig. 193.
<îue le pédicule ; les écailles imbriquées à la cir- ( Nondum evolutus. )

conférence. Les lames fonttriftdes & blanchâtres.
11 croit en Angleterre , dans les forêts.

'97. Agaric cendré
r<us

- Perf.
Igaricus atrocinc-

Agaricus mollis. Boit. Fung. tab. 40.

Sa confiftance eft ferme -, fon pédicule alongé,
plein , légèrement bulbeux , d'un blanc-cendré ,

fiftuleux dans fa vieillefle , & d'un blanc-coton-
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neux. 11 fupporte un chapeau un peu convexe

,

proéminenr à fon centre , d'un cendré livide ,

garni en deflbus de lames nombreuses, un peu

décurrentes fur le pédicule, étroites, d'un blanc-

S
P

Sa faveur eft aftringente, un peu ftyptique ; fon

décurrentes lur ie pemcu.e , étroites , a un u««v- . . . ,

*
,

r
de deux ou troIs

pâle II croît dans Ses bois de pins par groupes , P« P^ ^Jntonmé^étement ft rié

,

pendant tout le courant de l'automne.

201. Agaric tanné. Agarieus pullus.

*

Jiipitequefc

«/«

349

un peu bulbeux à fa bafe , d'une couleur cen-

drée, enfumée. Il fupporte un chapeau large d'un

pouce & plus, un peu charnu , convexe , puis

plane , très-glabre , un peu protubérant ,
prefque

fpongieux, de la même couleur que le pédicule,

garni de lames nombreufes , minces, larges d'une

ligne & demie, décurrentes, d'abord blanches,

j « c i- a, I puis incarnates. Il croît dans les forêts , où il eft

Sa faveur eft un peu douceâtre. Sa couleur & P"" hk.«u*ic» ^ *

• i*i ira* . - j.. ^Â^^n» I rare.
fon chapeau aplati le diftingueat du précédent.

Son pédicule eft long de trois ou quatre pouces ,

épais d'un demi- pouce, dur, plein / de couleur

blanche. Son chapeau charnu, d'abord convexe
à

puis plane, élaftique , large de quatre pouces,

d'un noir plombé; les lames nombreufes, adhé-

205. Agaric noir & blanc. Agarkus tephro-

/eucus. Perf.

m
Agaricus pileo fubcarnofo , convexo-plano , fiqua-

ulofo s livido % Çubcinereo ; lamellis planis , fub-

rentes , lancéolées , larges de deux ou trois lignes. 1 decurrentibus
y
diftinctis , niveis ; fiipite longo ,folido,

11 croît dans les forêts.

101. Agaric de plufïeurs couleurs. Agaricus

multicolor. Perf.

Agaricus magrtus , pileo carnofo , convexo-plano y

fuligineo-cinereo i lamellis fubadnexis , dijiinâis y

pallidis; fiipite fubbulbofo , folidojfibrillofe, candido.

Perf. Synopf. pag. 350.

Son pédicule eft plein , fibreux , blanchâtre,

un peu bulbeux, long de quatre pouces , épais I centre ,
garni en deflous de lames libres, un peu

d'un pouce; fon chapeau charnu, d'abord con- I décurrentes , larges d'une à deux lignes, dun

vexe , puis plane , large de quatre pouces , de
|
blanc de neige. Il croît fur la terre ,

dans les bois

couleur cendrée , enfumée ; les lames libres , ( de pins,

prefque conniventes, blanches, un peu arron-

dies , larges d'un demi-pouce. Il croît dans les

forêts.

albo ; fquamutis nigris. Perf. Synopf. pag. 451

Agaricus difeors. ? Batfch. Elem. Fung. tab. 34.

fig. 196.

Son pédicule eft plein , de couleur blanche

,

long d'un à deux pouces , épais de deux lignes,

couvert d'écaillés noirâtres , foutenant un chapeau

un peu charnu , convexe , puis plane ,
médiocre-

ment proéminent, large d'un pouce , d'un gris

livide , écailleux , d'une couleur plus foncée à fon

106. Agaric en groupes. Agaricus comitialis.

Perf.

205. Agaric enflé. Agaricus tumidus. Perf.

Agaricus pileo carnofo , convexo , piano ; lamellis

dijtantibus y latis , candidis ,' fiipite longo , tumido.
J
Synopf. pag. 352.

Perf. Synopf. pag. 450.

Agaricus gregarius , pileo carnofo ,
convexo-plano

ftipiteque conico 9 nigrefcente-fuligineo feu livido ;

lamellis confieras 3 piano decurrentibus , niveis. Perl.

Il eft d'un afped aflez agréable. Son pédicule

élalh

/

Son pédicule eft légèrement ventru , plein , un I eft glabre , long de deux ou trois pouces ,
t

,eu ftrié, fubulé à fa bafe , très-fouvent irrégu- I que , un peu ventru ,
puis aminci , d'un noir en-

tier ; fon chapeau charnu , d'abord convexe , puis I fumé , ainli que le chapeau. Ce dernier eit charnu,

plane , glabre , large de trois à quatre pouces , I furtout à fon difque , conique , puis plane >
e -

prefque fans faveur j les lames diftantes entr'elles , I cepté à fon centre , targe de deux pouces, gar

fragiles, larges d'un demi-pouce, de couleur I de lames nombreufes , plates , décurrentes ,
u u»i

Uanche. Il croît fur la terre , dans les terrains fa- I blanc de neige , plus pâles en vieilliflant ,
retreae

-blonneux} il eft rare. | à leurs deux extrémités. Il croit dans les prain

un peu humides des montagnes; quelquefois 10»

204. Agaric aftringent. Agaricus afiringens. I taire , plus fouvent par groupes circulaires.

Perf.
.«

Agaricus pileofubcarnofo , convexo-plano 9 fuligi-

neo-cinereo ; lamellis confieras , tenuibus , fubde-
Perf.

207. Agaric porte-gland. Agaricus glandiftr.

currendbus , candidis ; fiipite longo, elajlico , fub- I Agaricus pileo carnofo ,
umbonato ,

campaiuia >

firiato , bafifubtuberofo. Perf. Synopf. pag. 350. I cinereo-livido ; lamellis difiantibus ,
plano-decur
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tibus y candidîs ; ftipite iongo , albido-cinereo.VtïU

Synopf. pag. iji.

Son pédicule eft plein , long de trois pouces >

é^uis de trois lignes, tantôt blanchâtre, tantôt

*9 1

no. Agaric papilleux. Agaricus puftulatus,

P^ rf.

agaricus pileo carnofo 9 fuhflcxuofo , vifcofo , cine*

rco Lvido , obtuse umbonato
% papillis vifcohs obfito ;

plombé
, aminci ou renflé , foutcnant un chapeau lamellis fubdccurrentibus ftipiteque fquamulufo can*

d'un cendré-foncé , fon centre s'élevant en une
protubérance de la forme d'un gland , large d'un

didis. Perf. Synopf. pag. 3 54.

£. Agaricus ( confimilis ) , />/7*0 htmifpkê,rico ,

demi-pouce i les lames disantes, decurrentes, ^W^V^^^Î ^/M* 5^*V. ^5^
planes , très-blanches* 11 croît dans les forêts de
pins

Perl.

208. Agaric porte- maffe. Agaricus clavipes

rgine
ffa 3 fi

te; lam

ftipite fol

diftantibus
$
fubdccurrentibus , candiais y fiipitefolido

,

longiufculo , albicante ; fquamulis cinereis. Perfoon,
1. c.

y. Agaricus ( brevis ) 3 folitarius
,
glaber , pileo

convexo- nigrefcente , fubvifcofo ; lamellis diftanti-

bus
3 fubdecurrentibus ftipiteque brcvi albis. Perloon ,

1. c.

Cet agaric, un peu variable dans fes couleurs
& fa forme , eft pourvu d'un pédicule fouvencPerf. Synopf. pag. 3^.

II n'a prefque point de faveur. Son pédicule eft I

c°urbé ou u"Peu B«»eux,hautde trois pouces,

Plein, long d'un pouce & demi à deux pouces, ™ P^yca,lleux
, principalement vers fon fom-

epais de deux ou trois lignes , un pcU blanchâtre T ' P ?' C
°v

Ur b,anche
/
/outenant un

& cotonneux à fa bafe , en maffuerenverfée , de '*£?" tïZù? ?*"* '
°f ? "" *Vit

couleur plombée, droit ou courbé , foutenan un '

euX
\ ["^V C °,Uvert de PemeS P,f

u e*
-*- • 3 vifqueufes, large d un demi- pouce , peu élevé à

fon centre, garni en deflbus de lames un peu dé-

vexe, puis entièrement plane , même à fon centre ; ""Tf«'
,["#?J/T k

deU
? ''«"I? ', *?&

" 'r-J?ué«,.""/u déeurventes , blanches, Ifi^J^f ilTïï^feî^

chapeau large d'un pouce , charnu , i

tubérant
, cendré

$ blanchâtre à (es !

un peu pro-

bords , con

puis d'un blanc-fale. Il croît en automne, dans les
iorets de hêtres.

209. Agaric à points noirâtres. Agaricus atro-
Punclus.

6

Agaricus
( fquarrofus ) , rufifiens , pileo hemif-

Ptenco, regulari
, demiim convexo vel piano

yfinuofo ,

narg'ntfquamis albidis terminato y ftipite bafi incraf
J**o Jquamofo y fquamulis ereéiis , acuminatis. Buil.
Herb,tab.;

3J .fi g . 3.

Agaricus
( atropunftus ), gregarius, parvus , pileo

juàcamofo
y convexo , dilute cineno ; lamellis diftan-

les écailles cendrées. Le pédicule n'a qu'un pouce
de long dans la plante y j le chapeau large d'un
pouce, blanchâtre à fes bords } les lames minces,
à peine larges d'une ligne. Il croît fur la terre 3

dans les forêts.

211. Agaric à ftriestranfverfes. Agaricus lima-

cinus. Perf.

Jf° 3fubanguft

3T3-?
&

ftipite nitido ,• fq

*-e champignon
, ordinairement de couleur"uve

,
quelquefois blanchâtre ou jaunâtre , s'élève

'a hauteur de deux ou trois pouces , fur un pé-

glutinofo , olivaceo-fuligineo , nigrefeente ; lamellis

decurrentibus y candidis ; ftipite folido , nudo , tranf-

versïm rimofo y /u/io concolore , tf/?/V^ niveo. Perfe

Synopf. pag- 35;.

Son pédicule eft long de deux à trois pouces 3

un peu ferme , plein , nu , de même couleur que
le chapeau, d'un blanc de neige à fon fommet,
vifqueux , marqué de rides tranfverfes ^ fou tenant
un chapeau large d'un à deux pouces, charnu,
convexe , puis plane , glutineux , de couleur olive

enfumée > puis noir ; les lames decurrentes fur le

pédicule, uniformes, médiocrement féparées ,

blanchâtres. U croît parmi les hêtres.

111, Agaric mélaleuque. Agaricus melaleuca.
Perf.

Agaricus fragilis y pileo planiufculo 3 nigrefeente*

fuligineo > glaberrimo , obtuse umbonato y lamellis

confenis , fubadnexis , laiiufculis , albidis y ftipite

ongiufulo , baf incruffito. Perf. Synopf. pag. 3 jf.
t

Il eft d'une confiftance fpongieufe. Son pédi-
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cuie eft glabre, fibreux en dedans , alongé* ,
quel-

quefois bulbeux à U bafe, foutenant un chapeau

large d'un pouce & demi , d'abord convexe, puis

un peu aplati , très-qlabre , d'un noir de biftre ,

élargi , peu Taillant à fon centre , garni de lames

nombreufes, épaifles , un peu lancéolées ,
prefque

conniventes , blanchâtres , puis pâles. Il cruit

parmi les pins.

213. Agaric gris de fouris. Agaricus murina-

ceus. Bull.

Agaricus pilco umbrino , nigrefcente , fubincifo ,

centro interdiim ruftfcente ; ftriis nigris , interjeftts ;

lamiiis grifeis y fmuofis , baft intîis cmarginatis , la-

tijftmis , dtnfts ; ftipite pleno 3 fulcato ,
grifeo ,' jtriis

viron quatre pouces , garni de lames d un jaune-

pâle , inégales , élargies à leur bafe , aiguës a leur

Commet. Il croît folitaire , fur la terre.

r/

"J

grefetntibus > fparfi Herb. tab. 520.

£• Agaricus (nitratus), rigidus , îfc

fubcarnofo , conxexo-plano , fubincifi

Agaric livide. Agaricus lividus. Bull.

Agaricus p'.leo grifeo , livido , nitïdo , levi , concert-

trias ronis aliquando notato ,
primùm campanulato ,

dein pianoi laminis rabris \ fubfinuofis ; ftipite ahiao,

rubefeente, pieno \ baft incraffato. Bull. Herb. tab.

382.

Ce champignon eft pourvu d'un pédicule plein,

nu , cylindrique, d'un blanc-fale >
quelquefois ta-

ché de rouge , un peu renflé à fa bafe ,
charnu ,

longd'environ quatre pouces , épais de cinq lignes
i

,

foutenant un chapeau d'un gris-livide ,
quelquefois

marqué de zones concentriques , litîe & même

luifant, d'abord campanule, puis plane, large de

quatre à cinq pouces, garni de lames nombreules,

fuUf
fiantibus, ventricofts, fubadnexiry ftipite I

]eur
^~

d'un' rouge femblable au fuiit de la

s

Ce champignon eft pourvu d'un pédicule plein,

nu ,
cylindrique, quelquefois fîllonné, de couleur

grifâtre, avec des (tries noirâtres, éparfesj long

de trois pouces & plus, épais de fept à huit lignes, I
2I °- £

G
^

foutenant un chapeau orbiculaire, fouvent finué I P™1"*- Bul1 -

ou fendn, convexe dans fa jeunelîe , grilâtre avec

pomme d'amour ,
produifant une pouflière de la

même couleur. Il crok fur la terre, dans les bois,

folitaire , à la fin de l'été.

216. Agaric à tête blanche. Agaricus Uucoct-

leo primiimfph

finuofo ; laminis fi

cam

des ftries noirâtres, quelquefois roux à fon centre

large de quatre à cinq pouces \ fa chair blanche ,

ferme , très- fragile i les lames libres , nombreufes ,

inégales, grifâtres, finueufes , échancrées à leur

bafe , remarquables par leur largeur & leur épaif-

feur. Il croît en automne > fur la terre , dans les

bois de haute futaie.

La plante £ paroît n'être qu'une variété de la

récédente; elle en diffère par fon pédicule fiftu-

eux , lacuneux , épais d'un pouce ; fon chapeau

large de trois à quatre pouces , d'abord campanule

,

puis un peu plane , d'une odeur approchant de

celle de l'acide nitreux, d'un gris-noirâtre } les

lames, de couleur d'olive après qu'elles ont I
p r intems & en automne 7dans les bois,

perdu les petites gouttes aqueufes qui les recou-

vrent. Elle croît fur les montagnes , parmi les ga-

xons.

fubadh&rentibus; ftipite pleno
,
juberefto ,

deinnigro,

maculato. Bull. Herb. tab. 418. fig. I , & tab. J} 6 -

Sa couleur eft blanche , furtout dans fa jeunefle.

Son pédicule eft cylindrique, plein, charnu, long

de trois à quatre pouces , quelquefois un peu rive

de brun j il fupporte un chapeau d'abord fpneri-

que, puis campanule, puis plane, fouvent finueut

à fa circonférence, large de trois à quatre Pou" s «

d'une confillance ferme ,
quelquefois un peu m un

ou fauve à fon centre , garni en deftous de lames

nombreufes, minces, adhérentes, de couleur blan-

che. Il croît par petits groupes ou folitaire, au

2 *
*

neus.

214. Agaric cartilagineux. Agaricus cartilagi-

Bull.

igrefcente , fubdijfc

fubeinereo , ftriis rubefc

\fertis y ftipite fc

Herb. tab. 589. rtg. 1. — Perf Synopf. p. 356.

a
Il paroît, d'après Bulliard, que cette efpèce eft

'une confiftance cartilagineufe. Son pédicule eft 1 d

lein, long de trois pouces, cylindrique, d'un
1!

Agaricus pileo violaceo , pubefeente j lamtnisau-

rantiacis ; ftipite cylindrico , pleno , candido.- Bull-

Herb. tab. 214.

Son pédicule eft plein , cylindrique , de couleur

blanche, long de trois pouces & plus, foutenant

un chapeau un peu ovale ou campanule, puis co -

vexe, fouvent fmueux à fes bords, légèrement ve-

louté , de couleur violette, blanc en dedans, urg

d'environ deux pouces ,
garni de lames inégale ,

d'abord blanches , puis orangées ou roiigeatres

,

libres, plus étroites vers le pédicule. Il croit

lanc-cendré, marqué de petites ftries rougeâtres, |
automne, fur les morceaux de bois pourris

excepté à la bafe. Il fupporte un chapeau noirâtre,

convexe, finueux 8c ondulé ., diffame , large d'en- * 218
. Perf-

Agaric pupitie. Agaricus PluteuS'

j

ajcHt
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Àgarieus pileo glahro
, fubcarnofo , umhnato , ru

w

f°f° ) nigrefcentt+fuligineo ; lamellis confertis i libe- \ ccllus. Perl.

211. AGARIC à foies courtes. Agarieus feri-

ris
, /?'/'mà fl/A/j , <fc//j rç/t/j ; jiipite folido y

alho ;

finis nigrefeentibus . Perl, Synopf. pag. ^7. — Id.

Jcon, & Defcripr. Fung. pag. 8.

Agarlcus fubparvus , pileo carnofo y
convexo

y
pfa-

lâdchl Elem! I

n°
? ful)tomentof > molli y nigricante-fufco ; Jiipite

Fung. pag. 79, & Cont. pag. 77. fig. 76.

Agaricus cervinus. Schœff. Fung. tab. 10.

folido y fublacunofo , concolorc y lameltis candidis.

Perf. Synopf. pag. 358.

Ses lames font blanches} fon pédicule, ainfi

t>. Agaricus (rîgens), pileo fubcarnofo y fraglli y ! que le chapeau , d'un brun-noirâtre , blanc en de-
planiufçulo y cinereo ; difo fquamulofb ; lamellis U-

j
dans & à U bafe > plein, un peu iacuneux , long

btns , latiufeulis ; ftipitc tenui
f
cavo

y fubfibriilofo , 1 d'un pouce & plus , foutenant un chapeau charnu ,
albicantt ; fibrillulis n ;gricantious. Perf. 1. C. d'abord convexe, puis plane , mou, large d'un

pouce, un peu mamelonné, légèrement coton
Son pédicule eft plein

,
ferme , blanchâtre, tra- neux & foyeux. Il croît fur la teîre.

verle par des Itnes noirâtres, foutenant un cha-

Eeau glabre, très-mou 3 un peu charnu, ridé, d'à-

ord campanule, puis conique, noirâtre, enfumé,
garni de lames nombreufes, libres, allez larges,
diftantes du pédicule , d'abord blanches , puis
couleur de rofe. La variété $ diffère de la précé-

222. Agaric luifant. Agaricus nitens. Batfch.]

fragilis , pileo fubcarnofo , planiufculo

gulofo , fubtomentofo , nigrefc

fts y glauco-cinereis ;

lem. Fung. 2.dente par fa petite/Te , par le difque de fon chapeau 1 Ptiu brcvi y fabalbicante. Bat

couvert de petites écailles; par Ion pédicule fiftu- ( Pa6* ll tab - 1 9 l - ~ Perf- Synopf. pag. 3^9.
jeux, long à peine d'un pouce & demi , épais de Cet agaric eft d'une confiftance fragile. Son
ûeux lignes. Le chapeau eft fpongieux , mince, pédicule eft court , un peu blanchâtre; fon cha-
nge dun pouce & plus. Il croit en automne,

| peau médiocrement charnu, un oeu olane . ridé.
fur le tronc des arbres.

219. Agaric nain. Agaricus nanus. Perf.

Agaricus mollis
, fragilis , parvus , pileo g

planiufculo 9 rugofo , fubu

Pag- 55^

fubltberis , albido-incarnath ; fiiptte folido

fordide albo ( incurvo ), Perfoon , Synopf

peau médiocrement charnu, un peu plane, ridé*
flexueux, un peu cotonneux, d'un noir -brun,
inégal à fes bords , couvert de très-petites papilles

îorfqu'on l'examine à la loupe ; fes lames ven-
trues , un peu torfes , d'un glauque-cendré , fe

détachant au pédicule. Il croît vers la fin de l'au-

tomne f fur les montagnes arides.

213. AgARIC des crapauds. Agaricus bufonius*

Perf.

Agaricus pileo rugofo , umbrino , fubnigrefcente ;

Il eft remarquable par fa petitefle. Son pédicule
eft long d'environ un pouce, épais d'une ligne, . - -- -,„,
glabre, plein, d'un blanc-fale, quelquefois un peu I

iam'"' s aluttceo-pallidis ; Jiipite longo , fubtomen-

courbé ; fon chapeau large à peine d'un demi- I
tofo ; pileo concolore. Perf. Synopf. pag. 3^0.

pouce, glabre, tendre, d'abord un peu ridé, puis 1 Son pédicule eft légèrement tomenteux, de
mionné, prefque plane, très-peu faillant à fon I couleur terreufe-noirâtre, long de trois pouces,
centre, d une couleur brune, terreufe ; garni de 1 épais de deux lignes, blanchâtre à fa bafe, foute-
lames convexes, larges d'une ligne & demie, blan- I nant un chapeau ridé , large d'un pouce, à peine
cnes, puis incarnates, fe détachant aifément du I proéminent à fon centre , de la même couleur que
Pédicule. T1 , , a~„ 1 ..„ 4« I

le édicule garni de bmes un décurrentes,
arbres.

automne , dans le creux

d'un fauve très-pâle, luifantes. Il croît dans U
forêt d'Hercynie.

iio. Agaric parafol. Agaricus umbrofus. Perf.

Agaricus pileo carnofo , membranaceo
, planiuf- I 224- AGARIC à large chapeau. Agaricus amplus.

culo
3 rugofo , fquamulofo y nigrefeente-umbrino

y
mar- I

P^rf.

gine pilofo ; lamellis conféras y latijfvnis y rofeis y I Agaricus ctfpitofus % pileo fubcarnofo y convexo 3;*mi^tt^^^ Perf, k. & Defcnpt.
\ glabro y nigrefeenu - fuligineo ; lamellis confertis 9

totis adnexis 3 aquofo-cinereis ; ftipitc longo
% crajfiuf*

culo y glabro > albo. Perf. Synopf. pag. 359.

II s'élève à la hauteur de fix pouces , fur un
pédicule glabre , blanchâtre , épais d'un pouce %

pung. tab. i. fig. 5 ^ & Synopf. pag. 558.

II diffère de Yagaricus pluteus par fon chapeau
plus aplati, écailleux, pileux à fes bords; il eft
d ailleurs charnu , membraneux > ridé , d'un noir-
nrunatre

, foutenu par un pédicule plein y blan- I un peu tomenteux à fa bafe y foutenant un chapeau
çnatre. Les lames font nombreufes, libres y très-

j
très-glabre, un peu charnu , convexe, d'un noir-

wrges
y couleur de rofe. Il croît à Tombre y fur la I brunâtre , large de quatre à fix pouces , garni de

terre, parmi les hêtres î il n
J
eft pas commun. I lames nombreuses, larges de trois lignes , conni-

Botaniqm. Supplément. Tome I. B b
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ventes , légèrement décurrentes fur le pédicule^

un peu denticulées, d'un cendré-clair. Il croît

dans les bois de pins.

225. 'Agaric à tige baffe. Agaricus humiilis.

Perf.

A G A
Agaricus pileo fubcarnofo , campanulato , livido ,

humido; lamellis diflinùiis, arcuatis3 ftifiuque longo>

cavo alliais. Perf. Synopf. pag. 361.

Sa confiftance eft molle, prefqu'aqueufe, tou-

jours humilie. Son pédicule eft long de deux pou-

ces , épais de trois ou quatre lignes, fiUukux,

tfitnte ; difco fubdeprefjo , o 1

*
fileté fquamulufi

icllis planiufculis y
confertij , aquofo-ci.nereis ; fi

itfïmo
,
fursùtn incraffato , cincrafcente. Perfc

)fo 3 latijpmo , fuf- I blanchâtre; fon chapeau large d'un policé & plus,

Synopf. pag. 360.

- Son pédicule eft plein i long d'un pouce, épais

de quatre lignes, un peu renflé vers fon fommet,

farineux, prefque romenteux à fa fuperficie, fou-

tenant un chapeau ép is , charnu ^ large de trois

à quatre pouces , un peu comprimé à ion difque, I pianiu

épais de neuf lignes, un peu charnu, campanule,

de couleur livide, peu (aillant à foc centre > le s

lames libres, arquées, légèrement décurrentes. Il

croît dans les bois de pins.
.

229. Agaric des jardins. Agaricus hortenfis.

Perf.

Velevé à fes bords, médiocrement écailleux , de

couleur brune-foncée ; les lames nombreufes, pla-

ces , un peu décurrentes. Il croît vers la fin de I Syîiopf! pag'. 362.

aricuscâfpitofus^eliifiicuSypileofubhemifphAricOy

ifculo , obfilete umbonato > fuliginco , jubnigref-

J'.hdecurrentièus y
ji

ftipite fibundulato , deorsùm incraJJ.

l'automne , parmi les gazons.

Zi6. Agaric trapu. Agaricus brevipes. Bull.

Agaricusfubgregarius
,
pileo carnofo^ umbonato aut

teviufiùlo , cinereo ; difco nignfeente ,* lamellis con-

fertïs , emarginatis , cinereis ; ftipite brevijfimo 3
con-

colon. Bull. Herb. tab. 521. fig. 2. — Perf. Synopf.

pag. 560.

Son pédicule eft gros
,
plein, cylindrique , à

peine long d'un, pouce, plus épais , d'un gris-

brun , fouteiunt un ihapeau aplati & charnu , large

de trois à quatre pouces, d'abord conique, puis

lane, fouvent irrégulièrement échancré, de cou-

leur cendrée, noirâtre à fon difque -, les lames iné-

gales, nornbreufes, échancrées près du pédicu!e,

d'un gris-cendré ; la chair un peu rougeâtre. Il

Son pédicule efl fiftuleux, long de deux pouces

ïc demi, épais de deux à trois lignes , un peu élaf-

ique & ondulé j il fin porte un chapeau large de

deux pouces, d'abord hémiff hérique, puis un peu

aplati, peu proéminent à fon centre, tantôt^noi-

râtre, tantôt d'un brun plus clair ou rouffeârre,

légèrement papilleux à fon difque, garni de lames

régéremem décurrentes , planes ou un peucontour-

'n es , blanchâtres , puis incarnates , rongées à leurs

bords, large de trois lignes. Il croît fur la terre,

ians les jardins & dans les bois.
,

m *

$0. Agaric à tige plate. Agaricus p/atypkyllus.i

Perf.

d'un gris-cendré ; la chair un peu rougeâtre. Il I ^oy umbone obtufo 3 fquamubfo , nignfeente ;

croît en groupes peu nombreux ou folitaire , fur I me/iis latifimis ,fubadnexis , candidis ; faite

Agaricus magnus y pileo fubcarnofo ,
fragili ,

**-

la"

fai-

lli terre.

. 217. Agaric à odeur forte. Agaricus graveoltns.

Perf.

Agaricus gravis , pileo carnofo , craffo , fubhtmifi

phtrico , glabro s fuligineo-cinereo ; lamellis conféras ,

emarginato- adnexis
, fo rdide al'bis ; angulo acuto ,

radicato, firiato 9 ulbido. Perf. Obferv. Mycol. I*

pag. 47. — Synopf. pag. 362.

Cet agaric eft pourvu d'un chapeau un peu

charnu j fragile, blanchâtre ou cendré, large de

trois à quatre pouces , convexe , puis plane , un peu

fibreux, un peu écailleux , noitatre & obtus a fon

centre; fes lames larges d'un pouce & plus, blan
versus ftuitem prominente : ftipite lolido 3 Juùrivu- I . ',,

> A >
D ,,. J . ^«mn ^tAenr

.

7 r u-j té r c r s I ches , adhérentes a un pédicule de même couleur,
loto, albido. Perf. Svnopf. oae. 161. I n •/ 1 > . .

r Q _ t ,1 _„_^.-« ni.lofo, albido. Perf. Synopf. pag. 36

Son pédicule eft plein , peu épais , d'une longueur

médiocre, blanc, compare, prefque fibreux en

dehors , foutenant un chapeau à peine large de
deux pouces > épais , charnu , fortement fillonné à

fa fuperficie, glabre , hémifphérique , d'un gris-

ftrié, long de trois pouces & plus. Il croit en au-

tomne, prefque folitaire , fur le tronc des arbres.
*

231. Agaric â pied conique. Agaricus leiopus*

Perf.

j* mpeiiKie, giaore , nemï;pnenque , a un cris- 1 A - tri r „*!***«to .{ , ^ -D , i j r
i

n
l r I Agaricus greçartus È pileo fubcarnofo ,

umbonato ,

cendre, garni en deflous de lames nombreufes, 1 - x r l •„ r . /• rr • /l*j* ~..t Jilutc,1^ n.fnn hph .mu^* in^.U A>»n hmrl pnmà fubnigrtfiente 9 dein fuligtneo-albido aut aUutc
planes ou un peu arquées, inégales, d'un brur.-

çLiirou d'un blanc- fa!e, échancrées, conni ventes,

}étrécies en angle aigu vers le pédicule. Il croît fur

es gazons. Son odeur eft forte, rebutante.
I 1

. 228. Agaric humeété. Agaricus irroratus.

badio ; lamellis candidis ; ftipite conico , ftriat* y
ru

fifiente- livido. Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. l\\

& Synopf. pag. 362.

Son chapeau efl d'abord globuleux & prefque

noir , puis convexe , large de trois pouces^^
. ..
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blanc- enfumé. Ses lames font blanches, un peu i lamtllis fubdecnrrentibus fiipiteque mediccri albidis.
adh :-ivnt; s; le pédicule très-glabre, élrftique, velu | Pdf. Synopf. pac. ?6f.
a (a baie , conique, Une, d unq .

dans les bois de pins.

roux-livide. Il croie

232. AGARIC comprimé. Agaricus comprejfus,

Perf,

Agaricus fragilis , pileo îtnuï > planiufculo , irre-

gulari 9 fufeo-terreo ; lameUis crajfiufculis 9 diftami-
i>us

3 aiïis ; ftipite comprejfo ,fubtortili, Perf. Synopf.
pag. 3"3- — .Soverb. Fung. cab. 66. — Witlur.
Arr. 4. pag. 243.

Son pédicule eft creux, comprimé, un peu tors,
cannelé, long de trois pouces, épais de trois ou
quatre lignes, Contenant un chapeau large de deux
ou trois pouces, mince, tranfparent , aplati , irré-
gulier, d'un brun-terne, garni de lames blanchâ-
tres, un peu épa-flls, disantes, lancéolées, con-
sentes , arrondies , légèrement fourchues. Il croît
en Angleterre.

235. Agaric blanc. Agaricus albus. Perf.

ar fon

à fon

Il eft trois fois plus petit que le précédent, au-
quel il reflemble beaucoup ; il en diffère pai

chapeau plane, vifqueux, un peu jaunâtre à .

difque ou d'un brun-roufleâtre. Les lames font
minces , légèrement décurrentes j fon pédicule
prefque plein , un peu farineux.

236. Agaric à pied doré, Agaricus chryfodon.
Batfch.

)65.
*

fubabfc bafifi

r , fubfolitarius ,
pileo

difiinciis ; fiipi e crajfc

Agaricus (virgineus)
Imdrico

, integerrimo. Ba
tab. 3. %. n m

eus
, ftipite craffb , cy

Elem, Fung. pag. 39

Ce champignon eft partout d'un beau blanc de
neige parfaitement glabre. Son pédicule eft plein

,

Cylindrique . lano de Hphy nnnr^c ^i< A* nA.if

^
Agaricus fubc&fpitofus , pileo camofo, albi

gine toméntofo
, fiavido ; lamtllis diftintfis

,

Azicrl crifpis
j fibdecurrentibus ; ftipite folidi

fquamulofo , flavefeente. Perf. Synopf. pag.

Agaricus chryfodon. Batfch- Elem. Fung. 2. pag.

79. tab. 38. fig. 212.

Son pédicule eft plein, alongé, jaunâtre, écail-
leux , entouré à foji fommet d

J

un anneau velu , d'un
beau faune ; le chapeau charnu , blanchâtre , jaunâ-
tre , tomenteux à fes bords, un peu roulé, plane,
comprimé à fon difque; les lames libres, blan-
châtres

, quelquefois un peu incarnates, crépues i
leur côté , velues & jaunâtres à leurs bords, légè-
rement décarrentes. Il croît parmi les feuilles

pourries, dans les bois de hêtres.

237. AGARIC rougeâtre. Agaricus rubefeens.

Perf. \

'

J

Agaricut pileo planiufculo , margine revoluto , ro-

-?yU I /j peaicme hi piein mentof . dlfco rubefctntt ; lamtllis difiantibus Jub-SX' ,0ng de d
-

eU
^ P°"fV T" î

e "eUf ^cutrentibus y fiipite fursum iacraffato, fquamuiofo ;

charnV IT" 1W1 * f*^ Çn f11**™ P<U° incolore. Perf. Difpof. Mech. Fung. pag. il,

,,1
"' COnvexe

» P l,,s P !

.

ane
. »

larSe de>ux ou Synopf. pae. *66.
F 8 P B

trois pouces, un peu roulé à fes bords; les lames
alitantes

, quelquefois échancrées ou un peu den-
tées. Il croît fur la terre, prefque folitaire, dans les
'ois lablonneux, parmi les bruyères.

i$4« Agaric blanc d'ivoire. Agaricus ebumtus.
cuil.

^

^Agaricus gregarius , candidas , pileo fubcamofo
,

!j™f > convexo, piano ; margine levij lameUis fub-
'Jtantibus

, parum decurretttibus ; fiipite longo , apict
ÏÏuamulofo. Bull. Herb. tab. 118. — Perf. Synopf.
Pag- 564. ' r

-agaricus nitens. Sowerb. Engl. Fung. tab. 71.

Son chapeau eft blanc, d'abord convexe , puis
plane , roulé à fes bords , large de trois pouces

,

tomenteux, rougeâtre à fon centre, garni en def-

fous de lames diftantes, légèrement décurrentes;
fon pédicule long de deux pouces & plus, un peu
écailleux, épais, de la même couleur que le cha-
peau. Il croît dans les bois de hêtres.

238. Agaric fatiné. Agaricus fericeus. Bull.

Agaricus pileo campanulato , nitido
, pilofo-fqua

rfo , rufefeente aut albido y lameUis griftis vel fi

ulofc

ftipite long'tufculo , plerumque ftriato , fif

>W^ NonScftoef
perf. Comment, pag. 16.

fmanita alba. Lam. Dict. 1. pag. iç7 . (amanite blanche, n°. z4 . )
V 7

^

/'

m

niufc
>

VRic difeoïde. Agaricus difeoidi

fubcAfpitofus , pileo carnofo^ vife

Ibido ; difeo flavefeente aut fei

nofo , pihfo , fquamofo, candido ; lamtllis *

rubris y ftipite longiufculo , fibrillofo , albido , tenu.
Péril Synopf. pag. 366, — Id. kon. & Defcript.
Fune. vas. 17. tab. 6. fic.i. ? .

eft

/

auffi luîfant que du fatin, d'abord conique, puis

Bb z
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plane, faillant à fon centre, de couleur brune, I .
Agaricus ufpuofus , ^.f^p^^

r«..flA n« K1,nrh5rr« . Urée de trois à quatre pou- I nato ; Aww/te confertts anguftis }
ftipite cayo>m

roufle ou blanchâtre , large de trois à quatre pou-

ces , ftrié fur fes bords & non luftré dans fa vieil- verulento-tomentofo , rufefcente. Perf. Obf. Mycol. I .

le. & Defcript. Fung. Fafc. i. pag. iy
leffe, garni en dellous de lames libres, inégales, pag. 10. - le. & ** lc"?u

r
*™%J

nombreufes,grifes ou jaunâtres, échancrées a leur tab. 5. fig. 1 , & Synopf. pag. 360.

bafe ; le pédicule ordinairement fiftuleux, quelque-

fois plein , long de trois à quatre pouces «« ™-
!• I

• - n !' Il '. n...,.nmnû /lin

nu , cv-_ r , o t . y
lindrique,' ftrié! Il croît en automne , dans les bois,

le long des chemins, dans les prés.

2 3 9. AgA Ri c fourré. Agaricus pellitus. Perf.

Agaricus fragilis , mollis ,
pileo planiufculo , car-

nofo , villofo , candido ; lamellis latiufeulis , tfAerw ,

incarnat is ; ftipite brevi, glabro , albo. Perf. Synopf.

pag. 36e.

Agaricus trtmulus. Batfch. Elem. Fung. I. pag.

130. tab. 20. fig. 104.?

38. hg. zio.?

ifpa

blanche;

fon pédicule un peu comprimé, fiftuleux, un peu

renflé vers fon fommet, couvert d'un léger duvet

rouffeâtrei fon chapeau un peuplât, peu élevé a

fon centre : il devient roux après les tems plu-

• • 1 _ cC ^ J «. I^mâf ns\tnHrPlllî?-< ..

infipide, aqueufe. Son pédicule eft glabre, court

épais de trois lignes, de couleur blanche ; il fou

tient un chapeau d'abord convexe , puis plane,

large de deux pouces , un peu charnu , fragile ,

cotonneux, blanchârre, garni en deflous de lames

larges de quatre lignes , libres , d'un blanc-incar-

nat, molles, comme crénelées. Il croît fur la terre,

où il eft rare.

240. Agaric blanc-fafrané. Agaricus Uucocrocus.

Perf.

les forêts , fouvent par groupes finueux & con

fluens.

243. Agaric compa&e. Agaricus compaBus.
m

Agaricus ( lignatilis ) , csfpitofus , piUo carnofo ,

livejcente-albo , planiufculo ; lamtllis confertis ,
lotis

adnexisy candidis ; ftipite cavo ,
fubtomentofo,folido ,

albido. Perf. Synopf. pag. 368. Non Bulliard.

Son pédicule eft long d'un à deux pouces ,
épaii

de deux lignes, fiftuleux, légèrement tomenteux.
Agaricus pileo carnofo. convcxo-plano albido ;

palement à fa bafe , qui s'enfonce ,
comme

lamellis congés anguftis , dentatis , dilate croceisj J^ e e

dans k$ boi
'

s ?ur lefquels il croît II

ftipite utrinauefubmcrafaiOiConcolorcPexi. Synopf.
\ "J^ ^ ^^ ^^^ d^n blanc-livide ,

pag. 367.

Son pédicule eft long d'un pouce & demi , épais

de trois lignes , légèrement ftrié , renflé à fes deux 1 i»c , u„ y*» F«»«. , &-- v - •» -—
. ,.

é

extrémités, luifanc, d'un blanc-jaunâtre, foutenant compares, minces, linéaires, blanchâtres, aon

un chapeau de même couleur ou blanchârre , |
rentes. Il croie par groupes fur les troncs pourris.

144. Agaric crétacé. Agaricus cretactus.

foutient un chapeau charnu , d'un blanc-livide

,

un peu pulvérulent , large d'un à deux pouces

,

d'une fubftance compafte , d'une odeur défagrea-
• • deflous de lames

pe

charnu , tiès-glabre , hémifphérique , puis con-

vexe, puis plane, large d'un pouce & demi, garni

en d- flous de lames nombreufes, un peu planes,

Taillantes , prefque rameufes , larges d une ligne ,

d'un jaune de fafran clair , légèrement décurrentes.

Perfoon.

forêts
vexo-plano }

ifpitofus , albus , pileo carnofo , con-

fubconfertis , adnexU i fip'
u

eft rare.
369.

ifculo , fotido , fubtomentofi

241. Agaric traînant. Agaricus erythropus. hauteur d

Perf. fur un pédicule prefque tomenteux , un peu com-

primé, furtout vers fa bafe , & un peu courbe

,

Agaricus fubctfpiwfus , pileo fubcarnofo , hemif- I
jJoint fiftu ieux> foutenant un chapeau charnu

phtrico , albido-pallefcente ; lamellis diftinBis , fub- I
Jj'abord convexe ,

puis plane , large d'un pouce

conntxis , concoloribus ; ftipite longo , glabro , atro- I & demi, garni de lames affez nombreufes, minces,

rubente ; bafi villofâ , incrajfatâ. Perfoon , Synopf.

pag. 367.

* Agaricus reptns. Bull. Herb. tab. 90.

Amanha repens. Lam. Dîô. i. pag. 109. (^y^î
Amanite rampante, n*. 33. )

242. Agaric confluent. Agaricus confions.

Peif.

c„„.^, adhérentes, couleur d'eau. Il croît parmi

les pins , fur les montagnes , par groupes de ern^

à fix individus adhérens par leur bafe.

24y. Agaric cannelé. Agaricus rivulof*-

Perf.

Agaricus compactus , * convexo %

do-fubrufrfeente , dtmîtm rimojo-™*
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lofo ; lamellis confertis y pallcfctnte-albis j ftipite I pileo campanuUto ; ftipite toto fparsim pilofo.

ftricto , albido y fubtomentofo ; bafi villofo. Perf j Sowerb. Fung. tab. 249.— Perf. Synopf. pag. 371 •

Synopf. pag. 369.

Son odeur , ainfi que fa faveur , n'eft point

défagréable. Son pédicule eft long d'un pouce ,

épais de trois lignes , roide , blanchâtre , un peu
tomenteux 3 velu à fa bafe. Son chapeau eft glabre,

large d'un pouce & plus, d'abord convexe , puis

plane , d'un blanc-rouffeâtre. Il fe ride & prend
enfuite des cannelures profondes, fouvent concen-
triques. Ses lames font un peu décurrentes, nom-

Anfpecies diftinâa ? 4 « i

Cette efpèce croît parafite fur les grands agarics

à moitié pourris. Sa couleur eft blanche î fon pé-
dicule cylindrique, nu, plein, un peu courbé ,

long de deux ou trois pouces , un peu velu à fa

partie inférieure, foutenant un chapeau d'abord
conique, puis planes le centre proéminent, d'une
couleur plus foncée, large d'environ un demi-
pouce, finueux à fes bords, garni de lames iné-

breufes, larges d'un ligne & demie , d'un blanc-
| ga ies ^ à peine adhérentes au pédicule , amincies

fale. Il croît dans la forêt d'Hercynie.

246. Agaric couflînet. Agaricus pulvinatus.

Perf.

Agaricus pileo carnofo , fuberofo > pulvinato y fub-
repando

, glabro y albido y difco incarnato 3 pallïdo ;

à leur bafe. 11 croît en groupes, au nombre de
trois ou quatre individus adhérens par leur bafe,

149. Agaric à pied brun. Agaricus pkaifpodius.

Bull.

Agaricus brunneo-fufcusy pileo umbonato , margine
lamtllis confertis, decurrentibus , albis ; Jiipitc bre-l finuato; laminis candidis.bafi arcuatis y intqualibus >
vijfimo 3 folido , duro. Perf. Synopf. pag. 370.

Il a la faveur du bolet comeftible. Son pédicule
eft long d'un demi-pouce, dur, plein , foutenant

fere liberis ; ftipitefolido , bafiincraffato.hvW. Herb.
tab. 532. fig. 2.

Son pédicule eft long d'environ trois pouces t
un chapeau large de quatre ou cinq pouces,! d'un brun-rouffeâtre, nu, plein, glabre, renflé à

i lrn!î.
9 é

ï
eux J g,abr.

e * blanchâtre ^convexe , | fa bafe , rétréci à fon milieu, éhrgi à fon fommet,~ ~" '

foutenant un chaneau de même couleur, d'abord
convexe , puis plane ou concave , faillant à fon

puis un peu plane, d'un incarnat pâle à fondifque,
un peu ride, point écailleux j les lames nom-!

j | j ,,»„„» » >v»
breufes

, blanches , décurrentes, minces, un peu! centre*,~unpeuiïnueux~à fa clrconVéience] large
arquées, larges de trois lignes. Il croit fur le tronc,
dans les forêts.

247. Agaric d'un blanc-fale. Agaricus forda-
rw.Perf.

de deux à quatre pouces , garni de lames blanches,

inégales, arquées à leur bafe , peu adhérentes au
pédicule. Il croît folitaire fur la terre.

250
Bull.

*

Agaric ondulé. Agaricus undulatus.

Agaricus fubgregarius ^ totus fordide albus , pileo

carnofo , compaclo , hemifphs.rico y convexo y mar- I Agaricus parvulus
,
pileo tenui , umbonato, pla-

gie ab inuio involuto
y fubtomentofo ; lamellis con-

| niufculo y ronato . albido ; lamellis confertis, decur-
finis «»rt„a:. ^~..~r~ ~il:j:~ . /*;-:— r..ir~i:j~ I

J
.t >, ... . ^. • ^ J

. r**jmis
y anguftis y aquofo-albidis y ftipite fubfolido ,

fibrillofo. Perf. Synopf. pag. 370.

,11 a d'abord une faveur un peu douce , qui de- I
bYnoP • Pa8- 37*

rentibus yJubargillaceis ; ftipite longiufculo , fubfiexuo

fo , undulato. Bull. Herb. rab. J3J. fig. 2.— Petf.

-

vient enfuite nauféabonde j fa confiftance très-
jérmej fon pédicule long d'un pouce & de quelques
jjgnes, épais de deux ou trois lignes, légèrement

Son chapeau eft peu charnu , blanc , marqué de
zones concentriques, d'un jaune-pale, tacheté de
gris à fon centre , d'abord conique , puis plane ,

P
rey* i fon chapeau charnu , compare, hémif-

J
large de huit à neuf lignes, un peu finueux fur fe*

pherique, puis convexe, à peine large d'un pouce 3
J
bords, foutenu par un pédicule grêle , fiftuleux ,d abord enveloppé à fes bords , enfuite nu &

J
nu> cylindrique, blanchâtre , un peu flexueux,

glabre, garni de lames planes , nombreufes , étroi-
|

long de deux pouces &; plus i les lames nombreu-
î
es, très-ferrées, d'un blanc- fale, couleur de corne

j
fes ^inégales, un peu décurrentes , jaunâtres. H

* leur bafe. Il croit ou folitaire ou par groupes ,

«as les haies , les forêts , au pied des arbres.

RîH^
# Agaric parafite. Agaricus parafiticus*

croît fur la terre.

ceus. Perf.

argilla

t

s *

Agaricus fubparvus , fubcdfpitofus , parafiticus ,

Vfko campanulato
3 fuprepando , albido-pallefcente :

lamellis diftantibus ; craffiafcuOs , fufcis ; ftipite
Mcurvo

fubparvus y pileo conico m carnofo , mem
mbonato f nitente , albo ( fubpalUfcente )
ma albis y dernum argillaceit

y fufccfcenti

ftipite mediocri , fubtenui. Perf. Obf. MycoL I

, pilofo y folido . Bull. Herb. tab. 574. fig. 1. I pag. 5 1 , & Synopf. pag. £71.

£• ? Agaricus
( pilipes ) , fafciculatus y fttfcus j ( immuubiifS ) # totus candidus , /ii-

\



1
G

'igidus , /?//w \amp*nulato y
acvto> fuvferictO

mti confiais , candUis ( immutabUibus) ; fi

crujfiufculo , aura . folido. Péri R C.

Son pédicule eft un peu roide, grêle, peu élevé,

nu ou couvert d'une membrane très-fugace ^fou-

tenant un chapeau charnu , membraneux, conique,
,*„ ~~,. .,;,*,, A*%%n nCrTefï fnvpiiY. ftrié * large de

ci

de hêtres. *«

Bulliard.

Agaric tubireux. Agaricus tuberofu
-» i

»

Agaricus gregarius , parvus , albidus
3
pileo con-

*.«..*. -w~v .~ , -— vexo , papillato ; ftipitc b'evi , fubrufefcente , tuheri*

neVnïgï^ î businnato. Bull Herb. tab. 256, & tab. 5"- ^S-

1 s lames connivences , d'abord blanches , 1 4l'âge j

puis d'une c< uleur terreuie, d'un jaune-brun. La

variété jj eft un peu plus grande. Ses couleurs ne

changent point, excepté celte des lames, qui de-

vient un peu censée. Elles cioiifent toutes deux

dans les forêts.

Perf. Synopf. pag. 374. Decand. Flor.

franc, vol. 2. pag- 178.

£. Agaricus amanitt. Batfch. Elem. Fung. 1. p.

IC9. fig. 93. -

Synopf. ]

My 52, &
c.

•4* 4

2J2. Agaric en capuchon. Agaricus cucullatus

.

Perf.

Agaricus fubgrcgarias y
fubparvus 3 totus candidus ,

pileo campanulato 3 levi
}
' làmeiiïs arcuatis , decurren-

tibus ; yî/p /re Aw£0 , bafi fubincraffato , ./i/0/0 y /7/7/j

erectis. Perf. Synopf. pag. 575

1

c

y. ^ar/cui ( cirratUS )", gregarius ,
pileo fufya-

pillato, piano y
albido ; difeo rufefeente ,- lame Uts con-

vertis y
albidis ; ftipite longiufculo , tenui y rufefeente,

fbrillulislongls obfito. Perf.Obf. Myc, & Synopf.

i r

i

•

Bulliard & Perfoon font d'un fenriment un peu

^différent fur le développement de cette fîngulière

Son afpea eft a{Tez élégmt, de couleur blanche. I P»»t-. Selon le premier, on apperçoit d'abord
Y ° 'une pente graine ou tubercule rougeatre, plonge

dans le corps ou entre tes feuillets des grofles ef-

pèces d'agaric ou de bolet. Cette graine s'alonge

en un ou plufieurs points, & de chacun fort un

filet menu , blanc & furmonté d'une petite tête.

Ce filet Ce développe , & on yoî: enfin un agaric

long de deux ou trois pouces au plus, dont le pé-

dicule eft grêle , nu, plein , fiftuleùx, garni vers

fa bafe d'un anneau de poils, & continu avec le

tubercule rougeâtre. Le chapeau eft large de cinq

à fix lignes, plane ou convexe, blanchâtre , lifte*

doublé de feuillets inégaux , blancs , non détur-

rens fur le pédicule. Perfoon , au contraire, croit*

que le tubercule rougeâtre eft un végétal particu-

lier, analogue aux truffes du fafran , qu'il nomme

fcUrote des champignons. Il dit qu'on trouve quelque-

— r „ .a
.

pileux, épaifli à fa bafe, tflilé à fon fommet, fou-

tenant un chapeau large de trois ou quatre lignes ,

d'abord conique, puis campauulé, très-liflej frs

lames décurrentes , courbées en arc. 11 croie prel-

que par groupes, fur la terre, parmi les moufles.

*r? Perf.
-

fuhgregarius , odoratus , fubparvus^fu

pileo fubcarnofo , piano , rugulofo , pallefc

tamellis crifpis;ftipite breviufculo y ruffeente.

Fung. tab. 119.— Perf. Synopf. pag. 373.

Agaricus Scha-fferi. Perf.

Cet agaric eft petit j il répand une odeur d'ail.

Son pédicule eft roufleâtre . fiftuleùx % coriace , fois l'agaric fans ce tubercule ou cette plante

haut d'un pouce; fon chapeau plus fec que charnu, I Cette efpèce croît fur les grandes efpèces d'aga-
X * 1 I I* _________*_» a a a •. '. • a am

plane , médiocrement ridé , d'un blanc-pâle , à

peine ftrié, garni en deffous de lames blanchâtres,,

Crépues, qui fe détachent facilement du pédicule.

Il emit fur les lieux montueux, ordinairement

par groupes, fur les gazons, parmi les bruyères.

ries ou de bolets à demi pourris.

256. Agaric nmeux. Agaricus ramofus.Bv

Agaricus lacteus, pileo hemifphi.rico , dtincom

ifertionem ft

ACAR
*

fi

fi >fi

ifo , convexo-piano , ievi , lamellifque a

is ; flipitefubtenace , cavo , nitid* , rufe

leofi

)fa . Lam. Diâ. 1 . pag. 108. (

3i-

)

'PC, P

ible

^
••

if7
Buil.

r
Agaric des rameaux. Agaricus rameaus.

-

eft

<

jubpcrfift V1xleo

dépourvu d'odeur, d'une couleur plus éclatante j I fubcarnofo , hemifphàrico , albido ; difeo rufefi

fpn chapeau liffe , point

Jes lames détachées d4 pédicule, échancrées

peu adhérentes entr ellesj le pédicule fiftuîec

\fertis\ angufiis ; ft

Herb. tab. 33

f. Mycol. 1. p

Perf. Synopf. pag



A G A
Cet agaric eft bîanc , excepté le centre du cha-

peau, qui eft rougeâtre. Son pédicule eft long
d'environ deux pouces , nu , grêîe, cylindrique

$
Soutenant un chapeau d'abord convexe, puis con-
cave, point ftrié, à peine large d'un pouce, continu
avec le pédicule, garni de lames nombreufes, iné-
gales , terminées en pointe fur le pédicule fans
lui adhérer, mais réunies entr'elles. II croît fur
les branches mortes tombées à terre , à demi
pourries

, particulièrement fur celles du rofier &
du bouleau, dans le courant de l'automne.

AG A m
m

cave , large de quatre à cinq pouces. Sa chair eft

épaifle, ferme & blanche ; fa'fuiface fècht , farî-

neufe ou cetonneufe, d'un gris-roufftatre } les
lames décurremes , nombreufës , inégaies, d'un
gris-clair. Ii croît vers la fin de Tété, dans les bois,
fur des amas de feuilles pourries.

2.61. Agaric des bruyères. Agarieus erîcttorum.
Bull.

Agarieus gregarius , albidus , pileo ftavefeente ,

258. Agaric inodore. Agarieus inodorus. Bull. T£**& ? *"?**™^iUétiG*ffîfr
A . . I

nbus > ftipite ta eu ; apue fifiilofo , non Jquamulofo.
Agarieus albidus

, pileo conico , dein piano , um- \ Bull. Herb. tab. ce 1 . fig. 1. Non Perf.

fubfinuoj^
m _ _

ex fufeo-fiavis , pediculum versus acuminatis ; Jiipiu
fubfUxuofo , pleno auc jijiulofo. Bu il. Herb. tab. 524.
ng. 2.

\ mm 1 *

Son pédicule eft nu, cylindrique , plein ou fiflu-

Jeux, quelquefois un peu tortueux, blanchâtre ,
long de deux pouces & plus , foutenant un cha-
peau conique, puis plane, blanchâtre, large d'un
pouce & demi , protubérant à fon centre , légè-
rement fînueux à fes bords , quelquefois fendu
dans fa vieiileffe; les lames libres, nombreufës

,

jnegahs, terminées en pointeducôté du pédicule.
11 croit fohtaire, fur la terre.

II a de très-grands rapports avec Yagarieus ebur-
ncus; i! en diffère par fon pédicule fiiluleux vers fon
fommet & point écaiileux ; par fon chapeau d'un
blanc-jaunâtre , plus convexe, à peine protubé-
rant à fon fommet. II croît par groupes dans les
bois.

161. Agaric moufferon. Agarieus albdlut.
Schœff;

tfcrtijpi

>f'

fpk

2-59> Agaric, terreux. Agarieus geozropus. Bull. \fut0 - {Agarieus moujft

ftipite p/erumquè bafi incrajfato t fubk

Agarieus albidus ve[ flavo-pallefcens , major,
Piieo rotundato

\ etntr mammofo ; lameUis insqua-

r u V
decu

Zentii,us
ïPP"' <o icohre 3 aiiquando bafi

mtrfuto, Bull. Herb. tab. 57h fig. 2.

Cet agaric eft quelquefois entièrement bîanc ,

rft a /°uvent fes 'arnes font bhnehes , & le
mte eft d'un jaune-pâle & terreux. Son pédicule

peu"' 1

eî" J 6!ab/e * cylindrique
, quelquefois unPU velu a fa bafe, long de deux ou trois pou-

ch!n
epa S

^

de W1* 1™ à 6* lignes» foutenant un
»apeau régulier, arronii, convexe, puis plane
«même concave, faillant à fon centre, garni de

)

265. Agaric du bois mort. Agarieus lignatilis.

Bull.

Agarieus c&fpitofus y pileo umbonato , glabro , cin-

namomeo ,' lame/lis fubdeeurrentibus
, pallide ferru-

gineis ; ftipite fquamofo , fubtenui , cylirrdrico. Bull.

Herb. tab. 5^4. fig. i. — Decand. Flor. franc-

vol, 2. pag. 176*

Açaricus caudicinus. Var. Perf. Synopf. pag. 271.
I

« Cet agaric , dit M. Decandolle , reflemble àk «-~»v«vCj i*uiain a ion centre, garni ae
j ,, t °

1 • « ** n 7 • ;;}ys nombreufës, inégales, décurrentes I! croit *
aSar,c «WJ1^ &,M. P«loon »e confidere

ittire ou en groupes peu nombreux , fur la

ioo. Agaric petit bonnet. Ae<
cuil.

Agarieus piUo primum hcmiÇph
™*oimarginel '

>
margine refiexo , grifeo , fueefeente , pulveru-

i laminis grrfeis ; (hpite ahido , Briticfo

%\
e£n"{° » flriat0 > firiis ër'ï<" vel flavicantibus

400

Son pédicule eft long de trois pouces , renflé à

par T ' a
Ui plein

* de cou!eur Planche
, traverfé

ïed 1

"fc$ gri(fcS ou
J
;iunâtres

'
cotonneux en

ï'ab"^ k '

cJ
?-^eau > continu avec le pédicule, eft

°rd hémifphérique
, puis convexe , ayant fes

comme une (impie variété} ii en diffère cependant
en ce qu'il n'a point de collier. Son pédicule eft

plein, cylindrique, fouvent courbé à fa bafe,
fauve, moucheté, vers la bafe, de petites écailles

brunes. Le chapeau eft d'abord convexe
, puis

plane, fouvent finueux , jaune, avec le centre
fauve. Les feuillets font d'un rouge de brique,
inégaux , adhérera ou légèrement décurrens fur le

pédicule. Il croit fur les bois de charpente & la

coupe des vieux troncs* »

••V^**.* ,fc A U A^ A^

eephalus. Bull.
4*

flavo , ft

4
ftipite eylindrico, bafi parum attenuato

3 fi<



200 A
vefcente , longituàinaliter ftrijto. Bull. Merb

547. fi g. 2.

o-fufîcfcente ; lamellh d'iftinHh , âtbWsi

, nigrcfcente ,
g^/uco »

jubradieatQ j bafi

ftrigofâ. Perf. Cynopf. pa*. 37 J, & Obf. Myçol, 2.

Jacq. Fbr. auftr. tab. 82.

veget.pag.1014.?

Linn. Syft,
1 j n J

Son chapeau , d'abord convexe , devient plane,
J pag, ^4

de couleur fauve î le cencre & le bord noirâtres

dans (a vieilleffe , garni en deflousJe lamej>mè- , ^ eft , noMtre § a
,ongé

> j

gales , d un roux-fauve ,*^**^»» » peine tomenteux , teflerfé à fa bafe , fupporrane
un peu prolongées fur le pédicule . celui-ci eft nu

,
P

campanu!é , membraneux , d'un brun
plein, cylindrique, un peu rétréci, a la baie, h. -

K -j_ , l.i : n_: , „w „,-»,;
fir ' • **'.'•* j^j^^n, l^nf» t plus ou moins ronce, a i^iica. peu uiu.^u^w , $«•*•••

de deux pouces & plus 3 épais de fîx à huit lignes

11 croit foliuire ou par groupes fur la terre.

265. Agaric en fufeau. Agaricus fufiformis.

Bull.

tfpitofus 3 />/7éo fufco-fiavefcer

mlato y feniore fubfinuofo ; ftip

concolore. Bull. Herb. tab. 76,

>yi 3 Aj/î

1 -

( Voyer Amanite 3 n°. 30. )

>fa. Lam. Dift. 1. pag. 108.

' 266. Agaric tortu. Agaricus contortus. Bull.

yô/ 3 glabros 3 fu/co-nigrefi

fubconicâ , ftipites
ft<

il répand au loin une forte odeur d'ail j il croît en

automne 3 dans les lieux humides 3 parmi des amas

de feuilles en putréfaction.

269. Agaric yovtem. Agaricus parreus. Perf.

Agaricus gregarius , majufeu/us > pileo fubmem-

branaceo > hemifph&rico y
lamellifqueflavefcentibus;

ftipite longo y fubtomentofQ y deorsùm Janguineo.VtlU

Synopf. pag. 576.

Agaricus (alliaceus) , ftipite fubrubello, ad api-

cem attenuato > bafi fubhirfuto ; pileo ex albido-ruftf-

cente
,
piano vel convexo , vel centro gihbofo ; laminis

concobribus . Uberis. Bull. Heib. tab. i|8, & tab.

fig- I-
;>

f*4- ^ L
Sowerb. Fung* tab. 81.

Scopol. Carn. 2. pag. 4Î4- ..

Ant. Juif. Ad*. PariC

f/7^o concolore
>
convexo ,• centro prominulo , rotun- i 1728. pag. }8l.

oW; laminis candidis. Bull. Herb. tab. 36. (Fby.

)
'L

* #

Bull.

/âr/*

Cet agaric n'eft peut-être qu'une variété de

l'efpèce précédente ; à laquelle il reflemble beau-

coup , & qui répand , comme elle , une forte odeur

d'ail. Son pédicule eft grêle, nu , cylindrique, un

peu conique, plus ou moins velu ou pubefeent»

Agaricus pileo pulverulento-lutejcent

e

, centro mam-
J
long de quatre à cinq pouces , épais d'environ

mofo , margine fubfinuato , maculis fufeis centro nu- ' —-'-- ,: - 4, ~ •- -^--^-: i r~~ c~~m*t rou-

merofioribus ,' lamellis prima albidis , dein flavicanti-

bus ,• ftipite pleno, candido. Bull. Herb. tab. J52.
fig. 1. .M?» Pr//.

trois lignes , pâle & rétréci à fon fommet ,
rou

geâtre à fa bafe, d'où découle quelquefois un fuc

rougeâtre. Son chapeau eft plane ou co"ve*e
i

large de deux pouces au plus, faillant en botle a

, ,.„. . „ . I ., ., . I fon centre , un peu finué a fa circonférence ,
peu

On le diftingue de 1 agaric finue a fon chapeau I
charml . d'abord blanc ou iaunâtre ,

puis rool-

d une couleur jaune plus foncée, bien moins finué I
featre> garn i de lames inégales, peu nombreuies»

à fes hords . ooudreuï à fa furface . Darfemé de l kl— _^../r„a.-Q, .A.,^;ûf <=« nninti> du coteà fes bords 3 poudreux à fa furface 3 parfemé de

mouchetures fauves , plus abondantes vers le
libres, roufleâtres, rétrécies en pointe du

du pédicule. Il croît fur les feuilles mortes, dans

centre, d'abord hémifphérique, puis campanule,
les bois humides, en automne.

puis plane , protubérant à fon centre 3
garni de la-

J

mes libres , inégales , blanches y enfuite jaunâtres , I Agaric ventru. Agaricus ventricofus. Bull*

amendantes du côté du pédicule : celui-ci eft
'

droit 9 nu , plein , de couleur blanche , long de

trois à quatre pouces , épais de quatre à cinq

lignes. Il croît fur la terre , par groupes ou fo-

htaire.

I Agaricus albido-rufefeens , ftipite bafi ventncofo,

I radice fimplici , acuminatâ ; pileo primîm "W** 1

formî , deinde convexo ,• laminis rufts , finuop ,
nam

terminait*. Bull. Herb. tab. 411. fig. I-

Son pédicule eft fiftuleux , nu , renflé à fa bafe,

prolongé en une racine fimple & pointue , &

de quatre à cinq pouces , foutenant un cnaR
e

d'abord campanule , puis convexe ,
qui ™yi

affez fouvent protubérant à fon centre & «rie\

~ . , ., .. . . ... , fes bords ; large de trois pouces au
1

plus
,

ta

268. Agaric odeur dail. Agancus alliaceus.
f e blanc;tant6t d'un gris-jaunâtre, garn en

rf*

I deflous de lames nombreufes , rouffes ,^^
Agaricusfolitarius, graveoltns, pileo campanulato,\ terminées par une forte de crochet leg

enl

i. V. Mycena. Perf. Point de coiffe ni a°anneau;
pédicule central y ordinairement fiftuleux; chapeau

non ombiliqué ; lames ou feuillets qui ne noirciffent

- point en vieillijfant.

Perf.



, A
déclinent fur le pédicule. I! croît dans les bois

,

A soi

tn été & en automne.
fi. Agaricus ( niveus ) , totus «marne albus. Perf.

1. c.

fifiulofu

ifpitofus ,ftipite levi , radlcato , exfu

dm,

bafi firigofo -
,

livido-fafcefc ^ _ _._.„. ^
Herb. tab. yiS.'excluC. litt. H. P.V&"ub. Tùx.

Agaricus gaUnculatus. Perf.Synopf. pag. 576, &
Obferv. Mycol. 2. pag. ^7.

Agaricus pfeudo-clypeatus. Bolc. Fung. tab. 154.

Agaricus mammillaris. Hoffm. Nom. pag. 217.
tab. 4. fig. 1. ,

,

«. Agaricus fifiulofus communis. Dec. Flor. franc.
vol. u pag. 160.— Bull. 1. c. fig. F. D.

^£*w«j gaUriculams. Schoeflf. Fung. tab. ;i.

fi

o-cyaneus), niger , cyanco
to t dense firiaio-f.lcato; m,

ftipitc elongato , lineari , fi

pag. 101. tab. 18. fig. 87. Forte junior.

(

C

'/<£

y- 'Agarktù fraû/fc Bull. 1. c. fig. O. P.

£. Agaricus cynophallus. Batfch. 1. c. fig. 85.
7ungus nondum evoiutus. )

Rapproché du précédent, celui-ci offre, comme
lui , plufieurs variétés remarquables , Curtout par
le changement de couleur. Son pédicule eft long
de quitte à cinq pouces, Couvent velu à fa baie,
cylindrique

, marqué de Irries bleuâtres, longitu-
dinales j fittuleux, fans protubérance au Commet
du tube, muni d'une racine alongée, pointu ; i

foutient un chapeau d'un gris-noirâtre , d'aborc

5
V0^e \Pu" conique, puis plane ou concave,

déchiré à fes bords, proéminent à fon Commet,
large de deux pouces & demi, peu charnu, guni
de lames libres, blanches, inégales. Cet agaric eft
tout-à-Cait blanc dans la variété fi, noirâtre, par-.
Cerné de petites taches bleues dans la variété y }

l

d

'. *g*ncuspro/iftrus.Sowcib. Fung. tab. 169. | fon chapeau profondément cannelé, blanchâtre
vers fes bords. Il croît ordinairement folitaire .«11 eft peu de champignons, dit M. Decan-

aoiie, qui Vsri:nt autant que celui-ci pour le port,
la grandeur & la couleur. Son pédicule eft quel-
quefois très- grêle, long de quatre à cinq pouces
ou de dex^.&c demi , mais plus épais. Sa couleur
eu blanchâtre, rouiïe ou d'un gris plus ou moins
once; (on chapeau conique ou en cloche, plane ou
louvent marqué d'une protubérance à Con centre.

„
™ l!eu de toutes ces variations, on remarque

que Ion pédicule eft toujours cylindrique, glabre &»ns nr.es
j qu'à Ca bafe il Ce renfle un peu & eft

«>*>ge de petits poils roides & noirâtres i qu'il Ce
prolonge en une petite racine pointue, qui entre
o*»" les fentes des arbres. Si on coupe ce pedi-^e

,
on voit qu'il eft tnbuleux dans toute Ca lon-

gueur, & qu'à Con Commet ce tube eft diviCé par

j

'

!
Protuberance qui part du chapeau. Les feuil-"« iont nombreux , blanchâtres ou grifâtres , très-

Rm •!?'
Un peu aohdrens au pédicule. Quelque-

ans les cavités des vieux troncs 3 en été & en
automne.

<jui ottre en dedans des feuillets concenrriqu-s Pou«s, cylindrique, fiftuieux , blanchâtre

273. Agaric pied menu. Agaricus filopes. Bull,

Agaricus filpite longiore
3 tenuijfîmo , ad apictm

attenuato , bafi hîrfutijfimo y pilto conico vel campa-
niformi /finis rufis > radiantibus notato. Bull. Herb.
tab. 520.

Agaricus
( pilofus ) ,

pileo glabro , membranaceo y
albido

y
cinereo

3 fubkernifphàrico , papillato
y fi- iato ;

lamcllis difiinciis fiipiteque longo , ttnui , bcfivilloÇo-
albidis. Perf. Synopf. pag, 380.? — Batfch. Elem.
Fung. pag. 67. fig. 2.?

te. Agaricus campanulatus. Bull. L c. fig. A.

£. Agaricus conicus. Bull. 1. c. fig. B.

Son pédicule eft fort grêle , long de fix à fept

comme fi c'étoit un petit chapeau d*agaric né à

oir
£"

• j
îten automne

» Pa r groupes réunis

bres »
leS UOnCS & les branches d>ar-

^BuU\
GAlUC à Cent rai€S

*
AgurUus P°!?§ram -

tréci vers fon Commet, très-velu à Ca baCe, Cou-
tenant un chapeau campanule dans la variété *,
conique dans la variété £, mince , blanchâtre, i
peine large d'un pouce , marqué de ftries rouC-
Ceâtres, divergentes, garni dé lames blanches,
liifes, inégales. Il croît dans les bois, parmi les
moufles.

b

A>

ht
g
T-

CUS îolltarïus » fi'P"' caudtto , longitedina-

on ui ?/ «/genteo-cîfio i pileo campanulato , urn-

tt* fil'i** '
BulL Herb

-
rab

- 595. & tab.

i
15
;

h S- H. — PerC. ObCerv. Mycol. 2. pjg . 59 ,«synopf.
3 ?7#

7 f 5 >y,

Botanique. Supplément. Tome I.

ijjf. Agaric d'été. Agaricus tfiivus. PerC.

Agaricus foliurius , terrtfiis
, pi'eo fubmembra-

naceo y obtuse umbonato
, fubcorrugato , çinereo-li-

vido i Lmellis candidis j fiipite levi , Jubradicato ;
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radia arcuatâ , vilofiâ. Perf. Obf. Mycol. p3g. 9, 1 Les lames font blanches, étroites, un peu fran-

& Synopf. pag. 571.

Cette efpèce n'eft peut-é^re qu'une variété de

Yagaricus polygrammus. Son pédicule eft plus long,

de couleur cendrée, litTe, pileux feulement à la

bafe } fa racine arquée. Son chapeau eft prefque

membraneux , un peu ridé, légèrement protubé-

rant & obtus à fon centre , de couleur plombée 5

gées. On didingue à la loupe ; fur leurs côcés,

des particules brillantes. Il croît fur le tronc des

arbres.

278. Agaric à pied fafrané. Agaricus crocatus.

Perf.

Agaricus pileo cam^anulato , cinereo > ohfoletï

les lames blanches, d'une grandeur médiocre. Il
J
ftridto; lamellisftipitequefiiccocrocco referas. S^hrad.

croît fur la terre, le long des branches de pins I Spicil". Flor.gcrm. pag 128. — Perioon, Synopf.

abattues. I pag. 380.

Son pédicule eft long de deux ou trois pouces,

fouvent flexueux , jaune à fa bafe, blanchâtre à

fon f01r.rr.et5 le chapeau campanule , large detfua-

275. AGARIC noir-blanc. Agaricus atro-albus

Boit.

Agaricus pileo (levi) , margine albiio , apice ni-
J tre jien ^ s d e couleur cendrée , à peine ftrie > les

gro ; ftipite ( radicato ? ) , fijiulofo , bafi plumofo. lames diftanttS : il en découle, ainfi que du pédi-

Boit. Fung. pag. 137. tab. 157. — Perf. Synopf. ! cu je ^ une liqueur infipide, d'un jaune de faftan.

pag. 378.

Son pédicule eft long de trois pouces , fiftuleux

,

un peu renflé, écailleux à fa bafe, noirâtre dans

fa jeuneiVe J prolongé en une racine brune* Son
chapeau eft d'abord oblong,puis campanule, lifle

à fa fupeificie, d abord entièrement noir, puis

blanc à fa circonférence, garni en deflbus de la-

mes blanches & arquées. Il croît en Angleterre.

11 croît parmi les feui;les pourries.
1

279. Agaric poli. Agaricus levigatus. Perf.

Agaricus fubgregarius , terre/iris 3 pileo membrane-

ceo , campanuLato , dtalbato -cinereo , Itvi ; lamtllis

albidis ; ftipite mediocri , bafi pilis fibrillofis. Perf.

Synopf. pag. 380.

11 s
a

é:ève à peine à la hauteur de deux pieds

27e. Agaric à pied laiteux. Agaricus galopas. | fur un pédicule muni à fa bafe de petits poils

fibreux. Son chapeau eft membraneux , large d'un

demi-pouce au plus, lifle j campanule, à peine

ftrié , d'un blanc-cendré > les lames blanches ,
£>ref-

qu'enciérement adhérentes au pédicule. Il croit en

automne, en groupes épars fur la terre , dans les

bois de pins.

280. Agaric à tlte grêle. Agaricus ieptocephalus.

Perf.

Perf.

Agaricus fubfolitarius , îtrreftris
y
pileo campanu-

lato j nigrefcentt-glauco ; lamtllis fiubdiftantibus , al-

bido-cinereis ; ftipite fubradicato , frafto fuccum lac*

tcurn fiecernente. Perf. Obf. Mycol. 2. pag. 56, &
Synopf. pag. 579.

Agaricus IaHefccns. Schrad. Spici!. Flor. germ.
png. 128.

Il eft une fois plus petit que l'agaric fiftuîeux.

Ses couleurs font plus ou moins foncées. Son pé-
dicule fe prolonge en une racine : il en découle

cinereus, pileo tenuijfimo , fiubum-

fiulcatoj lamellis crajjiufculis , obf

ftipite Cl

un Aie laiteux lorfqu'on le brife. Le chapeau eft j
Defcript. Fung. pag. 48. tab. 12. fig. 4,&tyn0P l

campanule, glauque, soirâtrej ks lames un peu I pag. 381. \

diftantes, d'un blanc-cendré. Il croît prefque fo-

litaire dans les forêts, fur la terre, parmi les

gazons.

277. Agaric à pied enfanglanté. Agaricus k&-
matopus. Perf.

ex

s cdjpitofus 3 pileo carnofo , membrana
rubefiente ; lamellis anguftis y albis ;ft

Il répand une odeur de nitre. Son pédicule eit

court , glabre, fiftuîeux > fon chapeau ires mince,

un peu protubérant & médiocrement charnu a

fon centre, fillonné, un peu finué i fes bords, de

couleur cendrée , garni de lames un peu épaifl^ 5 »

d'un cendré plus foncé > adhérentes , un p
eU

échancrées. Il croie en Allemagne , dans te $

forêts»

fubttnui , ruftfiente , rupto fiuccum rubrum fit

Perfoon , Obferv. Mycol. 2. pag. ;6 , 8c Synopf.

P^S- 379-

Il découle de fon pédicule feul un fuc rougeâ-

/

lam
tre. Son chapeau elt ua peu charnu , membraneux , j cofio ^fiavefic

çaricus gregarius
, pileo campanulato , ftrld*°l

ili(que albido-cinereis ; ftipite elongato ,
Jubviy

d'un blanc lavé de rouge , large d'un pouce au
plus ,prefqu'hémifphérique, foutenu par un pé-
dicule grêle j roufftâtre, long de deux pouces.

Agaricus plicatus. Schœff. Fung. tab. 3 1

Agaricus ( flavipes ) 3 fiipitatus , pileo u
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% .»]^>rtjA,/M9iiemillt*iUd>,rWu\ *84 . Agaric tubulé. Agaricus foraminulofus.
fjtuiofijfavo. Sibth. Fier. oxon. pag. 30;.

Ce: agaric, qui paraît être une vari té du foi-

Pcrf.

anr, eft plus grand dans toutes fes parties ; il en
iffere par fon chapeau convexe, légèrement plifle.

van

di

f-
JfrUS y glaber 3 pileo campanformi

, fi

ftip

fipra fi

Son pédicule eft jaunâtre, vifqueux , alongï, fif- tab. 403. fig. B. C, & tab. fif, fi*l i.
tuleux } ion chapeau campanule, puis convexe ,

*

ftrié, d'un blanc-cendré, les lames blanchâtres.
11 croit en Angleterre , dans le Hanovre , fur la |

de fo

terre, par groupes, en automne, parmi les pins
& les bruyères.

II fe diflingue du précédent en ce que la furface
fon chapeau eft lifle J jamais (triée , de couleur

- - -a mm. Il «- _ * £ ^ * • . « —

282. Agaric à couleurs variées. Agaricus epip-
terygius. Perf.

Agaricus fubc&fpitofus y pileo campanulato , leviufi

vjcojo; lamellis d'ftintibus , albis ± flipite julphureo y I

fauve plus ou moins prononcée. Son pédicule eft

grêle, glabre , fiftuleux
, cylindrique, long de trois

pouces & un peu plus. Le chapeau eft campanule,
plus Couvent conique, quelquefois aplati , protu-
bérant à Ion centre dans fa vieilleffe , large d'un
pouce & demi , garni de lames libres, nombreu-
fes, inégales. Il croît folitaire, en automne, fur le
I 1 \

,, „ Iphureo t
vifàuo. Perfoon , Difpof. Meth. Fuug pag. 2.5 , &
Synopf. pag. 382.

». Idem
,
pileo rigido

, fubargenteo feu plumbeo-
c*fio. Perf.'! c

£. Idem , pileo jlavido. Perf. 1. c.

y. Idem , lamellis fubc&fiis aut fubincarnatis. Perf.
I. c.

ru-

ab

z8j. Agaric jaune-blanc. Agaricus luteo-albus.

Boit.

Agaricus fiipitatus , parvus , pileo conico , fltiato ,

flavo ; lamellis trifidis , tf/to - flipite filiformi. Boit.

Fung. tab. 38. fig. 1. — Perl. Synopf. pag. 583.

Son pédicule eft filiforme , haut d'un pouce, de
PépaiiTeur d'un poil de porc , d'un jaune-pale j fon
chapeau conique, large de trois lignes, jaune,
ftrié, fes lames blanches, trifides, élargies. Il croît
dans les forêts.

r. ? Agaricus (nutans) , pileo primo nutante,
fcfente y ? margine dentato

}
dentibus porreciis

,
iniuo fiipem ambientibus. Sovrerb. Fung. tab. 92.

*

.
Très-variable dans fes couleurs, cet agaric s'é- j *86\ Agaric citronelle. Agarkus chrinellas,

levé a la hauteur de deux pouces fur un pédicule I Perf.

freTil fumerie
1

tjfiÈÏÏJ £ï £** **^ 4*™ carias , minutas , pileo ftriato , hemif-

K««esÏ ! "ÏT
larg

r
d e^ron

<l
ua»e /rt«rL , pïp.llato, ftipiuaue brevi , bafi piofo/ci-"M-m, uc ou peu charnu, prefque 11e , campa- I ,•„„ . r. n: ri - r • • ;/ •

nul*, obtus ou légèrement ombilioué, à peine sAZVlZZ &?'"""*£ '
mnatiS

> f^q^ux, d'un bUc-cendré, un peu bleuâtre, quel - ^ I

& ^"'^ ^^ ^ 44 " ^ Ul

q^0IS plombé, argenté ou jaunâtre, papyracé ou j
8 * 5

*

P'^ïe j les lames diftantes , blanches
,
quelquefois j £• • Agaricus ( tenelluî ) » r/^o pallidt fulphureo ,

tirant fur le bleu ou de couleur incarnate. Il croît I
margine pliculis teneris ftriato ; flipite concolorc ,

preique par groupes, fur les rameaux abattus des I fi^formi ; laminis albentibus , longitudine fub&qua-
P*ns, en Angleterre.

J
libus , latitudïne alternis. Barfch. Ekm. Fung. Cont.
1. p2g 105. tab. ï8. fig. 88.

Son pédicule eft très-grê!e, filiforme , haut d'un
ouce, légèrement pileux à fa bafe, d'une cou-
eur tendre de citron , air.fi que tour le relie de la

plante. Son chapeau eft petit, hémifphéricjue, ma-
melonné, brge de deux ou trois lignes au plus; les

i8j. Agaric rayé. Agarkus lineatus. Bull.

Agaricus foiitarius , fucus , pileo ftriato , lineato
,

P-tveJcente-opaco ; lamellis diftantibus , albidis , bafi
' vtnofis ; ftipite bafi fubtomentofo , alo. Bull. Herb.
tab. 5U. _ ?tlç synopf. pag. 583.

ion extérieur aune apparence de fécherefle & ^(esere^ent vergues, en crochet, un peu

J
".due. Il s'élève à la hauteur de deux pouces

W
.

anchanr«;" «oit en groupes . dans ks bois de

fr u„ pédicule blanc , légèrement tomenteux a fa
^$

>
pumi IeS feUjIks '

oaie
,
plein

, grêle, cylindrique, foutenant un cha-
peau campanule . d'un iaune-fnnr» f«»a rfa «n. 287. Agaric alongé. Agaricus elongatus. Perf.

q tntr; il"
" WV ""^Ml" »,'*rKc ue "015 a 1 Agaricus foiitarius , pi'eo levi , hemifpJurko ,

adhér-n,S a..' SS?
e

i"

d^°m^ hmes diftantes
/ |

ft^o, flavefeente ; ?W/« kon^ontalibJ\ fubcon-
coloribus

; flipite longifi-no , bafi fi'.nlhfo. ?ix r
. \c.

. r-..M.w , u uu |duiic-ruiits , rraverie para« lignes noirâtres , divergentes , large de trois àQuatre 1 once ~— : J.(T J- 1 ,-r.
-il , a

—

j t,.i.uv.ii\n,iiuiuuc juiucs uinanres
adhérentes au pédicule , blanchâtres, un peu veinA« a leur bafe. Il croît folitaire, en automne
Parmi la moufll-,<Uns les bois de hêtres.

&: Defcnpt. Fung. pag. 3. tab. 1. fig 4.
pag. 384.

Ce x

Synopf.
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Cette efpèce eft rare j elle croît parmi les fphat- i convexo-rufo) , fteco , elaftico ; lamtllis paucis tri-

gnes, dans les marais, folitairement. Son pédicule I fidis , fufeo-rubus y ftipite prdongo , gracïli. Boit.

eft long de trois pouces & plus, grêle, un peu

fibreux à fa bafe i fon chapeau lifle, hémifphé-

rique , jaunâtre , (trié , large de trois lignes > les

lames dune couleur un peu plus obfcure, hori-

zontales.

Fung. pag. 51. tab. 51 . fig. 1. — Perf. L c.

Son pédicule eft grêle , aîongé , à peine épais

d'une ligne, très-g!abre, foutenant un chapeau

conique, lilfe, membraneux, de trois à quatre li-

gnes de haut, mou, fe defléchant, & acquérant des

couleurs plus pâles ; les lames minces, difîantes,
288. Agaric a pied rouillé. Agancus rubtgmo-

| afcendantes J de cou|eur canelk . , ce|le du chapeau

d'un jaune très-foncé, tirant fur le brun. Dans lafus. Perf.

Agaricus pilco fubcampanulato , fulcato , lamellifque

ferrugineis ; ftipite longo 9 fubtenaci , rubiginofo. Perf.

Synopf. pag. 385.

variété £, le chapeau eft plutôt convexe que co

nique , de couleur brune , élaftique en fe deflé-

chant ; les lames moins nombreufes , trifides

,

, .. . « r n t j i
I d'un brun-rougeâtre. îl croît prefque fo ! itaire-fur

Son pédicule eft coriace, Milieux, de couleur
Ies

*
j

j f ^ » ^ été & enV
dérouille, puïsd un brun-noirarre, roide, long de

| rorn„ p
r

trois pouces , foutenant un chapeau un peu cam-
panule, fillonné, mince, ridé, d'un brun-pâle,

large de quatre lignes; les lames ferrugineufes ,

adhérentes, un peu ventrues. Il croît parmi les

moufles

Perf.

289. Agaric des hypnes. Agaricus kypnorum

-fi

291. Agaric pilofelle. Agaricus pilofellus. Perf.

Agaricus tenelhs
,
fubferrugineus , -pilco campanu-

lato , conico
, jubpilofo ; lamtllis laùufculis ; jîipiu

fublongo ,pubefce/:te. Perf* Synopf. pag. 387.

Il reflemble beaucoup au précédent. Son pédi-

cule eftpubefcent, prefque filiforme, long d'un

pouce. Son chapeau eit campanule , prefque coni-

ifculis ; ft

fulcato ; lamtllis dif~ I que , haut de trois lignes , large de deux , obtus

,

-pag. 381. — Schranck, Flor. bav. 2. pag. 605.

Batfch. Elem. Fung. pag. 117. fig. 96. — Schœff.

Fung. tab. 63.
i .

£. Agaricus (bryophilus), pilco obtuse umbonato,

lamellifque cinnamomeis; ftipite longijfimo ^fibrillofo,

pallefente. Perf. 1. c.

y. Agaricus ( fphagnorum) , pilco hcmifph&rico ,

papillato , ockraceo , pallido ; lamellis latis , aquosk

palliais ; ftipite longo , fubtenaci 3 fulvo. Perf. 1. c.

pubefeent, principalement à fon fommet } les lames

d'une largeur moyenne. Sa confiftance eft tendre i

fa couleur d'un brun-ferrugineux. Il croît fur les

troncs pourris.

292. Agaric couleur de coing. Agaricus nuit*

noides. Bull.

. Agaricus gregarius , ochraceo-kelvolus , expalhf

cens -, pilco carnofo J membranacco , hemifph&rico ,

pianiufeulo ,* lamellis fubconfertis ,
planis y ftipite

fursiim fubin croffi

Cet agaric eft d'une fubftance très-tendre, gla-
j

fig. 1. — Perf. Synopf. pag. 307.
bre, petit, d'un jaune d'ocie, un peu ferrugineux.

Son pédicule eft grêle, long d'un pouce î fon cha-
Pcrfoon penfe que les figures F , H , C , E j q ul

repréfentent !e chapeau de ce champignon avec des

ftries, doivent être rapportés à Vagaricus kypnorum*

cule eft plus tenace dans la variété i ; le chapeau
j

* l g"* en e

f\
a(]fezP^ble 9» BulhVd

Jjj
1 i>

r 1- • - - . ^ r
I rondu deux efpeces: celle dont il s agit ici eltdui

peau campanule, puis un peu plane, fillonné ; les

-lames disantes , médiocrement élargies. Le pédi-

large d'un demi-pouce & plus i fon centre un peu
faiîlant, prefque corné. Dans la variété y, le pédi-

cule eft long de trois pouces , d'un fauve-fombrej

fon chapeau pâle , obtus , large d'un demi pouce ;

un

jaune d'ocre ou de coing. Son pédicule eft grêle,

fiftul-ux, glabre, quelquefois un peu velu à la

bafe , long de deux ou trois pouces» Le chapeau elt

les lames plus diftafites, plus élargies ; elles de- !
^'^ordeonvexe puis conique enfuite plane f^

' viennent prefque d'une couleur incarnare. On le
ven

t

£
.

u "
f
eu
*?*£«f?

bords
,
large d un pouce

trouve paimi fes mouffes , après les pluies. &mi
, ?f

l]™* me
f
a!es

• Plus ou mo,ns
.

a
,

dl
1'!"

ntrouve parmi les mouffes, après les pluies.

290. Agaric tendre. Agaricus tener. Perf.

au pédicule. II croît en automne , parmi les gazons

&c les moufles.

Agaricus fubfolitarius y ockraceo-ferrugineus ,
par-

j
293. AGARIC coqueret. Agaricus pkyfaloides*

vus ,.
pilco membranacco , conico, leviufeulo; lamellis Bull.

diftantibus , ftipite longiufulo. Schœff. Fung. tab*
j A .. n

'

. juum
So^crb. Fung. tab. JJ.

- Perf. Synopf. .^ncw V*l<*J™î™u .
margin* -onfirja^°'J J r

j glabro , campaniformi
>
detn piano j Liminis rujejeen77 * «

pag. 383.
glabro ^

tibus , tatijfimis > fubdecurrentibus y yî/>û* £tfV0,^a

^. ? Agaricus (atro-rufus) >pileo fuh conico (aut ! vd fiayo. Bull. Herb. tab. j66.
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Son pédicule eft cylindrique, fïftuleux, long ]

déneige. 11 croît fur la terre, parmi la moufle»
d'environ deux pouces , épais d'une ou de deux

j
dans les forées , vers le milieu de l'automne.

lignes , de couleur fauve ou jaunâtre , foutenant un
chapeau glabre , d'abord ovoïde , puis campanule ,

puis plane & même concave, arrondi, jaunâtre
ou d'un fauve-roux

, point ftrié , large d'un pouce ,

garni en deflbus de lames inégales, très- larges

,

rouffeâtres ou d'un fauve- gris , légèrement décur-

297
Perf.

Agaric des cônes. Agaricus conigenus

Agaricus gregarius , mediocris f pileo fubcamofo ,

tenui , fubumhonato , demiirn piano , fubaijformi y fu-

rentes fur le pédicule. Il croît foli taire fur la ^ J Uv' a
! ! L*mebs %"£*%>f*'"'

l

terve
r

J
Jub&revi , bafi radicalis albiais. Perloon , S
pag. 388.

JilfltC

ynopf.

294. AGARIC pivotant. Agaricus perpendicu-
taris. Bull.

Agaricus pileo alutaceo , primùm convexo 3 dein

fi

é
tjeentibus y fl

m m.

Son pédicule eft prefque long d'un pouce &
demi 3 un peu pulvérulent

, garni de quelques fibres

à fa baie \ le chapeau médiocrement charnu ,

mince , d'un brun-enfumé , d'abord un peu con-
vexe , puis plane , large de fîx à neuf lignes, légè-

rement ftrié à fa bafe , déformé dans fa vieillefïé ,

tres-comprime , prefque carré , garni de lames
ferrées j étroites, blanchâtres, larges d'une ligne.

t
^ 9 .

Sa faveur eft acre. Il croît vers la fin de l'automne,
pouces &r plus, épais d'une ligne, luifant, cylin- j

fur les cônes de fapin, dans lesquels il pénètre par
drique

, liffe, fiftuleux , roulfeârre 5 fon chapeau 1 tes petites racines fibreufes.

Cet agaric eft pourvu d'une racine fîmple , pivo-
tante

, velue. Son pédicule eft grêle, long de trois

d'abord convexe , puis plane, large de huit à dix
lignes, de couleur chamois , garni en deflbus de . -,

—

Urnes libres, inégales ,conftamment blanchâtres. Il *** Perf.
tf

croit dans les bois de haute futaie, vers la fin de
I hiver.

29 j-. Agaric des feuilles mortes. Agaricus epi-
Vhyllus. Bull.

*

Agaricus pileo plus minufve convexo , rotundato ,
ix albido-rufefeente

, margine fuhfinato ; laminis an-
gtfis; flipite tenuiffimo , jHt/briw ,

pltno. Bull. Herb.
Wb. J69. fig. i.

Agaricus ftipitatus y
pileo convexo , argillaceo (fuf-

cente); flipite gracili, fiftulofo, ex albo fordide fiavef*

cente y lamellis a/bis. Perf. Synopf. pag. 388.
Wulf. in Jacq. Mifcell. 2. pag. 103. tab. 14.

«g. 4

Agaricus c/avus. SchœfF. Fung. tab. J9
9

fi
lut

bon pédicule eft très-grêle
,
pkin , cylindrique

,

J
teo concolort. Perf. ï. c.

long de trois à quatre pouces, noirâtre, foutenant
fun chapeau large de quatre à cinq lignes, plus ou j

Ce champignon eft d'une faveur légèrement
moins convexe, arrondi , blanchâtre ou rouifeà- j

amère , mais point dangereux; il fe mange dans
J-re , un peu ftrié fur fes bords

, garni de lames li-
J

plufimrs contrées de l'Allemagne. On en apporte,
bres, étroires, inégales. Il croît dans les forêts, I au commencement d'avril, plein des corbeilles
furies feuilles mortes tombées à terre.

' ' ^ »
<*

'

296. Agaric à pied roide. Agaricus itnaccllus
"en.

Agaricus greganas , fuhparvus , pileo umbonato
c* rnofo-mem l,ramiceo

, fubumbrino aut fuligineo pal
*do ; lamellis plenis , niveis ; flipite glaberrimo , fuh-

fulvo, tenaci; bafi pilofo , apicc albido. Perf Synopf
Pag. 38S M & Qbf. Mycol. 1. pag. 50.

aux marchés, où ils fe vendent fous le nom de na-
gclfchwummen. Son pédicule eft ordinairement long
d'un pouce, égal dans toute fa longueur , fiftuleux,

cylindrique, d'un blanofale, un peu jaunâtre. Le
chapeau eft d'abord convexe

, puis plane , légére-
menr ftrié. Sa chair eft blanche 3 très-peu épaiffe j

fa furfice d'une couleur argileufe rembrunie ; les

lames lâches, blanchâtres, élargies. Dans la va-
riété £ ; le chapeau eft ftrié , prefque hémifphéri-
que, livide , membraneux , fans faveur} les lames

fu

p
che 3 la Bavière , aux environs de Berlin.

H s élève à la hauteur de deux ou trois pouces
, f

u" biaric " fale
>
31Rfi Q

-
Ue

!
e

,

pédicule II crou fur

r ut, pédicule affez ferme , épais d'une lLne , un
J" V01* *** » Par™ !es Pms •

*™ s a ^rè '

f

u fauve, très-Slabre, pileux à fa bafe , blanchâtre
d Hercyn,e '

Le Premter f- rencontre dans l'Autn-
a 'on fommet; il foutient un chapeau large de qua-^e lignes & plus , charnu, membraneux, élafti-

p, un peu convexe, proéminent à fon fommet,a uns couleur terreufe plus ou moins foncée, ridé,
tie a fes bords, garni de lames pleines , d'un blanc

299. Agaric en grappe. Agaricus racemofus.
Perf.

• TJ..

Agaricus pileo membranaceo , papillato , grifio S

\
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Jtipkî racemofi_ j

_ j _
t

a fon eemrMleslanftes un peu épjifcs^Sin jnttne

I'un7"pag7ï^ tub. x. fig. 8 , <k Syr.opfl pag 389. |
de fafran-chir à leurs bords, d'un pourpre-bleuâtre

' - ,., r v
. . , , xf D à leurs côtés , afcendanc.es. 11 croit tur les monta*

CettefingulièreerpèceatteobferveeparM Per- dam ^ boi$ de p|ns<
fclcrotium lacunefi

rameux 5 il reflembie à une grappe de groftiîler,

dépouillée de fes gnins. Les rameaux font (impies,

latéraux , terminés par de petites tètes tranfpa-

rentes & fugaces. Le chapeau eft terminal , legé-

305. Agaric adonis. Agaricus adonis. Bull.

Agaricus gregarius , pileo levi , campaiulato ,
j/»

£/Vo, ro/ètf aut viridi Varia; lamellis fubuncinatis ,
* ~

Perf.rement tomenteux , prelque large de deux lignes. âdnéxis 9
àtbis. Bull. Herb. tab. jfco.fig. 2.

I Svno:>f. nae. *QI.

300. AGARIC d'Hudfon. Agaricus Hudfoni.

Perf.

Synopf. pag. 39

Son chapeau varie dans fes couleurs } il eft

blanc, quelquefois teint de rofe ,
jaunâtre ou ver-

Agaricus gregarius, pileo convcxo-albido fiipiteque I dâtre , mince, point charnu, lifte, campanule ,

pilofs; pUisfparfts , fiûctis , rubris. Perf. Synopf. obtus, large de quatre ou cinq lignes, foutenu par

pag. 390

alb

ts ( pilofus ) , ftipit

Ao ; pilis rubris , ftip

un pédicule long de deux ou trois pouces , Jarge

de deux lignes au plus, cylindrique, blanchâtre ,

firtuleux. Les lamas nombreufes, inégales ,blat>

, ,. - - , o . f- u x 1 ches , étroites , non décurrentes furie pédicule.

angL edit. 2- pag. Cxi.— bovrerb. Fung. tab. 164.
1{^ par groupes dans le$ bois > fur ia moufle&.

Son pédicule eft grêle , aîongé , noirâtre, lui- I les branches tombées.

fant j il devient un peu rougeâtre en vieilliflfant

,

d'après Hudfon, ainfi que les poils épars à fa bafe.
J _ 304. Agaric panaché. Agaricus variegatus

Il fupporte un chapeau convexe , large d'environ

trois lignes, blanchâtre, hérifté de quelques poils

roides , alongés , noirâtres , garni en deflous de
lames blanchâtres, alternativement inégales, un

peu diftantes les unes des autres , à peine adhé-

rentes au pédicule. Il croît en automne , fur les

feuilles mortes du houx.

Perf.

Agaricus gregarius , majufeulus i
pileo fubcamofo,

campanulato , levi aut papillato , lituris rufifcemihs

varitgato ; lamellis uncinato-decurreatibus fiipiteque

aljis. Perf. Synopf. pjg. 392.

Agaricus tentatule. Buîl. Herb. tab. yéo. fig. 3-

*^t>^ a i:rv a • ait* 1 Son chapeau eft médiocrement charnu, campa-
AgaRIC Itylitorme. Agaricus fiylobates. X ,,

r ,, »
. y . i'.lJ,3 z> j j

| nulé, panache par des raies jaunes & blancnes

,

large d'environ un demi pouce, très-fouvent muni

Agaricus pileo mtmbranacto , convexo , aïkido- I à fon centre d'une éminence conique, foutenu

cinerafeente ; lamellis difiinclis , plano-adfcendenii-
j
par un pédicule très-grêle, fiituleux , blanchâtre ,

bus ; fiipite ba(i membranuU orbiculari impofto.
J
long de trois pouces & plus. Les lanu-s font blan-

301
Perf.

Perf Synopf. pag. 390.— Bull. Herb. tab. 563. fig.
J
ches , inégales , munies dans leur milieu d'an cro-

R. S. T.? I chet très-marque, & fe prolongeant fur le pédi-

cule. Il croit par groupes, fur les gazons & le*

Cet agaric eft remarquable par une bafe mem-
braneufe, orbiculaire, un peu convexe , large

d'une ligne, ftriée
, pileufe à fes bords , du cen-

tre de laquelle s'élève un pédicule blanc, glabre,

long d'un pouce & plus , Soutenant un chapeau

convexe, membraneux, d'un blanc-cendré, large

de trois lignes , garni en de (Tous de lames libres , J ,

ovales, planes, amendantes. Il croît parmi les
j fig. 3,

feuilles.

302. Agaric élégant. Agaricus clegans. Perf.

Agaricus majufeulus
,
pileo membranaceo-firiato ,

umbonato , livefeente-flavo ; lamellis dilute croceis
3

l itère purpureo-cAfiis ;fiipite longiufculo , pallefcente-

tivido. Perf. Synopf. pag. 391.

moufles.

30 f. Agaric rofe. Agaricus rofeus. Perf.

Agaricus gregarius , parvus , rofeus ,
pileo cam-

panulato , papillato ; lamellis albidis ,• fiipite pu*

formi 3 pallefcente. Perf. Synopf. pag. 393. tab. 5*

Agaricus fifiulofus. Bull. Herb. tab. 518. fig- P -

Il eft remarquable par la couleur rofe, quelque-

fois grife , de fan chapeau campanule, hérnifpné*

tique, puis convexe, proéminent à fon centre ,

large d'un demi-pouce, peu charnu, fupporte

par un pédicule long de deux pouces ,
gre^>

blanchâtre, fiftuleux. Les lames font peu adhe-

Cette efpèce , félon M. Perfoon , eft fort élé- I rentes avec le pédicule, blanchâtres , inégales. K

gante. Son pédicule eft long d'un à deux pouces , I croit fur les branches & les feuilles mortes ,
dans

épais d'environ une ligne, d'un blanc-pâle; fon
j les bois.

chapeau Membraneux, finué , ftrié , campanule ,

protubérant, obtus, jaune à tes bords, plus pâle * 306. Agaric clou. Agaricus clavus. Linn.
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Agaricus gregarius , minutas , pileo fubcarnofo , | 5

papillato y aurantlo aut rubefcente ; lamellis albis y

latiufculis ; ftipite folido. Bull. Herb. tab. 569, fig.

t , & tab. 148.— Perf. Synopf. pag. 592. — Linn.
Spec. Planr. pag. 1644. — Vaill. tab. 11. fig. 19.
20. ( Voyt[ Amanite , n°. 44. )
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$
fabumbilicato

t fubvifcofc

394

<p

ftipitc vifcofo , crajftuf

307. Agaric des pins. Agaricus ftrobilinus.

Perf.

Son pédicule eft un peu épais , vifqueux , ad-
hérent fortement par fes poils aux feuilles des
pins j fon chapeau tendre, fragile, large de deux4;*„c, gr,gzr,uS fibM^ulan, , rub.r T,Uo „« trois lignes, un peu vifqu.ux , de coulcul

cdudato , hirfuto. Perf. Synopf. pag. $9$.

Agaricus coccineus. Sowerb. Engl. Fung. tab.

Son pédicule eft long de deux pouces & plus ,

épais d'une ligne , plein, hériffé & prolongé en
queue à fa bafe. Il fupporte un chapeau campanule,
protubérant à fon centre , prefque liffe, médio-
crement charnu , laree de trois à quatre lignes ;

les lames diftinftes. Il croît en groupes, fur les
rameaux

, plus particqliérement fur les cônes des S l 9- fi S- tm

peu concave > fes hrnes blanchâtres , en crochet.
Il croît pendant Ks automnes pluvieux dans les

bois de pins,, en groupes ferrés.

511. Agaric des écorces. Agaricus corticalis.

Bull.
*

Agaricus pufillus , Jlipitatus , parvus
, pileo cam-

panulato , fujçefcente * ftriato ; lamtllis albidis
3 fub-

decurrtntibus § ftipitc brevi ,inc:irvo. Bull. Herb. tab.

pins. Sa couleur eft roage.

308. Agaric à lames entières. Agaricus înte-
pellus. Perf.

Agaricus conicola. Perfoon 3 Synopf pag. 594.

pvfilL

200

50

Me didus

fubdiftantibus
y pluvineis integris ; ftit

ttfcente. Perf. Icon. & Defc. Fun]
13. fig. ç. _ Synopf. pag. 594.

Son pédicule eft long d'un pouce & demi ,

blanc 3 cylindrique , filtuleux , tomenteux à fa

bafe 3 foutenant un chapeau hémifphérique ou
campanule, d'abord liffe & jaunâtre, puis un peu
conique., roux &ftriéfur fes bords, large de trois

lignes au plus, garni de feuillets blanchâtres, un
peu décurrens, inégaux entr'eux. Il croît entre^fiftî

83^ eft
,

b
I
anCf f° rt Pfift - Son Pédicule

,
pcu uçcurrcns, inégaux cntreux.il croit

fnn?i * Pubef«nt
* °?S à on pouce & plusj

les fentes des écorces, fur les arbres vivans.ion chapeau large d'une à deux lignes , membia-

Sl
U

nr^
b0rd COnV

5îî
J pUi

i

P,
;

ine
* ^

.

,

î
meS

I
*'*• AGARICmmé. Agaricus pygmeus. Bull.

récurrentes, un peu diftanres, la plupart entières, I
J

N

J

étroites, arquées. Il eft rare & croît dans les lieux
Agaricus piho pnmum tonvtxo , deinplano, rufo

>

ombragés.

/

509. Agaric blanc de lait. Agaricus lalïeus

margine ftriato y laminis rufis j jlipite ienui , cavo ^
albo , bafi pilis hirfuto. Bulliard , Herb. tab. 525.% 2.

Son pédicule eft grêle, fiftuleux , cylindrique ,—6**' *«-**«* tutu* aiDu

fl ri*to ; lamdtis dift

ifculo
$ bafi hirfi

ampanuLto , ohtufo , j
hériffé de poils à fa bafe, glabre & blanchâtre

ifeendentibus y Jlipite {
dans le refte de fon étendue , long d'environ un
pouce & demi , foutenant un chapeau d'abord

Agaricus trickopus. Scopol. Carn. i. pag. 431. }
^nvexe puis plane peu charnu, de couleur rouf-

r r b >' I featre,itne fur fes bords, garni de lames libres.
^ Agaricus

( pithyus ) , totus albus , minutas
p

P[lco campanulato > obtufo .ftriato , papillato ; fti-
Fitc tenui, Bafi pilis denfis foiiis pini adnatus. Perf.
i.c.

inégales , rouffeâtres, aiguës du coté du pédicule.
Il croît fur les bois morts.

§. VI. COPRINUS. Perf. Point de coiffe y pedicult
ordinairement muni d'un anneau ; lames qui Ce ri*

folvcnt en une eau noire ; chapeau membraneux &
fugace, quelquefois un peu charnu & déchire.

5 1 j. Agaric maffette. Agaricus typhoïdes. BulL

Agaricus gregarius
, pileo conico

y Çquamofo, albidoÈ
fub finem mgrefeente;fquamis flavefeentibus ; lamtllis



2o8

congépis ,
primo al!udc~purpuraftcntibus ; ftipite Ion

gljfimo , annulo mobili. BuH. Herb* tab. i6.

Aguricus comatus. Perf. Synopf. pag. 39?
(Eder. Flor. dan. tab, 854. — Schmid. Icon. tab.

10. ( Foyei Amanite , n°. $5. )

314. Agaric faux éphémère. Agaricus ephcme-

roides. Bull.

Agaricus pileo conico , albido , centro flavefcente ,

margine ftriato } ftipite fifiuhfo , bafi bulbofo , filum

hirfutum intiis reconduite y annulo nunc
fi:

mobiii. Bulliard, Herb. tab. $82. fig. 1.

.

-

4

cimpanulé, pnU relevé à fes bords ejvddTuf,

luge dç trois à cinq pouces , fec à fa fupetficie >

d'un fauve-clair ou foncé , garni de lames jau-

nâtres, inégales , légèrement décurrentes fur le

pédicule , parfèmées de petites taches noirâtres,

couvertes

teux

erces, dans leur jeunefie, d'un réfeau filamen-

, très fin, qui fe détruit entièrement : on dif-

tingue de petites gouttes d'une eau noirâtre fur le

bord des lames. Il croît folitaire dans les bois, fur

la terre , dans le courant de l'automne.

*
glabra. fig. A. F. D. G. ift hirfi

317. AGARIC pie. Agaricus pieaceus. Buil.

Agaricus pileo campanulato , tenuijfimo \ albido ,

in fquamas latas 9 fparjas demhm rupto ; lamellis

Cette efpèce reflemble , par fa grandeur, à \denudatis, confettis y
umbrinis y ftipite longijfmo

l'agaric éphémère, & par fa forme à l'agaric maf- ! bulbofo , nudo. BuH. Herb. tab. 206. — Pertoon

,

fette. Son péiicule eft long de deux ou trois pou-
j
Synopf. pag. 3^ . Sowerb. Fung.tab. 170.

ces 51 i Cet agaric , très-fugace , eft pourvu d'un pédi-

ye!u i il elt blanc hiiuleux, cylindrique,
L
renne

cu]e cylindrique
'

b ianc fiftuleux , long de huit

2 fa bafe en une bulbe é paille ,
glabre ou henfle.

à neut pouce^ épa;s #m demi-pouce , renfle en

Son chapeau eft d'abord ovoïde, puis conique ,

puis plane avec les bords déchires , blanchâtre ,

ftrié fur les bords , jaunâtre au centre , garni de

lames libres , étroites , recouvertes , dans leur jeu-

tubercule à fa bafe, foutenanc un chapeau pref-

qu'ovale, puis conique, puis un peu plane, bel*

nié à fcS bords, recouvert d'une pellicule blanche

qui fe fend en travers, & laine appercevoir des

nèfle, par une membrane qui forme autour dupé- I
Jwfc$ brunes Jnégales, très-nombreufes , adhé-

dicule un anneau hxe ou mobile s ehes fe reiol- 1 rAnrpc ^ nfrvi!p C n,r u Jn« «mrw^i pédicule.rentes entr'elles par le dos , féparées du pédicule f

parfèmées de plaques blanches , fe fondant en une

eau noirâtre. Il croît fur les plantes en putréfac:

non.

vent, dans leur vieillefle, en une eau noire. Il

croît fur le fumier.
*

315. Agaric plifle» Agaricus plicatus. Perf.

Agaricus c&fpitofus y pileo campanulato , plicato , I $18. AGARIC voilé. Agaricus obtenus. Perf.

fufcefcente-cinerco.apicefquamu^ I j icus pUe0 alhid tomentofo , evanefante ;

revoluto; lamts conferus lacis, primo purpuraf \lamdlisdenuddtïSiprimhru^
cente fufcis y pruinat:s.?ti\. Synopf. pag. 356. — -

J

Difpôf. Fung. pag. 52, & Comm. pag. 27.

Lightf. Scot. 2. pag. 1023. — Curtis, Lond. tab.

Perf. Synopf. pag. 397.

Son chapeau eft d'abord blanc , tomenteux,

enfuite ftrié, déchiré, parfemé d'une poulîière101. — Non Lam. Vitt. I eniuite une, decmre, parieme dune pouinc»w

t n \ n i> 1 1 / w I rougeâtre, foutenu par un pédicule fiftuleux, cou-
Son chapeau eft d un brun-cendre campanule,

verc tf|in yofle blan
r
c j

r
fifte en anneau. Les

nllll^ rnnvprf n Inn fnmmffr H prit ~* hriinp»^ - 1 i s> ^ i *
r
. i u . j...!-„«ùtifplifte, couvert à fon fommet d'écaillés brunes,

couchées } il fe rabat & fe diifout en eau à fa cir-
, . .. r . « r i-rr >a • , lames font nombreufes, entières} elles deviennent

couchées } il fe rabat & fe diffout en eau a fa en-
noirâtres & fe détruifent affez promptement, uni

conrerence. L:S lames lonr nombreuses, a'ine- I rtllA i^ ^...-^ n„.:ûf j a k ^u«»o ttiu rrmt ea
rentes entr'elles, parfèmées d'une pouflière blan-

châtre , très-rapprochées , d'abord d'un rouge-

brun , puis noires ; le pédicule, coupé tranfverfa-
t /V" i n •!• il A

lement, offre des couches circulaires. 11 croit par I / • **• uJ
, . , . j ,

r I rhnus. Mien.

que les autres parties de la plante. Elle croit ett

Angleterre , fur le fumier.

319. Agaric à groffe racine. Agaricus maerc-

groupes le long des haies , dans les près.

316. Agaric larmoyant. Agaricus lacrymabun-
dus. Bull.

Agjricus pileo campanulato , rufefeente yfuhtomen-

tofo ; lamellis lutco-nigrefcentibus y ftipite nudo. Bull.

Herb. tab. 194,2c tab. 525. fig. 3.

Agaricus pileo campanulato, grifeo ; ftipite bre\u*r

culo i radiée longijftmâ , fufiformi. Mich. NoV. g^n.

pag. 189. tab. 183. fig. 2.

Cette efpèce eft très- remarquable par une ra-

cine ou pivot filiforme , long de fïx pouces, d ou

s'éiève un pédicule court , loag de deux pouces

& demi
peau

Agaricus velutinus. Perf. Synopf. pag. 409. ?

Son pédicule eft long de quatre à cinq pouces,
J

fa jeunefîe. Il croît ver* la fin de l'automn

'pais d'environ cinq lignes, cylindrique, fiftu- I du fumier de poule.
1

J

il • A ••

mi , épais de trois lignes , foutenant un cfu-

campamdé , d'un gris-ccodré, écailleux dans

in^flr^ il rmit v^r^ h fin de l'automne, tu*

kux 9 un peu cotonneux , d'un blanc-jaunâtre ; il

fupporte un chapeau d'abord hémifphérique, puis 310. Agaric cendré. Agaricus cincreus. B'J"/
> Ag* riifU *



A G
nj. Agaric

Perf.
(

Agaricus pileo cçnico
, fu/cato } fubtomtntofo ,

cmerco ; apict levi , livido > margine demum lacerato }

inflcxo y tamellis linearibus
, punctatis , fubfiexuofis ;

fiipite longo
, nudo , fubfiexuojb. Bull. Herb. tab. 88.— Schoeflf. Fung. tab. 100. — (Eder. Flor. dan. . . n c -

tab. 1198- — Lam. Dift. var.
fi.
— Perf. Synopf. I

"'*"' Perf
"
sy»°Pf- Pag- 4°o.

2C9
a duvet blanc. Agaricus niveus.

_

Agaricus pileo campanulato , fquamulofo-farinaceo
fiipiteque tomentofo , niveis ; lamellij integris , ad-

98 Michel Son ch.ipeau eft campanule
, parfemé (fécaille*

Toutes les parties de ce champignon font d un I
k/^ufes , large d'un pouce , revêtu d'un duvet

gris-cendré. Son pédicule eft long de fept à hu ;
t |

d "n bIanc dÇ ne,?e > amfî que le pédicule, qui eft

pouces & plus, fiftuleux, cylindrique, un peu I B/eIe 3
aminci, long de trois pouces, épais de deux

flexueux, couvert d'une pouflière tenace & de pe-
tites inégalités. Son chapeau, large de cinq pou-
ces, peluché à fa furface, offre d'abord la forme
d'un cylindre, puis il fe relève à (es bords, qui fe

fendent, fe recoquillent en defïus & fe fondent en

lignes. Il croît dans les forêts humides , fur les

crottins de cheval.

324. Agaric à encre, agaricus atramentarius
Bull.

eau. Les lames font nombreuses, inégales, féparees
| Agaricus gregarius

, pileo ab initio gicbulofo ,du pédicule, linéaires, ponctuées , un peu flexueu-
| deir.de campaniformi , elongato , lutefcente , maculis

les
j
elles te noirciffent rapidement. Il croît en été, I fubnigris , prsferùm in difco , notato ; fiipite albo ,

dans les bois, les prés , fur les boufes de vache. - -

321. Agaric drapé. Agaricus tomentofus. Bull.

Agaricus pileo oblongo , ab initio pyramidali ,

udo
%
cylindricô. Bull. Herb. tab. 164. — Vaill.

Bot. Parif. tab. 12. fig. 10. n.

L'eau noire en laquelle fe réfout la fubftance de
ce champignon a fervi à Bulliard à faire de l'encre

pofieà campaniformi , lacerato ; lamellis numerojis ,

LC «*™^K»™
»

* t«vi a cuiiiara a aire ne 1 encre

aneuMx.Miliitft.^J(,mî«^ Ar/«; I
pour e lavis. Son pédicule eft glabre, hftuleux,angufiis ypallidisy margine atris ; fiipite nudo , £r*vi , long de fix à fept pouces , nu , blanc , cylindrique

,

cylindricô, tomentofo, utrinque attenuato. Bolton. 1 r u 1 j - o -1

Fung. pag. ,6. a{. „«.J Bull . Herb. ub. . , 8. &X*£*TE&8USOT^t fi£
Agaricus cinereus . V ar . 0. Perf. Synopf. pag. 399.

£. ? Agaricus
( pallatus), fiipitatus, pileo campa-

nulato
y plicato , tfrro ; y?//7/r«f longo , Ventricofo > al-

bido. Boit. Fung. pag. 20. tab. 10.

Cet agaric eft très-fugace, & fe réfout promp-
tement en une eau noirâtre. Son pédicule eflblan

à peine charnu , d'abord globuleux , puis cam-
panule, un peu alongé , jaunâtre , finué à les bords,
muni vers fon fommet de petites plaques rouffes,

ftrié à fa circonférence, numide à la fuperficie,

garni de lames inégales, d'abord blanches, puis

d'un noir-biftré, repliées fur elles-mêmes, point

adhérentes au pédicule , un peu pubefcentes à leurs

bords , vues à la loupe. Il croît dans les lieux hu-

chatie,fi»uleux,unpeutomenteux,longdedeux fldes >
en automne, par groupes très étendus

,

a trois pouces, rétréci a fes deux extrémités ; il

Supporte un chapeau d'abord cylindrique, puis un
P^u conique , large d'un pouce & demi, couvert
dune pellicule peluchée, cotonneufe qui difpa-

fouvent partant de la même fouche.

J2f. Agaric micacé, Agaricus micaceus. Bull.

\fpitofus y
pileo campanulato , fulcato

roir, & met a nu des lames blanches, étroites, iné- I fnuginco ; /<W/m nitentibus y prima rofi
gales

, appliquées deux par deux Tune contre l'au-
tre. Il croît en automne, fur la terre, dans les iar-

?fcentibus ; fiL u •
U
f°
mne

-
J ur la terre, dans les jar- I Bull. Herb. tab. jjj.o'ns & les bois; la variété fi fur les fumiers, dans 1

Jes prés. Cette dernière a fon chapeau campanule , I
Agaricus ferrugineus. Perf. Synopf. pag. 40.

fon pédicule ventru.
f

322. Agaric à pied long. Agaricus firiclus.

Agaricus pileo campanulato , fijfo , firicto ( non
revoluto

) ; lamellis conféras , nigris ; fiipite longif-
fifio

, fibrillofo , a/^o. Perf. Synopf. pag. 399.

Son pédicule eft long de fept à huit pouces

,

epats de trois lignes , blanc , cylindrique, un peu
courbé} fon chapeau campanule, puis fendu, mais
point relevé , haut de deux pouces, un peu pulvé-
rulent à fa fuperficie , roufleâtre 8c obtus à fon
centre

, cendré vers fes bords ; les lames noires

,

«ombreufes. Il croit far le tronc des arbres.
Botanique, Supplément. Tome I.

Agaricus lignorum. Schœff. Fung. tab. 66. ?
|

La fur face du chapeau & celle des feuillets font

parfemées , dans ce champignon, de petites poin»
tes brillantes, fenfibles à la loupe. Son pédicule eft

nu, fiftuleux, cylindrique, blanc, de quatre à
cinq pouces de long , foutenant un chapeau à
pei e charnu , d'abord convexe

, puis campanule,
alongé , puis plane , protubérant à fon centre , qui
eft fauve & peluché > marqué à les bords de ftnes
très-feu ées, garni de lames libres, inégales, très-

nombreufrs, formées par les duplicatures d'une
feule & même membrane , en f >rte que chacune
d'elles paroït compofée de deux lames ; elle fe ré-
duit en une eau noire comme de l'encre. 11 croît

Dd
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dans les bois, les prés & les jardins .trois ou quatre i Agaricus folitarius aut fubc*fPitofus> pileo cam*

foisDaran. I
P^nulato 9 obtufo , expalicfcente , tugulofe; Lmellis

fubadfcendentibus , latiufculis ,
purpur.fcentecinereis;

(lipiu mediocrï 3 cyiindrico , dtorsum fquamulofo.
$16. Agaric faux éteignoir. Agaricus pfeudo- I ftip

txtincîorius. Decand.

Agaricus

lindrico « longiufculo , bafi tumidiuf
) y ftîptte nudo

, fi

margine in&quali , fursuiz fquamulofo >pa

fufcefccnce j margine demîim lacero, incifi

y. tab. 437. fig. I. (Non Perf Boit. 1

Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 148.Linn.
)

Agaricus ferrugineus. Var. y. Perfoon , Synopf.

pag. 401.

Son pédicule eft nu , fiftuleux , glabre* cylindri-

que , blanc , long de cirq à fix pouces , continu avec

lé chapeau, un peu épaiflî à fa bafe, prolongé en

une racine courte, foutenant un chapeau d
3

abord

cylindrique, puis ovale, puis conique, un peu

Perf. Synopf. pag. 401,

Son pédicule eft cylindrique , fiftuleux , long de

deux ou trois pouces , épais d'une ligne & plus ; fon

chapeau campanule, obtus, un peu ferme, pâle,

à cannelures lacuneufes à fa furface ; les lames

prefqu'afcendantes , d'un pourpre-cendré, un peu

élargies. Il croît fur le tronc des arbres.

329. Agaric cotonneux. Agaricus gtjfypinus.

Bull.

Agaricus c&fpitofus , pileo lato ,
fubplicato , ww-

panuiato , ochraceo ; lamellis diftinctis , libtris ; fti-

pite cavo , vil!ojo\ deorsum incrajfato. Bull. Herb.

tab. 426. fig. 2. — Perf. Synopf. pag. 402.

blanc ou jaunâtre à fon fommet , obtus, long 1 Cet agaric eft fugace, & ne dure au p'us que cinq

d'environ deux pouces , firié vers (es bords ,
puis I £ fî x ; ol

°
rs .

\\ e ft mUn i d'un chapeau campanule

,

c ' ï:„..i. A— z j r.- . *i:~.. Xw- Aâ 1 .
;

. r • 1 1 li*— J«R«
puis piane , tomsnteux , enfuite glabre , blanc dans

fa jeunette , enfuite jaune-pâle, roux à fon centre,

enfin d'un gris-cendré , marqué, à mefure qu'il

frangé, finué ; parfemé, dans fon milieu , des dé-

bris de la pellicule en forme de petites plaques

,

garni de lames adhérentes par leur dos, inégales

,

blanchâtres, puis noires. La pluplartpériflent après 1 vieillit , de Itrits divergentes* à fes bords, large

la chute de la peau : il n'en refte que les plus gran-

des , fous la forme de huit à dix rayons partant

du pédicule. Il croît folitaire , dans le courant de
l'été, fur le fumier.

de deux pouces
,
peu charnu , foutenu par un pe

dicule long de deux pouces , blanchâ re , fiftuleux,

cylindrique, couvert à fa bafe , ou quelquefois

dans toute fa longueur, d'un duvet blanc , coton-

neux , fugace. Les lames font libres, inégales

U7- Agaric ferrugineux. Agaricus ferrugineus. I entrVbs, d'abord blanches, puis noirâtres, qui

Perf.

Agaricus c&fpitofus ,
pileo campanulato , fuie ato ,

ferrugineo ; lamellis nitentibus
, prima rofeis , dein

cinereis , tandem nigrefeentibus. Perf Difpof. Meth.
Fung. pag. 62, & Synopf. pag. 400.

Agaricus lignorum. SchocfF. Fung. tab. 66.

fe rédjîfcnt, ainfi que le chapeau , en une liqueur

noire. Il croît fur la terre, à la fin du printems,

dans les bois.

1

330. AGARIC à pied alongé. Agaricus macropus.

Perf.

fpk
£. Agaricus (hortenfis ), gregarius aut ctfitcfus,

| l£fcetl te ; lamellis grftis > margine albidioribus; ft

pileo fubplicato , Jlexuofo , ochraceo ; lamellis anguf-
tis

y primo Jubc&fiis , dein nigrefeentibus ; ftipite glu-

bro , primo mediocri > crajfîufculo, Perf. 1. c.

Agaricus truncorum. Schoeft". Fung. tab. 4.

r-

Son pédicule eft fiftuleux , long de trois on qua-

tre pouces , épais d'une ligne, de même couleur

d'abord grifes, un peu incarnates ,
plus blancn^

à leurs bords
5
pon&uées de noir j le pédicule muni

1» . r \ ti *_*»_!:..«*.._ r..~ la «#»rr£.

« que le chapeau : celui-ci eit hémifpherique, COU*

' Son chapeau eft campanule, cannelé, ftrié, d'un I vexe, puis plane , mou, d'un blanc-pâle, très-glabre

brun- ferrugineux , fouvent parfemé à fes bords de I à fon difque ; les laxes adhérentes, horizontales*

petits flocons farineux , foutenu par un pédicule
' J * U -- J —lf- : — ^ ,,ïC K,3ntheS

blanc, long de quatre pouces, épais, fiftuleux. Les a tçun umu3 , |/uuuucwo ^^ 1»^*» , .w r
lames font étroites, inégales, luifantes, d'abord un I d'un anneau fugace. 11 croît folitaire fur la terre.

fjf . Agaric d'un fauve-clair. Agaricus vU*k

linus. Perf.

Agaricus fragilis t pileo vifeido , diluù vheU'mo }

lamellis difUnciis , argUUceîs ; ftipite fifiulofo
,/<"*'

naceo ,
pul\urulento , nudo. Perf. Synopf. pag.4° 2.

Son pédicule eft long de deux pouces & dercu

épaisse deux lignes , nu , fiftuleux , couvert a a*£

pouflière faiineufe ^ foutenant un chapeau vi

peu rougearres, puis cendrées, puis noires î elles

font , dans la variété £ , de couleur ochracée , ainfi

epe le chapeau ; les lames linéaires , entières , noires

à Tune de leurs faces, ochracées a l'autre. Il cr< ît

en automne , fur le tronc des arbres , dans les fo-

rêts. La variété £ fe rencontre dans les jardins, fur

h terre & les bois pourris, après les pluies de
l'été.

328. Agaric lacuneux. Agaricus lacunofus .Perf.

/
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q»«ur. d'un fauve-clair, furtout à «on fommet,
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Agaricus plîcatus. Cu;tis, Flor. Lond. Icon.
ftna, campanule

, obtus
, garni de lames libres , j Wuher. Arrang. 4. pag. 297.

d un jaune-terreux
, flafques, amendantes . un peu

plïflees à leurs côtés. Il croît par groupes fur le
fumier de cheval.

fimilîs) _

tjculo , cinereo y <z/?/ce fqùamofc
cante ; lamellis ifiis , fiexuofis ; fi

fi

î 5*• Agaric en forme de dé. Agaricus dighali- 1 Pui^rulento. Ptrf. 1. c. pag. 40;.

Agaricus pileo ab initïo ovoideo
y deinde dighali-

formi; centro rufefcente , mwgine Jîriis nigris notato;
fiipiu tenui. nudo , Jlricio. Bull. Herb. tab. 11 , &
tab. 52;. fig. 1.

Son pédicule eft alongé., d'un blanc-roufleâtre*
légèrement élaftique, un peu tubéreux à ù\ bafe,
foutenant un chapeau très-mou* large de neuf
lignes, plifle, cannelé, ombiliqué, plane, fugace;
les ftries fourchues, le fommet glabre , d'un roux-

A ,.- .
1 ochracéj les lames point adhérentes au pédicule,

Agancus Jgc minatus. Vzv. j. Perfoon, Synopf. j cendrées, noirâtres. La variété * eft plus rente.
pag. 405. ( Foyei Amanite , n°. 41. )

333- Agaric difféminé. Agaricus difleminatus
Perf. ,

6 i/

cendrées, noirâtres. La variété jJ eft plus petite

Ses lames font adhérentes au pédicule > en forme
d'anneau > les cannelures du chapeau dichotomes

,

un peu tomenteufes. Il crcî: dans les prés , les jar-

dius 3 fur des monceaux d'ordures.

ricus congeftus , parvus y fi
ftriato-plicato

, primiim fi

fi
$$6. Agaric narcotique.

Batfch.

Agaricus narcoticus.

?o
; /«(//« difiinais t femi-adnrxis t albido fufcef-

centibus
; jlipite ut plurimum incurvo. Perf. Comm.

P¥' V ¥ synoPf- pag- 405. — Schœff. Fung.
tab. 300. Junior.

Ce champignon paroît n'être qu'une variété du
précédent; il eft petit, fugace. Son pédicule eft
ordinairement recourbé; il foutient un chapeau
- demi ovale

, pliffé , ftrié , d'abord légèrement , ^ , ^ ^_ -~ _- —
Inrxi J P u,s ê ri fâtre

, garni en deiTous de lames j
violens à ceux qui l'obfervent un peu trop long

jMtnittes, à demi adhérentes, d'un blanc rem- | rems. Son pédicule eft
"* " ' '

Muni
1. Il croît fur le tronc des arbres, en écé &

dans 1 hiver.

Agaricus pileo convexo y cinereo , plicis der.Jis 9

bifidis y diftinftis plicato y vertict integ'O ; ftipite fu-
bulato ; lamtllis rarioribus y integris , & dimïdiaiis

alternis. Batfch. Elem. Fung. Cont. i. pag. 79.
tab, 16. fig. 77.

Ce champignon répand une odeur tellement nar-

cotique, qu'il occahonne des maux de tête affez

oblong , puis convexe
pouce? velu, puis gl

nombreux , bifides &

fubulé ; fon chapeau d'abord

, puis plane , large d'un demi*

abre , cendré , marqué de plis

: d'écaillés recourbées; garni

Perf.
3 H- Agaric domeftique. Agaricus domejîicus. j

de lames peu nombreufcs, entières, alternes avec

d'autres de moitié plus courtes* cendrées dans Ir ur

Agaricus pi/eo campanutato , obtufo , undulato ,Jukato, fuligineo
; fquamulis furfuractis ; lamellis

«"tfertitjinearibus, primo ctfio-rubris , dein brun-
nvs, nigncantibus. Perf. Synopf. pag. Acy. — Boit.
F"ng- pag. 16. tab. 16.

'

Son pédicule eft long de trois pouces, épais de
"ois a quatre lignes, blanc , fubulé, fîftuleux ,fou-
renant un chapeau campanule, puis plane, obtus,
°ndule cannelé

, couleur de biftre, couvert d*é-

) e une 11

gazons

$;f. Agaric à mamelons. Agaricus papillofiis.

Batfch.

«iuls lanneufes; les lames nombreufes, linéaires, \ pag. 406.a abord d un rouge-bleuâtre, puis brunes & noi-
*

ll
S

»
a"achees au fommet du pédicule. Il croit dans

-es maifons, fur les murs humides.

//A'o grifico , furfuraceo 3 campanulato-

lacero ; margine ftriato y vertice papilligero
y ftipite

Unea ri; laminis integris , craffioribusy & reliquis vix
brcviorihus , teneris , utrifque altérais. Batfch. Elem.
Fung. Conc. 1. pag. 81. 'fig. 78. — Perf. Synopf.

^3* J- Agaric à demi ftrié. Agaricus fiemift

Agarhus
( pulcher ) , temr, fugax, pileo

l>Wo planiufculo
, pHcat0 . p/icis latiuÇculis

Tr
;jJlS Uberis

> diftsatibus ; jlipite elo*
*i°ido-ruftfcentc. Perf. Difpof. Meth. Fung

taV
SynoPf' Pa8- 404. — <Edcr. Flor.

Son chapeau eft d'abord oblong , large de trois

lignes , puis campanule , écailleux, floconneux ,
ftrié , déchiré à fes bords , couvert à fon fommet
de petits mamelons oblongs , de couleur grife ,
foutenu par un pédicule linéaire , long d'un pouce
& demi , fouille à fon forrmet ; les lames inégales \

les entières plus épaiftes ; les aurres alternes, plus
courtes , tendres , noires , blanchâtres à leurs,

bords. Il croît fur la terre , le long des ornières
des grands chemins.

338. AGARIC elliptique. Agaricus elliptkus. Perf.

Ddi
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Aearicus pileo piano, elliptico , diluù c&fio feu \ en cloche , puis conique , relevé & déchiré à fes

albido-cinereo

prima fubpurpuraj

; lamAlls planiufculis y fubconfertis 3

irafcentibus , demum cinnamomeis ; fti-

pite brevi %
nitido. Perf. Synopf. pag. 406.

Son pédicule eft long d'un pouce , luifant ; fon

chapeau très-tendre 3 ftrié ,
plane , elliptique ,

d'un bleu léger ou d'un blanc-cendré > ks lames

bords, foutenu par un pédicule glabre , nu , fiftu-

S
épais de deux lignes ; les lames font étroites, iné-

gales , jaunâtres , un peu adhérentes au pédicule.

Il croît fur la terre, par groupes , dans les bois

,

les prés & les jardins.

Î>refque planes, peu nombreufes , tres-minces , 1 . u Agaric déliquefcent. Agaricus deliqutf-'

arges d'une ligne, prefqu'adhérentes , d'abord I
f^rtJ. Bull

légèrement purpurines ,
puis d'un jaune-canelle. I

* '
t . , .

11 eft rare : on le rencontre fur le tronc des ar- | Agaricus pileo gnfeo , ftriato ,
ab initia hemijpht-

bres.

359
Bull.

Agaric éphémère. Aga rieus ephemerus

rico> deinde campaniformi , dongato; lamellis liberis,

primo albido purpurafeentibus , dein de nigris > ftipite

nudo. Bulliard, Herb. tab. 437. fig. 2 , & tab. 558.

fig. 1.

Son pédicule eft long de quatre à Iîx pouces

,

nu , glabre , flftuleux , cylindrique , de couleur

blanche , rayé à fon fommet ^foutenant un cha-

peau peu charnu , d'abord hémifphérique ,
puis en

cloche alongée ,
puis relevé à fes bords , large de

deux pouces , fauve à fon centre , gris & ftrié fur

Agaricus gregarius y minor 3
pileo campanulato ,

demum partito , ftriato 3 glabro > fubeinereo y difeo

rufefeente ; ftipite nudo , Iongo ,
glabro. Bull. Herb.

tab. 541. fig. I. — Perf. Synopf. pag. 406.

£. Agaricus momentaneus. Bull. Herb. tab» I2o.

Ce champignon eft grêle , fa confiftance molle I JS^*]^^& fugace. Son pédicule eft blanchâtre , firtuleux , megales, d abord blanches ou purpurines enlui e

glabre , cylindrique, long au plus de quatre pou- »01res >
fô Sondm\ï

n *£ ZZ *Tàtulks
1 j> v r u 1 ! peau. Il croit toute 1 année , en groupes , dans iw

ces, épais et une ligne, foutenant un chapeau gla- I ^ , ;
' , . ,.

w
• e r

bre, d'abord ovoïde 3 puis campanule, puis étalé , |
Pres & les

)
ardins -

fouvent partagé en cinq ou iîx lobes profonds &c

divergens, quelquefois roulé endeflus a fes bords 3

rouffeâtre à fon centre , d'un jaune-fale à fa cir-

343. Agaric entaffé. Agaricus congregatus .Bull.

Agaricus confertus , pileo digitaliformi y fub finem

conférence , marqué de ftries noirâtres 5 les lames
J
Utefcente ; colore diluù flavo ; lamellis albis ,

deirt

étroites, libres, inégales, blanchâtres , fe rédui- I nigrefcentibus ; ftipite nudo. Bull. Herb. tab. 94-

fant enfuite en une liqueur noirâtre. Il ne dure I ( Voyer Amanite, n*. 41. )

qu'un jour & croît fur les fumiers.
B

344. Agaric de terreau. Agaricus femiputns.

340. Agaric des fumiers. Agaricus ftercorarius. 1 Bull.

Bull.

Agaricus minutijfimus , grifeus y pileo demum pla-

miufculo j radiato-fijfo ; difeo ochraceo ; lamellis dif-

lantibus
; ftipite filiformi 3 nudo. Bull. Herb. tab.

68 & 542. fig. 2.

Agaricus radiatus. Perf. Synopf. 407.

Agaricus pileo campanulato y vifeofo y fubfidvej-

cente; lamellis adfcendentibus3
cinereo-nigrefeentibus,

bulofis; ftipite longo 3 annulato 3 fufco. Bull. HeiO.ne

cab. 66.

Agaricus femiovatus* Perf. Synopf. pag. 408-

Wither. Arr. 3. pag. is)6. Sowerb. Fung. tab

Cet agaric reffemble beaucoup au précédent ; I
l *

îî en diffère en ce qu'il eft un peu plus grand > &
par fon chapeau plus grifâtre, garni, ainfi que le

Son pédicule eft glabre , fiftuleux , cylindrique,

roufleâtre , long de iîx à neuf pouces^ marque, un

pédicule, d'un duvet peluché , plus abondant dans 1 peu en delfous du chapeau 3 d'une tache noirâtre*

lajeuneffede la plante* Jl croît en automne > fur
J

circulaire, foutenant un chapeau peu charnu,

Jes fumiers. j d'abord jaunâtre , puis gris & noirâtre , large de

deux pouces y gluant à fa furfacedans fa vieillefle,

d'abord en cloche un peu conique ,
puis plane oc

relevé à fes bords , garni de lames nombreufes»

inégales, adhérentes au pédicule, noirâtres dans

341. Agaric hydropique. Agaricus hydrophorus.

Bull.

Agaricus cjijpitojus 3 pueo ab inttio campaniformi. I
,

• -n /r n A- r 1 ^ L^ r.ir \e* cou
j • 5 -• L-r cr fil leur vieillefle. Il croit fur le terreau, «unes tu*
deinde conicc; diïco ruteicente ; margine lacero. ftriato . I , , ^ t ^ • .j;-- iPr ferres

r s
J

r/f n . . P L ..
3J j y

\ ches en automne, dans les jardins* les ici*

grijio yjursum replicato ; ftipite jubradicato , nudo. J '

Bull. Herb. tab. jy8. fig. x.

Son chapeau eft flriéi large d'un pouce & demi, I 54;. Agaric papillonacé. Agaricus papiliow

grifacre fur fes bords â roux à fon centre» d'abord ] ctus. Perf.

chaudes.
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Agaricus pileo campanulato , fuligineo >fubnigref- I nigrefcentc-ncbulofis ; ftipite longo
, fquamofo 3 annu-

cente ; lamellis tous adnexis , cinereo nigroquc va-
nis, margine albidis

; ftipite nudo. Bulliard, Herb.
tab. 58, & tab. 561. fig. 1. — Perf. Synopf. pag.
410.

-

Agaricus varias. Perf. Icon., & Defcr. Fung. 1.
pag- 4°*

Ses lames font parfemées de taches femblables à
celles de quelques papillons j elles font minces ,

larges, inégales, adhérentes au pédicule , noires

lato. Perf. Synopf. pag. 409.

fi. Agaricus diftans. Perf. Difpof. Meth. Fung,

y. Agaricus nitens.Vzhl , in Flor. dan. tab. 1064.

Il eu très-rapproché de Tefpèce précédente.
Son pédicule eft long, d'un brun noir, écail-
leux , muni d'un anneau , foutenant un chapeau
charnu

3 un peu vifqueux y proéminent à fon cen-
dans leur vieillelTe ; le chapeau peu charnu, large I

tre » "e cou'eur d'ochre , écailleux & frangé à
à peine de quatre pouces

, glabre , d'abord coni- I
fes D°rds , garni de lames noirâtres , larges d'un

que, puis campanule, d'un jaune-fale , un peu
A*mi -nn" ra l1 —*• f" "- a*~i— . i-

rangé à fes bords, foutenu par un pédicule jau-
nâtre, glabre, nu, cylindrique, fiftuleux. Il croît
dans le courant de l'été , fur les feuilles pourries

,

dans les bois & les jardins.

346. Agaric en demi-globe. Agaricus femiglo-

demi-pouce. il croît fur les troncs d'arbres j la

variété
fi dans les lieux marécageux , fur les

feuilles tombées , & la variété y fur le fumier
de vache.

batus. Perf.

349. Agaric à ceinture. Agaricus cincïulus.

Perf.

Agaricus ftipite , pileo convexo y fulvo , cinclo

>/o, hemifphirico , fubvifcofo , I
obfcuriore picio ; lamellis trifidis , tatis

y
nigris ; fti~

fiavefcente; lamellis latijft

gnjcente-nebulofis ; ftipite Iongo , annulato. Perfoon ,
Synopf. pag. 407. — Batfch. Elem. Fung. pag.
140- fig. 1 10. — Soverb. Fung. tab. 248. — Bull.
Herb. tab. 566. fig. 4.?

pite longo , fiftulofo y fufco. Boit. Fung, pag. 152.
tab. 151.

On le difiingue à une bande circulaire fîtuée
vers le bord du chapeau , d'une couleur plus fon-
cée & qui pénètre dans fa fubftance. Le pédicule

tfus. Curt. Flor. Lond. tab. 69. eft lonS > fiftuleux, de cou'eur brune 5 le chapeau
eft fauve, convexe j les lames larges, trifides ,

Son pédicule eft alongé , parfemé fouvent de I noirâtres. Il croît dans les prés, fur le fumier,
points noirâtres, muni d'un anneau fugace , fou- I

après les pluies.
tenant un chapeau charnu, hémifphérique , large
de fix ou neuf lignes

,
jaunâtre , un peu vifqueux,

garni de lames adhérentes au pédicule, très-larges,
rempljffant toute la cavité du chapeau , horizon-
tales

, noirâtres > nébuleufes. Il croît dans les prés

,

dans les forêts.

347- Agaric dépilé. Agaricus depilatus. Perf.

7720

408.

fiipite folido , velato ( annulato ) ; fq
l'fiuarrofo y pilto faftigiato , Uvi ( glabro ) ,

fufccfcente : lamellis nieris. Perf. Svtloof. D

3fo. Agaric des foins. Agaricus [unifiai.

Perf.

Agaricus gregarius
, fragilis , pileo campanulato ,

fucejcente-fuligineo ; lamellisJubventricofis, nebulofis,

fubumbrinis ; ftipitefubincrajfato, glabro 3 nudo. Perf.

Jcon. , & Defcr. Fung. pag. 42. tab. 11. fig. 1 , &
Synopf. pag. 411.

Il eft très- tendre, fragile. Son pédicule eft très-

glabre , nu , un peu renflé i fon chapeau campa-
"

âmes ventrues, né-
buleufes , de couleur un peu terreufe. Il croie

"ë<*ricus fquarrofus. Vahl , in Flor. dan. tab. dans les prés après la coupe des foins, & fur le

t

Son pédicule eft plein , long de cinq pouces ,
épais d'un demi-pouce, couvert d'écaillés fea-
f'eufes

, muni d'un anneau , foutenant un chapeau
Biabre, nu , conique, proéminent à fon fommet

,

oun jaune canelle, large de trois pouces , garni
Clames noirâtres. Il croît fur le tronc des bou-

î-48. Agaric écailleux. Agaricus fquamofus.

A

fumier de vache.

$$-f. Agaric coprophile. Agaricus copropkilus.

Bull.

iricus pileo fubcarnofo , laie umbonato , rufef-

fuligineo ; lamellis latis
3 ventricoft,

*
ftipite nudo , hirfù

Bull. Herb. tab. $66. fig. 3. Perf.
Synopf- pag. 412

Son pédicule eft grêle, nu , fiftuleux , long de
trois à quatre pouces , velu , ainfi que le chapeau,

ççk
Sdncus

J ubc*fp'uofus , piho camofo , umbonato , j
dans fa première jeunefle , de couleur cendrée ,r*c£o >margincjparsimfquamcfo ; lamellis latis , I foutenant un chapeau conique, roufleâtre , peu
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«harnu}T°n centre large, proéminent: } les hmf$

{
reh

$
nigro-punftatis

larges, avouées, un peu ventrues, d'un mi: -roux >
j
Synopf. pag. 41 3.

échancrées de bas en haut au point de leur infer-
J T . ,

v
, , , , • p

,. r , /\. 1 h * £f r. iwi^i 1 ' a bea"co u p ci e n p por t av e c le p recedenr . Son
tion fur le pédicule. Il croit en tourtes , iur les I _ x j- î ni- j u 'li^iii iui iw ^mjviim. viv j î

pe(j !CU ie e [\ |cng ^e q Uatre pouces, nu , légère*
tumiers. ment flexueux, un peu fauve , foutenant un cha-

*

i

A . ,,, a * in p ,n I peau peu charnu , héiîuTphérique, puis plane, un
2C2. AGARIC bulbeux. Agaricus bullaceus. Bull. ! L~

r
. r ? r 'cl i -r j» •

ftriato , obfcure rufj ; lamellis latiffi

i/ph

fi:p'uc nudo
, Jl

peu vifqueux > fa furface Iuifante , d'un ja-me-

pâle j les lames datantes , un peu ventrues , a ihi-

rentes, de couleur c.endrée, pon&uées de noir. Il

croît dans les plaines f-blonneufes , fur les hau-

teurs.

Perf. Synopf. pag. 412.

tid

Il reflemble beaucoup au précédent. Ses cou-

leurs font plus foncées. Son pédicule, fouvent

hérifle, eft long de deux pouces au plus, épais

,
quei-

mifphé-

i , rouf-

ideflôus

de lames inégales, élargies, d'un jaune canelle

,

adhérentes au pédicule, fe terminant par une ligne

prefque droite. Il croît par touffes, fur le fumier.

de deux lignes, nu , fiftuleux , cylindri

quefois glabre , foutenant un chapeau

rique, convexe» large d'un pouce & d

Perf.

1

3Ï<S. Agaric varie. Agaricus varias. Perf.
4

Agaricus parvulus
, pileo campanulato , nitido ,

pallido , & livido vario ; lamellis variegatis , adfcen-

dentibus ; ftipite tenui , rufefeenti , fubtenaci. Perf.

Synopf. pag. 414.

Agaricus (varius) , ftipitatus , pileo conico , ob-

tufo , colore vario , cinerario
, gnfeo ftvt nigro ; la-

mellis triftdis , ftipite filiformi. Boit. Fung. pag. 66.

tab. 66.
'

Il fe diftingue par la grandeur & les couleurs

Agaric fumeterre. Agaricus fimicola.
j
extrêmement variées de fon chapeau ,

pâle, lui-

Agaricus g'egarius , pileo fubcarnofo , hemijfhd-

fant, livide ou cendré, gris foncé ou noir, cam-

paniforme , large de trois lignes, foutenu par un

pédicule filiforme, long de deux pouces & plus,
tico,rufefcente-alutaceo; Lmellis latiufculis Jufis : r^ïT miumic

' u^,ae ueux poucw ex ym> ,

ftipitefyiulofo, nitido j pileo coacolore..W SyLvL fP
aî

?
d Une lîf^i «*»»»- légèrement tenace ;

n/p iri I
,es ,ames bifides, amendantes & panachées. Il

pag. 412

Son pédicule eft long de deux ou trois pouces

,

épais d'une ligne, un peu renflé à fonfommet, pul-

vérulent , de couleur brune i fon chapeau médio-
crement charnu, hémifphérique , d'un roux-pâlej

les lames brunes 3 élargies, adhérentes au pédi-

cule , larges d'environ deux lignes. Il croît dans

les prés , fur les boufes de vache , par groupes.

3 54. Agaric des bruyères. Agaricus ericetorum.

croit fur les gazons
,
pa-mi les faules.

357. Agaric humide. Agaricus udus. Perf.

g"
ex

'ftris , pileo fu

Perf.

folitarius
, pileo fubcarnofo , kemift-

rico y obfotete papillato
, fulvo-ferrugineo y

latiufculis . nebulofts , aigris ; ftipite nudo ,/L

elongato. Perf. Synopf. pag. 413.

Agaricus helvolus. Schœff. Fung. tab. 210. ?

Son pédicule eft nu, un peu ferme , alongé ,

d'un fauve-luifant , foutenant un chapeau médio-
crement charnu , hémifphérique , un peu mame-
loné , large d'environ un pouce & demi , fauve ,

un peu ferrugineux
, garni de lames élargies, noi-

hfo , primo fubochraceo , expallefcente ; lamellis

albido-fubpurpurafcentibus , demiim nigris y ftipite

longljfimo , bafivillofo. Perf. Synopf» pag. 414. •

Il eft d'une confiftance aqueufe. Son. pédicule

eft long de quatre ou fix pouces , ve.'u à fa bafe

,

foutenant un chapeau court, ridé, large à peine

de fix lignes, obtus , d'abord d'un jaune d'ocre ,

puis pâle ; les lames légèrement ventrues , d'a-

bord d'un bianc teint de pourpre, puis noires. Il

croît en groupes fur les gazons, aux lieux humi-

des, dans les forêts.

3y8. Agaric chancelant. Agaricus titubans.

Bull.

Agaricus nitidus , fragilis , pileo campanulato y

ftriato , vifeofo , pallefcente y difeo flavo ; lamellis

diftinâis , incarnais ; ftipite lutefeente , nudo, bafi

râtres, blanches à leurs bords. II croît folitaire , pilofo. Bull. Herb. tab, 425. fifç. 1. — Peifoon,

t

parmi les bruyères*

375. Agaric des fables. Agaricus dichrous*

Perf.

Agaricus pileo fubcarnofo 3 hemifckârico, fubvif-

fofo j fpadicco > nitido ; lamellis dlftantibus , cine?

Synopf. pag. 41 y. — Sowerb. Fung. tab. 128.

Cet agaric eft Iuifant , très-fragile ; fon pédi-

cule nu , jaunâtre, fiftuleux, grêle, cylindrique,

velu à fa bafe , long de quatre à cinq pouces \ if

foutient un chapeau en cloche , puis plane, finue

à fes bords, point charnu, n'ayant qu'une pelU-
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cule jaune , facile à enlever, blanchâtre à Tes y. Agaricus ( vaporarius ) , major > pileo con-
bcrds, marqué de ftries noirâtres; les lames rouf- î xexo

, pilofo-fquamofo , rufejicntc-umbrino ; lameltis
fes, inégales, un peu incarnates, point adhérentes fufcis ; ftipite tuberofo ,fquamu!ofo. Perf. 1. c. {Voy.
au pédicule. Il croît fur la terre, dans les bois,

j Amanite, n°. yi.)
parmi les feuilles mortes, & ne dure que trois ou
quatre jouis.

359. Agaric cilié. Agaricus ciliaris. Boit.

Agaricus ( iragnus ) , ftiyitatus . pileo conlco
,

primumttcto puLvere niveo . pvflea giutznoio- marcrxne l 2 u : j 1
•/ - <- ' i-

î- , \r . r .
* yy J\ ,

J
.

' r » I de mouchetures jaunes dans la vanete />. Son pedî-
aliûto y lamellis tr.hus , msns : ftipite bulbofo (cor- I ^.j «a ^1 ^ r 11 -. 1 r

r ^j'
,* . v d 1 / ë J y

\
J

V» /-
cule elt plus court ; fon collet incomplet. F.epedw

^
Ce champignon , dont il exifte quelques varié-

tés, eft le moins funefte de tous, le plus facile à
reconnoîrre, d'un goût agréable, mais non le plus
délicat. On le cultive fur touches : il fe rencontre
-lans les Jardins, les bois 2z les pris ; il eft couvert

tinato). Bolton. Fung. pag. 55. tab. 33. — Perf.

Synopf. pag. 416.

Son pédicule eft affez ferme, plein à fi bafe

,

puis hftuleux , fouvent couvert d'une pouflière
grifâtre, bulbeux à fa partie inférieure} le cha-
peau grand, conique , couvci t d'abord d'une pouf-
fière très-blanche, puis d'un pailiet clair, puis
giutineux; fes bords noirâtres, déchirés, plus
Isngs que les lames , & formant des cils noirs ; les

lames prefque lancéolées , noires
,

croît dans les prés & fur les fumiers, en Angle-
terre.

s

cule eft tubéreux dans la variété y, éeailleux 5 le

chapeau d'un jaune- terne \ les Itrtics brunes.

362. Agaric hérifîbn. Agaricus echinatus.

Roth.

Agaricus pileo convexo , fquamofo , eckinato , fuli-

ginofo , margine mtnïbrariâ lacera cituîo ; lamellis

miniatis ; ftipite rcElo , fquamcfo ,
purpureo. Poth ,

Catal. 2. tab. 9. fig. 1. — Gunn. Flor. noi^cg. 2.

trifides. II pag . 125. tab. 7. fig. 6.
v

360. Agaric
Perf.

Son pédicule eft droit , long d'un pouce &r demi
ou deux pouces , de couleur purpurine, nohâtre

éteignoir. Agaricus extincïorius.
J

à fa bafe, couvert d'écaillés d'un brun-biftré, fou-

tenant un chapeau à peine charnu , convexe, bilf

Agancus pileo campaniformi , alhldo
}
lacero y la-

mellis niveis ( fufcefientibus ) ; ftipite fubbuLofb ,
[ubulato

, nudo. Boit. Fung. pag. 24. tab. 24. An
Lmnu? — Perf. Synopf, pag. 417.

s

Son pédicule , muni de petites racines brunes

,

s eleve à la humeur de cinq pouces, fur un demi-
pouce d'épaiiîeur ; il eft nu , un peu bulbeux , cy-
lin brique, fubuié à fon fommetj ion chapeau en
coche, blanchâtre, déchiré à Us bords. Les la-
™es

, d'abord d'un blanc de neige , deviennent
brunes, fie fe réduifent en eau de même couleur.

|1
croît tantôt folitaire , tantôt par groupes, dans

tes terrains fablonneux.

§• VII. Pratella. Perf Point de coife y pédicule
central nu ou muni d'un anneau y chapeau charnu ou
Membraneux

, perfifcint y lames qui noire Jfent dans
leur vieilleffe , fans fe fondre en eau.

5 6 i- Agaric comeftible. Agaricus edulis. Bu!!.

Agancus gregarius , magnus
, pileo c^ndido , levi

eutobfolete fquamofo y lamd is rubris ; ftipite longo ,

tré , hérifté d'écaillts redreiTées , environné à fe%

bords d'une membrane déchiquetée. Les lames font

nombreufes , d'un rouge-vif , élargies à leur bafe ,

adhérentes au pédicule. Il croit dans les ferres

chaudes.
*

363. Agaric azuré. Agaricus cyaneus. Bull.

Agaicus pileo glutinofo , ârugincfo , ex ficcàtion

fijvefctnte y lamellis plants , adnexis ,
purpurafeen^

tibus , fufeo-variegatis y ftipite fquamofo , anmd*

fugaci. Bull. Herb. tab. 170 , & tab. 530. fig. 1.

Agaricus i.ruginofus\ Perf. Synopf. pag. 419.

Agaricus beryllus. Batfch. Fung. fig. 21 3.

Agaricus politus. Boit. Fung. tab. 50.

1

Cette belle efpèce sVlève à la hauteur d'environ

deux pouces & ckmi , fur un pédicule plein , cylin-

drique, bleuâtre, un p« u Ëcaiflèux en de (Tous du
collier, foutenant un chapeau d'abord globuleux,

puis convexe, azuré
,
puis jaurilTant par degrés ,

liiï^ Se un peu giutineux à fa furface, large de deux
pouces; les lames inégales, d'un jaune-roux, peu

MLiojv
; annulo manifefto. Bull. Herb. tab. 514. — 1 adhérentes au pédicule , recouvertes .dans leur jeu-

^rf. Synopf. pag. 418. I nèfle, d'une menbra^e qui fe détruit 3 lai fie fur le

Ararirut^mLJc c u* ^ r t. pédicule la trace d'un collier peu prononcé, &agancus arvenfis. ocnOttr. Funff. tab. ?ÎJ. Uf. i
r

t c • #r 4 j 'u • r 1 iT 1 j uj ^^o*y.r)*" 1 quelquefois aiifti d s debns fur les bords du cha-

peau. 11 croît folitaire, en automne, dans les fo-

rêts, lurles troncs d'arbres.

564. Agaric à graines noires. Agaricus mêla-

ftipite (u,

Fung-tajb.
5
^. — LinmSpec; Plant, pag. 1641.

^W. Herb. tab. 134. nofpermus. BuiL

#

\



ai(j

viejt pileo mtio/o, convtxo
, ftavefc

mtUii rotundatii , ubaJwmfa , primofijvej

àcnk-n nig it
, jl

:pite aïkido , annJato , deonun itt*

îjfato. Bull. IL rb. ub. 540. — Perf. Synop:

pag. 410.

Son chapeau , d'abord hémifnhérique , devient

plane .large de deux pouces , liffe ,
glabre, un peu

chirnu , blanc fur fes bords ,
jaune à fon centre,

foutv-nu Par un pédicule plein , cylindrique ,

clurnu , blanchâtre, bulbeux à fibafe, long u'en-

1^8. AGARIC poudreux. Ag4ric*s pulvérulent**.

Bull.

Agaricus csfpitofu* , o hraceus
,
pilto in medio po*

tukerante ; lamims adnatis , prima tutc o-tecli*

membranâ albâ , ad margintm filet Ijccâ
, puffi

tenu. Bull. Herb. tab. 178.

Agaricus fafcicularis. Perf. Synopf. pag. 421 , &
Comment, pag. 19. — Bolton. Fung. tab. 15.

Batfih. EL m. Fung. ub. 7. hg 29.

viron quatre pouces, garni d'un collier. Leslamrs
| j. Agaricus (praricola) 9 folitarius , rarvus ,

pilto

fontdecurrentes fur le pédicule* inégales
,
jauni- I carrwfo-membranaceo , ochraceo ; lameliis aijindts

,

tres, puis noires, recouvertes, dans leur jeuneile ,

|
plants , xirefccnte-cinereis i flipitt longo , tenuiffimo.

par la membrane qui forme le collier- H croit en
J
per f. 1. c. pag. 422.

y. Agaricus ( marginatus) ,
gregarius f pileo cam*

panulato
, fubferrugineo ; margine iornentofo-alb.

cante ; lameliis ex virefcente-nebulofis ; ftipite nudo
t

l rance.

)éf. At.ARic précoce. Agaricus pràcox. Perf.

Agaricus fu^gregarius
,

/w'/ro carnofo , kcmifphi- I ftbrillofo , argcnteo-nii'ido. Perf. L c.',' & Obferv!
r/co, alutaceo-luttfiente

,
/>riW albido ; lameliis plu- I Mycol. I . pag. I r

.

hij , tenuibus
,

/<it>J* yî.yl/\r ; ftipite folido , fubtc-

naci ; annula fjgaci. Perf. Comment, pag. 89 , & I Cet agaric eft, ainfi que la précèdent, d'unefa-
r" i*___ J >

. C 1 •/*/
Synopf. pag. 42c.

Agaricus candicans. Schœff. Fung. tab. 217.

veur arrière, d'un jaune-fauve plus ou moins fonce.

Son pédicule eft glabre, filluleux, cylindrique,

long d'environ quatre pouces, foutenant un cha-

Son pédicule eft ferme, plein, «mi d'un anneau I Peau d âbor<* conique, puis evafé, protubérant 1

fugace , foutenant un chapeau un peu vifqueux , 1 fon centre
>
,ar8e de trois pouces , fec à fa furface

,

prefque luifant , d'abord blanchâtre , puis d'un |
peu charnu. Ses lames font inégales, nombreufes,

jaune-clair, charnu, hémifphérique; fes lames pla- I
adhérentes au pédicule , enveloppées, dans leur

nés , minces , d'un vert d'olive , un peu nébuleufes. I »
rune fle

>
d

'

ane membrane blanche
,
qui , en fe dé

Il croît par groupes, dans l'été, après les pluies, I
chirant reltefouv.nt adhérente par lambeaux, tant

fur le bord des chemins , parmi les gazons.

$66. àgarîc couleur d'ocre. Agaricus fil

Perf.

aux bords du chapeau au'au pédicule ; couvertes

d'une pouflière roufle , abondante , fugace. Il croit

par touffes, fur les foucUes pourries, en automne
& en été.

Agaricus fubgregarius , terrefins , pileo carneo , I
r a vanété £ croit folitaire dans les prés , fur les

vlfcofo, aurantso-rufo (aut Ulari) j lameliis con- g"on$. Son pédicule eft long , très-gréle ;
fon

finis , fubvirefeente-cinereis ; ftipite bulbofo , cùrti- 1 chapeau large d'un demi-pouce, ochracé i fes lame»

nato. Perf. Synopf. pag. 421. | P lanf
s » diftinétes, d'un vert-cendré. Dans la va-

riété y, le pédicule eft lopg d'environ deux pou-

Son pédicule eft jaunâtre, bulbeux, couvert I ces, velu à fa bafe, d'un blanc-argenté; le chapeau
<Tune membrane ftbreufe, foutenant un chapeau

j
campanule, prefque ferrugineux , blanchâtre, to-

vifqueux, charnu, d'abord convexe, puis plane, I mer.teux à fa bafej fes lames ascendantes, d'un

prefque large de trois pouces, de couleur orangée- I vert-nebuleux.ll croit en groupes, furletroncdes
foncée ou docrej les lames nombreufes , verda-

j
fapins. Ces deux variétés font^eut-étre des efpèces

très, un peu cendrées. Il croit en automne , fur la | diftin&es ; elles font amères.
terre.

367. Agaric amer. Agaricus amarus. Bull.

Agaricus csfpitofus , msgnus
, pileo camofo ,fub-

$69. Agaric à appendices, Agaricus apptndu*

latus. Bull.

Agaricus csfpitofus , congeftus , fragilis ,
pileo fuh-

fubfohdo; annula fugaci , mgrtfunu. Bull. Herb. obuRis mtmbranâ demain iLrâ t ai marginimf^
tab. 30 & tab. j6z.

Agaricus lattriùus, Schœff. Fung. tab. 49. fig. 4
j. — Perf. Synopf. pag. 411.

Agaruus auratus. <Eder. Flor. dan. tab. 8iO
{Voyti Amanite, n°. 18.)

perjiftente. Bull. Herb. tab. 591.

JJ. Agaricus ftipatus. Perf. Synopf. pag. 42?.

Agaricus fpadiceus. Schœff. Fung. tab. 2J7*

II eft d'une confiftance molle 8c aqueufe. Soc*

pédicule
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1

pédicule eft nu
f
blanc , fiftuleux , cylindrique

,
gla-

bre , long de auatie pouces , foutenant un chapeau
d'abord ovoïde, puis campaniforme , puis con-
vexe # de couleur fauve , rouffeâtre ou d'un blanc-

nignfeentibus ; ftipitt nudo , albido , nunc glabro ê

nunc bafi hirfuto. Bull Herb. tab. j6i. ftg. I*

Agaricus ( corru gis ) f pilto fubmtmhranacto %

ble, marqué de ftries divergences, fouvent fendu TJJ^V^T^^^i T\ .(ÙmT
& rebroufTé à fes bords. Les lamts font inégales, t^VJT!' Tf V

?"
>

P '

nombreufes , d'un rouge plus ou moins viff cou-
Fung

'
pag

*
*4 » * ^"^ Pa* ^4 ?

vertes, dans leur jeunette , d'une membrane qui , r Son chapeau eft d'un jaune-pâle ou brun , quel-
en fe déchirant, refte par lambeaux, adhérente aux I quefois ftné i fes bords , d'abord ovale, puis co-
k J- J . -I 1

1

_ _ « / I _: _ __• i *•_ > j- «bords du chapeiu. Il croît en automne & en été

,

par groupes , dans les jardins & les bois.

J7C Agaric incliné. Agaricus ctmuus. Vahl.

nique
,
puis plane > foutenu par un pédicule nu ,

prèle, fiftuleux, blanchâtre, long de quatre a

cino pouces , tantôt velu à fa bafe, tantôt glabre»
les lames inégales, adhérenres au pédicule , dun
brun-violet

, puis noires. Il croît par touffes à
Agaricus pilto hemifphéncOj aïkido; lamtllis ci- pieds dittmôs , dans les forêts , fur les feuilles

*cto-nigricantibus y fiipaibus fubfolitariis t fijiulojls y
I mortes.

mmdis , curxatJs. Yahl , in Flor. dan. tab. 1005.
Perf. Synopf. pag. 423. 574. Agaric grêle. Agaricus granlis. Perf.

ratres. U croit prefque foli taire , dans le Dane-
marck.

Son pédicule eft nu , fiftuleux , recourbé > il fou- I
Agaricus totus fragilis , pilto mtmbranau*

, cam*
tient un chapeau hémifphérique, blanchâtre, garni \ panuLio , acuio , mollijfimo ; lamtllis lintanbus f

de lames d'abord de couleur cendrée, puis noi- I nigrcfctntt-cintnis ; fiipiit longijfimo 3 glabro. Perl.
••

*
-

Synopf. pag. 41 y.

«. Idem ,
pilto colort incarnate Perf 1. C.

£. Idtm ,
pilto fordiat ochracto aut fubruftfctntt.

Perf. 1. C

y. Idtm ,
pilto txalbido , diluti alutacto. Perf. 1. c

Agaricus difufa. Batfch. Elem. Fun§. pag. 14J.

i. Agaricus ( cufpidatus) ,
pilto con o 9 acuto 9

rubro fufco ; lamtllis fubfufûs 9 bafi angufiis ; Jlipilt

fijlulofo. Boit, Fung. tab. 66.

Cet amarre eft une des efpèces les plus tendres 9c

les plus fragiles. Son pédicule eft long de trois pou-

$71. Agaric denticulé. Agaricus dtnticulatus

.

Boit.

Agaricus ( fubaquofus, tenuis)
,
pilto htmifpht-

Tito
# pwpurto-livido ; lamtllis margint dtntatis ;

fiipitt fijlulofo
, fufctfccntt. Boit. Fung. tab. 4.

Perf. Syoopf. pag. 424.

Son pédicule eft brun , fiftuleux ; fon chareau très-

»ou, némifphérique
,
point charnu, légèrement

«rié
f d un pourpre-livide , large de deux ou trois

'âmes
follUnf rtllû 1 t m _ 1 u a a I c ^ 5 1 fiftuleux, velu a fa bafe, quelquefois entié»cou?eur que le chapeau, munies a eut* b^rds de I 1 « r 1. il 1 ^ ^
d»imA.tV«MM a- ' • * ri - 1 1 I rement glabre ; fon chapeau chancelant, membrap«ents ou d appendices noirâtres. Il croit en Angle- _ liV

*
*

u ,; miHariW. A'nn nn„ . * n?„c
«erre, dans les forêts.

I7*« Agaric à fibres noires. Agaricus fibrillefus.
Perf.

neux , campanule , aigu , larçe d'un pouce & plus t

de même hauteur , très -variable dans fes couleurs ê

incarnat ou d'un jaune-foncé, ou prefque roux t

quelquefois blanchâtre ou d'un fauve-clair ; les la^

mes linéaires, d'un noir-clair, cendré, rétrécies i
Agaricus pilto fubmtmbranacto , fumi/p/urico , I leur bafe. Il croit dans les forêts , parmi les feuilles

éibuantti lamtllis latijftmis , purpurafetntibus, mar- I tombées.
gint nig-is

; Jiipitt longo , albido, fibrillis nigrtfctn-
**** obfito. Perf. Synopf. pag. 424.

aneax
hémifphérique, prefq

Perf.
57 f.

AGARIC papyracé. Agaricus papyractus.

JOVtenu par un pédicule blanchâtre

Agaricus ftipitatus f
pilto htmifphéirico , mtmbra*

nacto , albido i lamtllis trifiiu 9 rtmotis % palliais ;

de fibres noirâtres. Les lames font planes , entié- W» albido
, fijlulofo Perl. Synopf. pag. 4 zj.

rement
rines . pondue
U croit fur la terre , parmi les feuilles tombées.

Agaricus mtmbranaceus* Boit. Fung. tab. 1

1

#

Son pédicule eft fragile, long de trois pouces,

J7J« Agaric à graines brunes. Agaricus ptllo-
fptrmus. Bull.

Agaricus pilto fiaxo'palltfctntt È aliquandà mar-
tt9ii ftnato f laminis ptdiculo adnatis % ex violacto-

tioianique. Suppltmtnt, Tome i.

blanchâtre , fiftuleux , footenant un chapeau mem-
braneux, hémifphér que , large d'environ deux

fec & d'une confiftance papyracée f
po u ces

lames libres, très-tendres , diftantes

pui

le tronc des chênes.

Ee
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blanchâtre ; marqué de plis ou de ftties profon-:

def, divergentes; les lames libres, inéaahs,
ojus.piuo comeo , at.iao

,
acam - . a^bord d»

yg j
aune .

p â; e , puis d'un brun-entumé.
fio-pallidis; fiifitibui numerefis , n^ ^^ ^ {e$ ^ ,es ^^ ^

aanais. doit. rung. pag. Jo. tab. 10.— renoon,
Sytmpf. pag. 426.

II eft d'une confiftancé molle. Son pédicule eft

filiforme, Ion*? d'un pouce & demi , blanchâtre.

Son chapeau tft fec , papyracé, blanc , conique , {

alumine , large a peine de neuf lignes .; les lames

d'un brun-pâle. Il croît par groupes, fur les écor-

CfSj dans les fe.res chaudes.

377. Agaric en cloche. Agaricus campanulatus.

Bull.

a 1 '/ « „r»->«n,,/„r« ! chapeau charnu, prefque membraneux, luifant,'
Apancus grcearius . brunneus * pileo campanu/ato,

J
.

r j r -1
nit

«
p K nû lin

i £ / • 1 //• r • j .'/t v nk..ic . I mince , fragile, d abord conique, puis plane , un

bois, fur la terre.
*

3S0. Agaric des pâturages. Agaricus pafcuus.

P-rf.

Agaricus fuhfolitanus
p
pileo fubmtmbranoceo , «/-

r/t/c, ^3 fit/ç/d conico , 4r//i dilatato , fubffcxuofo,

umbrino , ÇùSÀigrtfieente ; lamellis latiufcu'is ,
incar-

nato-rujis. Perf. Comment, pag. 94, & Synopf.

pag. 42-.

Son pédicule eft long de deux pouces ; fon

long d

ifo y
Uvi £ lamellis confertis , latijft

fiipite lo.-igo
,
juniorum fuhannulato. Bull. Herb.

tab. j.52. fig. 1. — Perf. Synopf. pag. 426.

Son pédicule eft cylindrique ,
glabre, fiftuleux,

quatre pouces & plus ^ épais de deux

lignes , d'un roux-cendré , muni, dans fa jeunette >

d'un anneau peu apparent ; le chapeau campanule,

lifte, obtus, large d'un à deux pouces, d'un roux

~lus ou moins foncé, un peu jaunâtre , fïnué à fes

* * ' * point adhérentes , iné-
1 tiw jarge jecouleur canel!gales , arquées , de wrw<w«« *«»~it*. ,

quatre lignes. Il croît par groupes fur la terre.
-

378. Agakic femi-orbiculaire. Agaricus femi-

orbicularis. Buli.

Agaricus pileo concolorc , Uvi , nitido , hemifphsr

rico ; larninis tiberis , nunquam maeulofis ; fiipite

firmo , rufo , nudo. Bull. Herb. tab. 42.2. fig. I.

Son pédicule eft ferme, nu, cylindrique, de
couleur jaunâtre, recouvert d'une écorce que
Ton peut détacher entièrement du canal fiitulaire

mince , fragile, d'abord conique, puis plane , un

peu fl xueux, d'un brur-terreux ,
puis noirâtre;

les Urne 5.élargies, U n peu échancrées , d'un roux-

clair. I! croît ci & là , prefque folitaire, dans les

pâturages des montagnes. .

381. Agaric biftré. Agaricus fui 'gineus. Perf.

\ -Agaricus gregarius , fragilis , pileo campanulato ,

obtufo , fuligineodivido ; papillâ obfoletâ } lamdlis

unuibus , e cinereo-albido- incarnatis ; fiipite média-

cri %
deorsum incr^jfato. Perf. Synopf. pag. 417.

Il a beaucoup de rapport avec le précédent.

Son pédicule eft grêle , épaifli , d'une longueur

médiocre, foutenant un chapeau campanule, ob-

tus, bîftré j un peu cendré, à peine proéminent,

large d'un demi pouce , un peu ridéj les lames

molles, nombreufes, à peine adhérentes au pé-

dicule, blanchâtres y cendrées ou de couleur in-

carnate. Il croit fur la terre.

382. Agaric bleuâtre. Agaricus cdfîus. Vahl.

Agaricus pileo planiufiuto
, fufco ; lamellis grifeo-

interne. Son chareau eft conftamment hémifphé- -^'"-f^
Vahl, in Flor.dun. tab. 1010. — Perfoon > Synopl*

jique, large d'un pouce j quelquefois il devient

concave ou botte lé , glabre, luifant, jaunâtre à

fa furface , garni de lames libres , inégales , nom-
breufes , élargies, d'abord d'un blanc-grifâtre

,

puis jaunâtres , puis biftrées , mais jamais mou-
chetées. Il croît fur le bord des chemins & des
peloufes , pendant prefque toute l'année.

379. Agaric à tête conique, Agaricus conoce-

phalus. Bull.

pag. 428.

Son pédicule eft nu, fiftuleux, long d'un pouce

& demi 3 épais de deux ou trois lignes, velu*

cylindrique, blanchâtre j fon chapeau fragile*

d'abord convexe , puis plane , quelquefois un peu

concave, de couleur brune ; les lames nombreu-

fes 5 grifes ou brunes, nébuleufes. Il croît après

la récolte des foins, dans \ts prés^ dans la Nor-

Agaricus fubfolitarius , pileo campanulato-conico
, j

veSe

cinereo-livïdo , firUto ; lamellis liberis 3 obfcure ru-

fis; fiipite nudo , longo f albido. Bull. Herb. tab.

563. fig. I» — Perf. Synopf. pag. 427.

Il eft d'une confiftance molle. Son pédicule eft

nu , blanchâtre , long de quatre à cina pouces ,

épais de deux lignes, cylindrique, fiftuleux, fou-
tenant un chapeau d'abord conique, puis con-

83 . Agaric obtus. Agaricus obtuf.

fubcarnofo

fi

&

fato , pailefi

fiipite deorsum incraf

•c C'eft , dit M. Perfoon , une alTez btlie efpèce

vexe, puis plane > de couleur rouffe» jaune ou j qui eft rare & qui croît fur les troncs pourris. Sofl

\
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pédicule eft épais, d'un bhfiC-fMé , plus blanc & i Son pédicule eu fauve, nu, firtuteiix , cVindri-,
velu a fa bafe; Ion chapeau médiocrement charnu, ! que, haut de trois à quatre pouces, muni' de pe-
campanulé, obtus, luiiant , d'un jaune-ciair, haut I cites racines floconnmfes, foutenant un chapeau
de neuf lignes, ridé dans fa vieillefTe j les lames I d'abord convexe, puis plane, quelquefois concave
prefque linéaires, entièrement adhérentes au pédi- I ou mamelonné à fon centre, (trié fur fcs bords ,~—'~" J J

'
'

" '

d
'

un Wanc mêlé de fauve , légèrement finueux \
large de deux à trois pouces ; fa chair molle &
aqueufe ; fes lames inégales

, peu ferrées, très-fra-
giles, point adhérentes au pédicule. Il croît parmi
la moufle, dans les bois ombragés, vers la fin de
l'été.

387. Agaric à feuillets violets. Agaricus vio-
laceo-lamel/atus. Decand.

Agaricus cdfpitofus , pileo grlfeo-ruffcente ; d'ifco

Hojo 3 margine jubftriato ; lamellis egregïe v'w!à-
ceis ; ftipite nudo , albido. Decand. Synopf. Plant,
gai!, pag. 51 , & Flor. franc, vol. 2. pag. ijj.

cule, couleur de terre d'ombre, nébuleufes, blan-
châtres à leurs bords. » '

384. Agaric des montagnes. Agaricus montanus.
Perf.

Agaricus gregarius
, parvus t

pileo fubcarnofo , con-
vexo

y fufcej'cente ; lame/lis planis , latiujculis , um-
bnnis

, fuknebulofis 3 margine dernhm fubalbicante ;
ftipite breviufculo. Perf- Obferv. Mycol. 1. pag. 9 ,

& Synopf pag. 428.

ng. ni.
fi

ca

Son pédicule eft très-court \ blanchâtre ; fon cha- I
n°- 4°6 -

peau petit, un peu charnu , convexe, d'un brun
plus ou moins foncé j les lames plan- s, élargies,

Son pédicule eft nu , fiftuleux J cylindrique ,
blanchâtre > long de quatre pouces , épais d'unetprrPufAc ^f.^x [i

r Ta' \T - J
I
^«""-«««rc * long ae quatre pouces , epars d une

bord '], fï^r ï S"
"âncha

.^f i
,er à deux 1JSnes ï

fon chV™ mioce /preique fartsbords
j

elles noircillent. dans leur vieillefTe. La chair . en cône arrondi au fomnw . 1*ÏU A* fr„r aDu nfp
'

, A^^'j \T—V~ T I
chair, en cône arrondi au fommet , large de fept à

Kï^^^ L52 I
huîl ]i6nes >

long d'un pouce & demi , calleux à fon
fommet , d'un gris-roux , un peu ftrié fur fes bords.
Les feuillets font d'un beau violet , inégaux,
étroits ; nombreux, diftinéte du pédicule. II ref-
femble beaucoup à 1 agaric à tète conique j il vient

ion chapeau eft en forme d'entonnoir. Cet agaric
crou par groupes aux lieux montueux» ftériles.

-

58J. Agaric noircifTant. Agaricus nigricans.
culJ.

° *

nereo
ifeulus

, />//<ro deprejfc

'.fiente , adifto ; lamdlis crajfts ,
«ftdts i .ftipite filido , breviufculo, cinereo , »Wo.
JuU Herb. tab. m, & tab. 370. fie. 2. tab. r7o&tab. 166. " ' -' - — '

;

Lam.
Perf. Obf. My

Uluftr. tab. 882. fig. 1.

^? //

/*• Agaricus
albidus .

( elephantinus ) , magnus 3 primo
convexus. Sowerb. Fung. tab. 36. — Boit,
x 28.

fur la terre ^ par groupes.

3S8. AGARIC ftrié* Agaricus ftriatus. Bull.

Agaricus pileo conico y demîim convexo 9 tandem
piano y rufo-albicante

> finis profundis aut plicis ra-

diantibus notato ; fiipite nudo y albo , cylindrico j

tenui. Bull. Herb. tab. 552. fig. 2.

£. Agaricus p/icatus. SchœfF. Fung. tab. 31.
Bull. Herb. tab. 80.

Amanita plicata. Lam. Di&. 1. pag. IIC. ( Vo$\
Amanite , n°. 39.)

*

ong de deux pouces & demi, épais de huit à dix I
Juc laUCUX *

§- VIII. LACTïFLUUS- Perf. Point de co ;
ffe ; cha-.

peau charnu > fouvent comprimé; feuillets inégaux^

"Bnes, plein, nu, prefque cylindrique, foutenant
u" chapeau d'abord convexe, déprimé à fon cen-
tre, recourbé en deflbus à fes bords, puis plane, unpu finué

, ferme & caffant , garni de lames inéga-
es» peu nombreufes,épai(fies, non adhérentes au I Herb. tab. 558"

389. Agaric acre. Agaricus acris. Bull.

Agaricus albus , laminis numerofis y f&pe bxfi

flavis aut rubris ; fucco acri. I

pédicule. Il croît folicaire dans les lieux arides, en
automne, dans les bois de haute futaie.

ft'Pite nudo
, fufe

Herb. tab. 12.

Agaricus aquofu,

fufeente , aquofe

Agaruus melleus. SchœfF. Fung. tab. 45.

$. agaricus (piperatus), pileo infundibuliformi,
margine expanfo , glabro , albido ; lamellis congeftis',

furcatis , candidis , pailefcentibus, Perfoon , Synopf.
pag. 419. — Obf. Mycol. 2. pag. 40. — Batfch.
Fung. tab. 13. fig. jq. — Boit. Fung. tab. 21.
SchœfF. tab. 83.

y. Agaricus ( exfuccus ) , magnus , infundibuli*

formis, exfuccus; lamellis diftantibus , pailefcentibus ,

Ee 2

t *
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fubcrifpis. Perf. Obf. 1. c. pag. 41.

4. tab. 1. ( Voyti Amanite, n°. 1. )

La variété y eft une fois plus grande , fèche ',

les lames pales , diftantes , un peu crépues.

590. Agaric à bords retrouffés. Agaricus con-

A G A
Buxb. Cent. ' cylindrique , long de deux pouces , épais de trois

r
fi

ifpitofus , albus - maculis ^onifque fi

atus ; pileo plantafeulo , margine rc\

fo. Perf. Obf. Mycol. i. pag. 59 >

Synopf. pag. 450,

An agaricus piperatus ? Linn.

Agaricus fi
Batfch. Elem. Fung

Cont. 2. pag. 47. tab. 36. fig. 101 •

M. Perfoôn préfume que cet agaric pourroit

bien être le véritable agaricus piperatus de Linné,

peut être ell-il encore le même que celui figuré

dans Bnlcher , mais vieux & defféché. II ett de

couleur blanche ,
panaché de taches &: de bandes

| [uc acre. On le trouve dans les bois de hêtres.

d'un rouge de fang. Son chapeau eft tomenteux;

il devient plane avec fes bords retrouflps. Ses
|

jcjj. Agaric teftacé. Agaricus teftaceus. Perf.

lignes i il fupporte un chapeau d abord convexe ,

puis plane
,
puis concave , large de trois pouces

glabre , d'un fauve prefque diftribué par zones;

les lames inégales, adhérentes & un peu decur-

rentes fur le pédicule, terminées en pointe. Il

croît folitaire.

394. AGARIC pale. Agaricus pallidns.Vexu

Agaricus c&fpitofus y pileo umbiliçato , fubvifcofo ,

fubincarnato-pallido ; lamellis ftipitequt elongato-

dilutioribus. Perf. Synopf. pag. 43 1

.

Agaricus incarnatus. Perf. Difpof. Fung. p. 64.

Agaricus fubinvolutus. ? Batfch. Fung. tab. 37.

fig. 204.

Son pédicule eft alongé , d'un blanc-fale } fon

chapôau ombiliqué , légèrement vifqueux , d'une

couleur pâle incarnate j les lames d'une couleur

plus claire , prefque blanches : il en découle un

lames font fimples & incarnates. Il eft très-âcre.

On le rencontre par groupes dans les bois.

391. Agaric i larmes hiteufes. Agaricus dyc- 1 Synopf. pag. 451.

Agaricus pileo planiufculo , fulvo , cinnamomeo ;

lamellis paliefcentibus , ftipite crajftufculo. Perioon,

tnogalus. Bail. Agaricus ickoratus. ? Batfch. Fung. pag. 37

Agaricus totus albus , fucco laBco , infpido ; piteo
j
tab

-
l h fi3- 6o -

%onis grifeis aliquandà notato. Bull. Herb. tab. 584. 1 £. Agaricus ( fulvo-croceus ) , pileo fubdeprefo 9

. - . _ . , ,
. glabrOy papillato , fiipiieque longo , fulvo- croceo i

Il eft de couleur blanche, parfaitement glabre, Umdlï$ conftrtis9FaUidiSm Per f. \. c.

rempli d'un fuc laiteux , infîpide. Soii pédicu!e
.1

F
t • _ _1- J ! 1 J- J - Q*

Cil plein, cylindrique, long de deux pouces & I y.? Agaricus ( aurantiacus) , pileo fubangujto

,

plus, épais de cinq à dix lignes, foutenant un
J
planiufculo , aurantiaco ; lamellis pallidis ,

Jubae-

chapeau orangé ou cuivré , ronvexe, puis plane ,
J

currentibus ; ftipite longo. Perf. 1. c.

•comprimé à fon centre , large de trois à cinq

pouces, quelquefois marqué de zones grifâtres.
Agaricus lactifiuus. Boit. Fung. tab. 9. ?

groupes

jonantis.

Les lames font inégales, légèrement décurrentes I Cet agaric préfente plufieurs variétés, princi-

fur leur pédicule. Il croît folitaire ou par petits I paiement dans fa couleur. Son pédicule eft long

de deux ou trois pouces , un peu épais , fauve ou

d'un jaune de fafran î fon chapeau convexe*, puis

plane , comprimé, glabre, un peu mamelonné >

large de trois pouces, fauve ou d'un jaune-ca-

nelle , quelquefois ponâué; les lames plus pales,

nombre ufes. Il croît dans les forêts : il en découle

un fuc acre*

39e. Agaric délicieux. Agaricus deliciofus*

Linn.

Agaricus pileo umbiliçato, fubaurantio , exficcato*

fordide pallido ; lamellis fuccoque aurantio- latentu**

9

Agaricus pileo umbiliçato , \onato , dilute ochra-

ceo , margine revoluto , v" " "

Herb. tab. 104.

llofo ; fi Bull.

X Agaricus fiexuofus. Perfoonj Synopf. pag. 430.

,( Voyei Amanite , n
a

. 6. )

393. Agaric à lait jaune. Agaricus theiogalus.

Bull.

Agaricus minor , pileo infundibuliformi , deprejfo , j
SihœfF. Fung. tab. 11. —Linn. Sper. 1641

fiipiteque rufoj fucco fiavo. Bull. Herb. tab. 567. j
Perf. Synopf. 431. — Sowerb. Fung. tab. 2X&

fig. 2. Perf. Synopf. pag. 43 1

.

Latïarius lateritius. Perf. Difpof. Meth. Fung.

Sa chair, naturellement blanche, devient jaune
J
pag. 64. (Vcy*i Amanite, n°. 3.)

lorfqu'on la coupe, ainfî que le lait qui en dé- 1
• r IL

coule. Son pédicule eft d'un roux fauve , plein , • 397. Agaric fans zones. Agaricus a\oràtes .
Biu**
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Agaricus pilto fublobato , ex grifeo+rufefeente y la*

minis & fiipite bafi fiavis. Bull. Herb. cab. 559.
fig. I , &: tab. 567. fig. 3.

Son pédicule eft long de deux pouces & plus
§

épais de quatre à cinc[ lignes 3 plein y cylindrique

,

blanchâtre > un peu jaune 2 fa bafe , foucenant un
chapeau arrondi ou un peu lobé, fans zones concen-

A G A
centibus yfub.ihidis-; fthite longiufculo . Perf. !

pag. 434. — Batfch. Elem. Fung. pag. 69.

1. Agaricus (innocuus) , piko ftbdeprttfa
lofo y obfcure cinnamomeo ; lamellis ferrugin
tidis

y fiipite longiufculo. Perf. I. c.

Laëtarius laftifiuus. Scverb. tab. 104. ?

21

triques, d un gris-pâle, tirant un peu fur la couleur £ L*&<*rius (querceti)
, parvulus, pileo planiuf

de café au lait, convexe, puis concave, large au
plus de trois pouces, garni de lames droites, iné-

gales
,
jaunâtres y peu adhérentes au pédicule. Son

fuc eft laiteux, de couleur blanche* Il croît foli-

taire, fur la terre*

feure fi

fo , popillato y fp

. Agaric meurtrier. Agaricus necator. Bull.398

Agaricus pileo umbilicato
,
\onato , dilate ochra-

ceo
} margine revoluto , villofo y lamtllis albis. Bull.

Hetb. tab. 529. fig. 2.

Agaricus terminofus. m _ tj ^„
SchœflF. Fung. tab. 12.

p. Agaricus ( necator ) , pileo ex olivaceo > um-
brino, margine tomentofo 3 involuto. Perf. Synopf.
4?f- — Bull. Herb. tab. 14. ( Voyer Amanite ,

399- Agaric rouge. Agaricus ruber. Perf.

Agaricus gregarius , majufeulus , pileo deprejfo

,

ockraceo-rubro y lamellis flavefeentibus
, fiipite craf-

fiufculo , pileo concolore. Perf. Synopf. 433.

Agarkus laHifiuus.? SchœrT. Fung. tab. c. Quoad
colorent.

Cet agaric préfente tîe nombreufes variétés. Sa
couleur eft aiTe* généralement d'un fauve-rougeâ-
tre. Sa fuperficie èfl feche, fa chair caftante. 11 ré-
pand une odeur pénétrante, aflez fembbble à celle
du mélilot bleu; il produit , dans fa jeunefle, une
afiez grande quantité d'un lait douceâtre. Son pé-
dicule eft glabre, cylindrique, droit ou un peu
courbé , plein dans fa jeunette , irrégulièrement
fiiluleux dans un âge plus avancé, long de deux à
trois pouces, épais d'environ cinq lignes, foute-
nant un chapeau d'abord convexe ou conique,
puis plane ou concave, protubérant à fon centre

,

large de quatre à cinq^pouces, tantôt uni, tantôt
marqué de zones noirâtres, concentriques

\ garni
de lames inégales , adhérentes au pédicule. Il croît
en automne , dans les bois.

40 r. Agaric d'Hercynie, Agaricus hyreinicus.

Agaricus (umbrinus ) , pileo convexo , flexuofo ê
umbrino; lamellis palliais; fiipite brevi, cintrefeente*

Perf. Synopf. pag. 43 j %

Son pédicule eft court , à peine long d'un
Son pédicule eft d'un rouge- ferrugineux , blan- I pouce, de couleur cendrée , foutenant un chapeau

rharrû n f^ U.i-« /*__*•_ r \ I Â~~Z~ ^.. ^.rL __._ a .
r

châtre à fa bafe , un peu épais , foutenant un cha-
peau d'abord convexe , puis déprimé , à peine
proéminent , roide , légèrement fillonné , d'un
rouge d

J

ocre $ les lames jaunâtres , d'une largeur
médiocre

: il eft d'une faveur acre & d'une odeur
amere. On le trouve dans les bois de pins, dans la
loret d'Hercynie, où il croît par groupes.

400. Agaric douceâtre. Agaricus fubdulcis.
Perf.

° *
-

Agaricus pileo infundibuliformi , ruftfcente , afi-
quanao %onis nigris y concentricis inftriptn -• tam*îKjt

Pfljefeente-incarnatis ; fucco albo , fuhdul

épais , mou au taft, convexe, un peu flexueux,
couleur de terre d'ombre , garni de lames plus

pâles, décurrentes. Il croît dans la forêt d'Hercy-
nie , parmi les pins.

40Z. Agaric plombé. Agaricus plumbeui* Bull.

/fgaricus pileo latijfirno
3 infundibuliformi

, fiipite*

que nigrefeente -
fuligineis ; lamellis lutefeentibus #

fucco acerrimo. Buil. Herb. tab. 1S1 , & tab. 159,
fig. 2. Perf. Synopf. 45 y.

p. Amanita àruginea. Lam. Di<ft. 1. pag, ioc.

^«.Bull.Herb.tab.2i4.-Perf.Synopf.455. 9et
t

.

agaric a u
c
n
n
P
f
dicU

!

e P,ein
.
dans !*ieuneffe,

t j y tiy
1 irrégulièrement filtuleux dans un âge plus avancé.

garicus rubefeens. Schœff. Fung. tab. -

Agaricus ûjonaj. Bull. 1. c. fig. A. B.

t- Agaricus lonarius. Bull. 1. c. fig. C.

jaunâtre, épais de neuf lignes, long de deui ou
trois pouces , foutenant un chapeau convexe, puis

Elane, déprimé à fon centre , déjeté en bas à fes

ords , large de huit à dix pouces , fec à fa fur-

-/?,

ratus. Bull. Herb. tab. 567. fig. 1

Aearicus camvho-
face

' *
de couleur noir&re

» enfumée ou plombée,
&

.

* fane T.AnPC. S.i rhaîr *»fl V\lor%^Vi^ ftr #.^/T^n »A • r«* I.

bonato
(cimicarius), pileo opaco

, fi

fans zones. Sx chair eft blanche & caflante ; fes la-
mes jaunâtres, nombreufes, inégales, décurrente»
fur le pédicule , médiocrement laiteux , très-acre.

bfolcte [onato
3 fuhfpadiceo ; lamellis lutef- 1 II croît en automne , dans les bois. M. DecandoUt



2 2 2 A G
penfe que Varna "ite bron\U nfcfl qu'une variété ai

celui-ci. ( Voyc[ Amanite , n°. 7. )

!

Bull.

Agaric cauftique. Agaricus pyrogalus.

. Agaricus pileo planiufculo s plambeo-livido ,
^o-

ftâfry lamellis numtrofts , rubefcentibus ,• ftipite recto $

fuitginofo ,• facco primkm fubdulci , démuni acerrimo.

Bull. Herb. tab. 567. fig.

pag. 431. •H

2. Perf. Synopf.

La chair de cet agaric eft blanche ; elle jaunit

lorfqu'on la coupe : il en découle un lait qui devient

également jaune. Son pédicule eft long de deux

pouces au plus , épais de trois lignes
,
plein , cylin-

drique ^ d'un roux-fauve j il foutient un chapeau

d'«abord convexe, puis plane, puis concave j
glabre,

A G A
]
convexe, puis plane, un peu oblique

,
quelque-

fois légèrement échancré , réfléchi à fes bords,

d'une couleur grife, entamée ; les lames blanches,

puis d'un roux-clair. Dans la variété £ , le chapeau

.eft tacheté de brun. Si fubftance ,
qui eft comme

tomenteufe , devient purpurine , ainfï que le bord

des lames lorfqu'elle eit frappée par l'air, puis

violette. Il croît dans les bois, parmi Us gazons

& les brouflailîes.

1

406. Agaric des fubftances putréfiées. Agaricus

xylophilus. Perf.
•m

Agaricus minor
, pileo piano , deprejfo , fubvifcofo y

ftipiteque cafio-grifeis ,• lamellis candidis. Perf.Difp*

Fung. pag. 65, & Synopf. 438. i ~

j3. Agaricus ( vifcofus) , pileo piano , deprejfo ,

Jarge de trois pouces, d'un fauve un peu zôné, vijcofo, rugulofo y oiivaceo-cinereo ; lamellis candi;

garni de lames aiguës, inégales,, adhérentes & un dis y ftipite tenut. Perf. I. c.

P* pédicule. Il croît folitaire.

s

4

404. Agaric à pied velu. Agaricus trichopus.

Agaricus ( luridus ) , pileo planiufculo , margi

deftexo , obfolete 7onato
, fubvifcofo , ex cinereo fu

ruffente ; lamellis abbreviatis , albicantibus y fiip

bafi villofo. Perf. Synopf. pag, 436.

'fi

Plus petit que les précédens , cet agaric eft

muni d'un pédicule court , cylindrique , de la

même couleur que le chapeau : celui-ci devient

plane , déprimé , large d'un pouce '& demi , un

peu vifqueux , d'un bleu-cendré j les lames blan-

ches. Dans la variété p> , le chapeau eft un peu

ridé, d'un vert d'olive, un peu cendré 5 le pédi-

cule grêle. 11 croît fur les troncs pourris ou fur

la terre, dans leur voifinage.

F& demi, épais d'un demi-pouce, ve'u à fa bafe; Ton *• ^ Rus.sula. Perf. Point de coife ; chapeau

chapeau convexe, puis un peu aplati , rabattu à fes

bords, légèrement vifqueux, cendré ou prefque
fauve j obfcurément zone , garni de lames arquées

,

courtes, larges d'une ligne, blanchâtres. Il produit
un fuc laiteux qui devient rougeârre j il croît parmi
les bruyères.

405. Agaric brûlant. Agaricus urens.

Agaricus (acris ) pileo a^ono , planiufculo , fui-
obliquo , cinereo -faligineo ; lamellis primo albidis ,

Perf.

charnu , ordinairement comprimé; lames ég-dtt

entr elles , & non terminées par un bourrelet annu-

laire ; pédicule nu. .

407. Agaric blanc de neige. Agaricus niveus.

dein alutaceis ; ftipite albido
, fucco ex albo-'ruhef-

cente. Perf. Synopf.

60.

tf

ftipite breviufc

Batfch. fig. 6

fig. 4 & fig. 9-10. ?

ag. 4>7.

fi. ? Agaricus ( livido-rubefcens) 5 rigidus ,fra-
gilis , medullofus , lacttfcens , pileo obfolete fufco-
maculato ; ftipite albentiore , laminis paUidijfime fia-
ventibus. Batfch. Elem. Cont. 2. pag. 51. fig, 202.

y. Agaricus ( alneti ) f pileo cinerco-livido
,

lete ronato ; lamellis pallide lutefctntibus .

Cet agaric eft d'une grande blancheur j il eft

n *v „,*« pM»,i 1
f° rt Petit * Son pédicule eft à peine long d'un

ex atoo-ruïel- I '-j- v/-i- r r u ^-nt
u7. - Boit. Fung. tab. JJ

™> éPa,s de ?n* » flx «g»« J fon chapeau

Krapf. Schvam. tab. 4. fa

h""u ^comPr

ïï?^Ube
n

Ulei
?
X
î

feS
f Inretsr ^

j lames minces, diftinties. Il croit dans les forets.

Peut-être appartient-il à une des variétés de l'ef-

fuivante
m

408. Agaric à dents de peigne. Agaricus peSf

naceus. Bail,

8&9.
Vi

m

^
Il eft rempli d'un fuc qui, de blanc, devient

jaunâtre, & puis prend une couleur rouffe dans
h fubftance même du champignon, d'un^
caufticité. Son pédicule eft blanchâtre

.

Agaricus pileo fubdepreffo $ margine ftriato } ft*P
iU

albido , cylindrico; lamellis adnexis. Bull. Herb.

tab. J09. — Decand. Synopf. pag. 28.

*. Agaricus albus. Bull. 1. c. fig. M. N.

Agaricus ( ladteus ) , pileo fubdepreffo , aIbo;

margine levi , lamellis aquose pallidis. Perf.Synop f.

foo

fauve , I
™J

p. Agaricus (fulvus). Bull. 1. c. fig. O. P

;

.
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A n A
r

ûtgaricus (emetîcus) , acris y pileo deprejfo , ma^ J

H2D

g ne fulcatOy fanguinco - rubro ; lameliis candid-s : \ Perf.
£ À *. If r t g T^ rf^ ^^ _m S

41 1. Agaric en cloche. Agaricus campcnulatus*

Jiipite albo > rubellore rario. Perf. Synopf. 439.

y. Agaricus ochroleucus. Bull. I. c. fig. R. S- Q.

Agvicus (ochrolaceus)
,
pileo flavefiente , pta-

nifeu/o ; ma 'g;ne Lvi, lameliis Jlipiuque albis. Perf.
Synopf, pag. 44;.

£ Agaricus ( rofaceus ) , pz/«?o convexo ', piano ,

fabétvi > refeo feu dilate rubro; lameliis ftipiteque
albis. Perf. Synopf, 439.

« Il eft peu de plantes , dît M. Decandolle
,
qui

varient autant que celle ci pour la couleur & Y:\y-

Agaricus pileo campanilato , rofeo ; lameliisfa*
vefuntibus

, ftifite albo. Perf. Synopf. 440.

Son pédicule eft blanc j Ton chapeau convexe ,
campanule

, de couleur rote , un peu lifte à fa
fuperficie; les lames jaunâtres. II croit dans les
foré;s > parmi les gazons.

412. Agaric fauve d'alouette. Agaricus aluta-
ceus. Perf.

nipûn#lfl r " •> / n î #•• « r I
nguriitt* magnus , puco ptantuicuto * tut

& devient quelquefois veroâtre dans le centre du
j Perf. Synopf. 44 i

^?
chapeau; la deuxième a le chipeau fauve, avec
les feuillets blancs ; la troifième a le chapeau & les
feuillets d'un jaune-terreux , & le pédicule blanc ;

a quatrième a le chapeau muge , avec le pédicule &
les feuillets blancs. Peut-être fon'-alles réellement
des efpèces diilinctes. Elles offrent cependant des"ravères communs aflez tranchés. Leur pédicule
«ft blanc

, nu , cylindrique , charnu, plein , long de

fi. ? Rulfula ( fubftyptica ) , pileo deprefj , dilate
rufefcente-rubro , margine fulcato ; lameliis deir.um
os/cure ochraceis , nicidis ; fiipiu brevi , aLo. Perf.
I. C.

Cet agaric eft grand ; fon pédicule blanc. Son
chapeau devient plane, rouge, un peu tubercu-
leux

, large de fept pouces > fes lames d'jin fauve-dpiiv n«.,^=, aL • j "
•-r Y- '

r Y * , *»
,cux

»
ldr5c ae iePr pouces $ les lames djin rauve-

eftdXT '
Pa,S de°^ 3 fi

,

hgneS
'
Le

,

chaPeau clair. Dans la variété * , qui eft peut-être une ef-eitd abord convexe, enfuite plane, avec le centre '
4 '",

- " * • '
M

- ^
déprimé, fouvent concave. Ses bords font quel-
quefois irrégulièrement relevés, &• l'impreffion des

-Ui: ûfrr -• —- - 1 #X • i-ir^ r^ ^». •ui llets y marque des (tries affez fenfibles. Les
feuillets font fimples, prefque droits, adhérens
-i

f

pédicule, & tous d'égale longueur. Elle crbît

couleur
t

claire, fiiîonné à (es bords. Les lames font iuîfan-
tes , d'un jaune d'ocre obfcur s le pédicule plus
court. Il croit dans les forêts.

Johtaire
, dans les bois , en été & en automne. «

\Utcand.)

413. Agaric (ec. Agaricus xerampelinus.

Agaricus ^ ( efculentus ) ê pileo rubro; L
bfeure flavis , nitidis ; Jiipite fiavefc

4C9- Agaric pâlilTant. Agaricus depallens.Petf.
J

Synopf. pag. 441 , & ( )bferv
1
Mycol. f.pag. loi.

Krapf-A SchœfF,

tab. j.
agaricus gregarius

y magnus , pileo opaco
y fufcente-r*àro

; difeo depallefcente ; lameliis crajftufculis , dif
gjM, ^«rf,

f Pefft Synopf> pag# 440# _ SchœfF-
rung. tab. m.
Son pédicule eft blanc, légèrement teint de I ,

Jt
appartient aux grandes efpèces, qui ont le plus

£.? Agaricus xerampelinus. SchœfF. tab. 114 &
•

"y

ro"ge. Son chapeau eft ferme , épais , brun-rou-
geatre,

p| us pâle à fon cen-re, large d'environ
«ois pouces y fes lames blanches, diltincîes , un
^
-u epaiffes

5 fon odeur douceâtre. Il croît dans« toiets, fur les montagnes.

4io. Agaric à chapeau flexueux. Agaricus

d'éclat i il eft d'une conlxihnce fèche, fragile. Sa
faveur n*a rien de rebutant. Son pédicule eft jaunâ-
tre; fon chapeau rouge j fes lames luifantes, d'im
jaune- foncé. Il croît dans les forets, oâi il eft

rare.

fiip

( fragilis ) , pileo deprefr>
, flexuofo

rafeente - rubcllo ; lameliis latiufculii

414. Agaric roide. Agaricus rigidus*

Agaricus ( aureus ) , nitidus
, pileo piano , de-

prejfo j fulvo ; lameliis crjjjîufcuis , alutaceis ; Jiipite

flayido. Perf. Obf. Mycol. 1. pag. 101, & Synopf.
441

Sa faveur eft très-acre; fon pédicule long d'un

Krapf. tab. y. fij. 6 & 8.

C'eft une très-belle efpèce , trèî-ferme , fragile

.

P°"ce & nlnc a a
-«.uiicjungaun i v. en une ires-oeue eipece , trei-rerme, fragile,

fon chao , r' P
»

alS q"atre l,gnes b!anchâ«e; d'une grandeur médiocre , d'une faveur point re-

Pourwre H,;
° 3 comptl,né

' fiex"eux, d'un butante. Son pédicule eft jaurâtre; fon chapeau

P°^es unôPu^^
PeU

1

r0l,8"? tr

l , *?**& deux ll
i

irant> plane
'
déPrim^ <1

J

«" jaune-fauve clair»

^l^éfoïs «n jM - « i

UX a fe
,

s
,

bor^ • dforme, plus ,aune intérieurement ; les lames un peu épaif-
11 «oit 22lïï?S.*'J?Û*"

Che$
'
éIarfiieS

'
feS> de C°ulsUr faUVe ' II Croîc dans Ies »*» att«ans les bois de hêtres. I commencement de l'automne.
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Perf.

Agaric
t concave

Agaricus minor , pileo planiufculo

lino ; lamellis nitidis , ex incarnato

fiipite tenuij albo. Perfc Synopf. 442.

Agaricus rlp^ Batfch. Elem. Fung. i.

marqué de cannelures articulées à fon contour ,

large de huit à dix pouces , chargé d'une matière

gluante i les feuillets libres ,
peu nombreux .

épais,

fouvent bifurques fur le bord du chapeau. II croit

en automne, dans les bois. Les limaçons en font

fi friands ,
qu'ils dévorent l'intérieur du pédi-

cule , tellement qu'on a peine à en trouver

d'entiers.
pag. 67. tab. 15. fig. 72. A. B.C.

Son pédicule eft blanc . grêle , long d'un pouce ; --,,:.
6 fubftance fragile , fon odeur défagréable. Son I 4I0 . Agaric en touffes. Agaricus gnganus

chapeau, d'une forme convexe, devient enfuite

aplati , difforme , large d'un pouce & plus, tantôt

lilfe, tantôt un peu tuberculeux, d'un fauve-clair i
aKlua»,-„

les lames luifantes , un peu incarnates ou d un "V C™; cvnoof ±±x
.--.,„~ j= r,fi.,« ^u\r 11 rr^îi- ^ anc 1« forêrc. I

albo. Perl, bynopl. 444

tidus ) ,
gregarius ,

fragilis , fubpar

ifculo , dilute purpurafcente ; lamelh

flavif, dentato - connexis i fiipite breviufculo

jaune de fafran clair. Il croit dans les forêts.

416. AGARIC ruffule. Agaricus rujfula.

Agaricus ( luteus ) , pileo fubvifcofo , umbilicato

pallefcente i lamellis diftinHis ; fiipite longiufculo

bo. Perf. Synopf. 442.

Agaricus ( luteus ) , fiipite , pileo convexiufculo

vifcido s lamellis omnibus tqualibus , fiavis. Hud
Flor. angl. edic. z. pag. 611.

ujfula ( purpureo - fuliginea ) > fubparvw

fuligineo dilute purpurafcente; difco objc

lamellis vitellinis , crafiufculis ; fiipite au

Perf. 1. c.

Son pédicule eft droit , court , long d'environ

un pouce, épais de trois lignes^ quelquefois elaf-

.ique, de couleur blanche, foutenant un chapeau

convexe , puis plane , luifant , d'une confiilance

fragile , petit, d'un pourpre-clair ou enfumé; les

Son pédicule eft blanc , légèrement fiftuleux , | lames d'un iaune-gai , fauves dans la variété /$.
H

ne d'un oouce & demi , fourenant un chapeau I croît dans les bois de pins, Sa faveur elt douce,
long d'un pouce & demi , fourenant un chapeau

prefque vifqueux , pâle , ombiliqué , large d'un

pouce, garni de lames diftin&es, d'un fauve-

clair , un peu épaifles. Il croît dans les forêts.
* - -

garic à chapeau oblique. Agaricus fub-

p!us forte dans la variété

fi

( grifeus) , magnus, pileo fubdtprejfc

cbliquus.
ijio dilute purpurafi

Agaricus (ochnceus) , pileo convexo , vitellino ; J
Perf. Synopf. 445.

(fis y flavefcentibus i fi
albo.

ifertis y tenuibuSy ochraceis j fiipi

Perf. Synopf. 443.

Son pédicule eft long d'un pouce & demi , blan-

châtre , épais d'une demi-ligne , foutenant un cha-

II eft doué d'une faveur affez. agréable Son pé-

dicule eft de couleur blanchâtre , long de quatre a

cinq pouces , épais de neuf lignes , foutenant un

chapeau large de trois à quatre pouces ,
convexe,

peau prefqu'oblique , largede deux ou trois pou-
J
puis un peu déprimé, rouge âtre àfondifque.d un

ces, convexe, d'un jaune-clair, fillonné à fes
j vert-olivâtre , un peu cendré à fes bords, lui ,

bords i les lames minces , nombreufes , un peu I muni de lames épaifles , jaunâtres , un peu roiu

deux 11 croît dans les bois de hêtres.

pou

fi

421. Agaric bleu-célefte. Agaricus csrultus.

Perf.

tjfo y margine fi

fœtidus
_, fc

fi alutace

lamellis nonnullis dimidiatis. Perf. Synopf, 443 3 & J 445

s pileo carnofo 3 deprefc

fiipite fubbrevi > cand<

. lamellis

Mycol
pag-

9

Annal, bot. Fafc. 9. Son péd iCule eft court, blanchâtre; fon cha-

Agaricus piperatus. BuIL Herb. tab. 292.

peau un peu rouffeàrre dans fon centre ,
H**

bleuâtre à fon contour , charnu ,
garni de lame

d un
c j A-cn-cu- t I nombreufes, large de trois à quatre lignes
Son odeur eft mfefte. Sa chair a une faveur -

aune dWe cU£ l{ croîc dans\s forées.
très- piquante. Sa couleur eft d un jaune-terreux '

fale , tirant fur le jaune. Son pédicule s'élève à •

Agaric ro é ^ itfM erof
la hauteur de deux ou trois pouces : il eft épais

charnu , d'abord convexe, p

r/fl c^

^i/co fubpurpurajc

4
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Perf. Synopf. 44; , & Comm. pag. $7.— Schœff.

[
pleno , dein fpongiofo

.

Fung. tab. 95. — Bolton. Fung. tab. I. Fig.fu- I Bull. Herb. tab. 42.

A 22i>

28.

prema.

Cet agaric paroît après les pluies dans les mois
de juillet & d'août , dans les forêts de chênes &
de hêtres j il dure peu, étant rongé parles infectes,
furtout par les fcarabées des bois. Son pédicule
fou tient un chapeau d

J

abord convexe , puis plane,
déprimé , bleuâtre , tendant vers la couleur rouge,
plus pâle à fon centre, garni de lames blan-
châtres.

42 J .
AgAR ic fufpeft. Agaricus fufpeaus.

|

Agaricus (lividus) , magnus
y pileo fubdeprejfc

purpurafcente livido
, fubvifcofo ; lamtllis nonnull

furcatis , candidis. Perf. Synopf. 446.

Agaricus filvaticus. Lam*Flor. franc, x.pag. 106.

Agaricus integer. Linn. Spec. 1640. \ (Voier
Amanite, n°. 8.)

427. Agaric verdifîant. Agaricus vire/cens.
Perf.

Agaricus majufeulus > pilco carnofo , convexo > tef
fellato , rugofo , ântgbtojù ; lamtllis nonnullis dimi-
diatîsy candidis. Perf. Synopf. 447.

Rujfula Aruginofa. Perf. Obf. Mycol. i. pag. 103.

Il eft d'une médiocre grandeur. Son chapeau eft

charnu, convexe, fendrillé &ridé à fa furface,de
couleur de rouille, un peu verdiflanr, blanchâtre à

tjfula (anguftata), minor , pileo purpuraf~
fes Dora\> les lames blanchâtres , un peuépaiffes,

_ fubvifeofe
fertis, anguftis y albidi

les unes bifurquées , les autres plus courtes. Il croît
dans les forêts*

Il a une faveur prefque farineufe. Son pédicule , -r~
eft long de trois pouces, épais de quatre à fix lignes} I Perf.
fon chapeau grand, un peu déprimé, légèrement
vifqueux, d'un pourpre-livide $ les lames blanchâ- 1 a
très, quelques-unes bifurquées. Dans la variété p , •£,_ ini
qui pourrait bien former une efpèce, le pédicule P g* 3

en.plus court, fon chapeau légèrement ridé à fon
dilque; le* lames larges à peine d'une ligne. Sa
faveur eft acre. Il croît dans les bois de hêtres.

*

Synopf. 447

fubumbilica

Obf. Mycol

424
Perf.

Agaric nauféeux. Agaricus naufeofus. I parmi les bois de pins.

Son pédicule eft blanc, long de deux pouces;
fon chapeau d'un vert d'olive pâle , convexe , ftrié y

puis plane, un peu ombiliqué à fon fommer» les la-

mes dîfhntes, d'un jaune-clair de fafran. Il croie
• 1 m m m m

Çubrufefc dife
Purpurafcente - olivaceo , lamellis ochraceis : ftipite
albo ,folido. Perf. Synopf. 446.

i

Son pédicule eft plein, blanchâtre, long d'un
pouce

; il foutient un chapeau convexe
, puis

pUne, ombiliqué à fon fommet , Ain peu rougeà-
tre, large d'un pouce & demi , d'un vert-olivâtre,
un peu pourpré à fon difque i les lames d'un jaune
«ocre , larges de trois lignes. Sa faveur donne
des naufées.

§. X. OMPHALIÀ. Perf. Point de coiffe; pédicule

nu y plein ou pftuleux ; chapeau très fouvent ombi-
liqué y lames qui ne noircijfent pas J prefque toujours

aécurrentes.

419
Bull.

Agaric contigu. Agaricus contiguus

•
,

42 J. Agaric à lames fourchues. Agaricus fur

Agaricus pileo fubinfundibuliformi , ex pallido-
v"tdt; lamcllis albidisjere omni
Synopf. pag. 28.
& Synopf. 446.

Agaricus bifidus. Bull.
Amanite

bus furcatis. DcC.
Perf- Obf. Mycol. i.pag. iojl,

Agaricus magnus , pileo carnofo y deprtjfo , hepa-

tico > marginc revoluto y iomentofo ; lamcllis dicko-

tomisy bafi fuhporiformibus ; ftipite tereti y pleno.

Bull, Herb. tab. ip, & tab. 5-76. fig. 1.

Agaricus involutus. Batfch. Eîem. I. pag, 39.
tab. 13. fig. 61. — Perf. Synopf. 448.

/J. Agaricus (trunciginus ) , minor
J pileo fuhtx*

plicato , molli. Perf. 1. c.

n «50
Herb. tab. i. ( Voye\ te

4*6. Agaric rouge. Agaricus ruber.

Agaricus cyathiformis. SchœflF. Fung. tab. 2J2.

D'après Bulliard, ce champignon eft d'un jaune-
rreux plus ou moins foncé. Sun pédicule eft nu ,

glabre, cylindrique, long à peine de trois pouces,
épais d'environ un pouce & demi , plein , charnu ,
contigu avec le chapeau : celui-ci eR convexe dans
U jeun.lTe, roule en dedans à Tes bords , qui fontAa , r

- . -, r • , „. ,
u ,eun -ne, rouie en nenans a les bords , qui lont

tul-Srïï
VlUo i a 'lSumto > ^rnellis albis

, in pedi- ' an >nueux & cannelés. Ce chapeau s'aplatit; m.is .

muMecurreatjbtu
,
bi an trifurcatis ; ftipite primo les uords ne fe déroulent Que lorfoue la triante a

Botanique. Supplément. Tome l. Ff
•

.
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pris tout ion îccrciiïemem : ce chipean atteint fix

à fcpt pouces de diamètre. Les Limes for t nom-

breufes , déairrtntes fur !e péd ; cu!e , de m-nière

que l'on croiroit voir L s tubes a un bolet. Dans un

âge avancé, çl'es ferment des rayons droics ,
en-

trc-irèlés de demi-feuillets. Tous les teuiil ts font

ïo

ex

la chair , avec laquelle elle n'eft que contiguë. Il

croît folitaire dans Ut bois , en été. Son fuc poiiT^

les bois.

A A

i

ches. Il croît au commencement de naatomfie,

dans les bois de hêtres &c de pins.

45$. Agaric à petites écailles. Ag meus fo
mu/ojus. Perf.

Acariens piLo vifundibullformi , minute fquamu-
rmesd-une membrane ptiffeeavec une oencttteiïe

io r \ ftt
rceJcente.al

J

Mucl0 . iamellis aquosi ahiés y

treme. Cette membrane fe détache alternent de **J>/,' 2,- «î./,^ p. ,c c„n„nf ai*.

430. Agaric en entonnoir. Agaricus infuniibu-

Uformis. Euil.

Jhpite fcbeonico ,folldo.\>±ïL Synopf. 44.)

Cet agaric eft remarquab'e par Ls petites égail-

les dont 'on chapeau eft tout paiiemé : celui-ri

eft d'aifeurs ini
:undibuliforme ê un peu tenace,

d'un buyeHÇlMTj foutenu par un pédicule plein j

un peu conique, médiocrement épais, prclque

bulbeux i les lames d'un b anc-pâle. 11 croît dans
JgKiats gregan» t fubmagnu,^^mngjHtns

,

^^ de jns>
nrtidus, ptfco infundiàuliformi , ngtdo , margine re- * r

jfcxo
;
yt/,p/.'f f/mo , crajfo, Jul tubaofo. Bail. Herb.

| 4U Agaric lobé. Agaricus lobatus. Sc^erb.
lh'6, & tab. fj}. I .

'*
.

. . „ ,.
v' . ,

! Agaricus gregarius , f;7eo infunàibuiiforrr.i , lo~

Agaricus gi/vus. Peif. Synopf. 448. £a ,
>
fçadiceo ; /^f/& confettis ,

paUidîoribus ;

Agaricus cyaihiformis. Vahl , in Flor. dan. tab. PFite obiongo, fursùm incrcjfaio. Sc^cib. Fullg.

loi i, J
tab. 186. — Peif. Synopi. pag. 4jo.

fi.} Agaricus fiaccidus. Scwerb. Fung. tab. iSf. Son pédicule eft long de deux pouces ,
épais

. Ce champignon eft luifant , d'un jaune de ca-

Son pédicule

long de deux

de trois ou quatre lignes, épaiiïi vers fon fommet,

foucenant un chapeau en forme d'entonnoir, lobe,

plifle, d'un jaune de paille , large de trois pouces;

les lames nombriufes , étroites t d'une couleur

plus claire. Il croît par groupes en Angleterre.

nelle très- clair ou un peu grifâtre.

eft nu, cylindrique, plein, fibreux
,

ou fix pouces, Continu j evàfé à fa partie fupé-
rieure , foutenafit un chapeau fragile , mince ,

humide, toujours creufé tn entonnoir, large de I 43 5. Agaric en limaçon. Agaricus cochleatus.

quatre à cinq pouces, plus ou moins finué fur I P*rf.

fes bords, garni de lames minces, étroites, ter- I a r - r 1 t l * . „* ™&ù

cente-fufco ; lamellis ferratis , pallefcentibus f
ftipit*

juïçûtortifo , bafi contiùto. Ptrf. Synopf. 45°^
Difpof. Meth. Fur g pag. 12.— Abbild. D. Schv.

minées en pointe; un nés petit nombre prolon-
gées jufqu'a la bafe du chapeau & légèrement dé-
currerres. Il croît en automne , dans les bois, fur
les feuilles mortes enta/fées , qu'il pénètre par Ls I

wKol
r
- 1V

^UK

fibrilles radicales de fon pédicule. * *' Hciu Icon -

451. Agaric mou. Agûricus mollis. Bull

Agaricus pileo fubcarnofo , infundibuliformi

^

lijfimo , margine mox refiexo ; laminis fiuvis , anguf

168.
1/

tab.

»

( cornucopioides ) , fi

ftipite tortuojt

ïfimis, iniqualibus; fiiphe foliao , ex albo-fiavef- I B >lt. Kung. tab. 8.— Gmel. Sylt. Nat. pag. 1&9*

)

(
Sub merulio.

432. Agaric en bofle. Agaricus gibbus. Perf.

fubtenui , pallido, infundibulift

Cet agaric répand une *»deur approchant de celle

de Lanis. Son pédicule eft tortueux ,
prefqu*fcn

fpirale, rouffeâtre, fiiionné ; il (outitnt un cha-

peau lobé, contourné, d'un jaune-clair, brun ou

fubbulbofc
ftipite elaf- I rouffeâtre -, les lames p'us pâles, dentées ep/c

,

ie#

Quoad habitum.
(Eder

Elles font trifides & decurrentes dans la variété j*

II croît en Angleterre, fur le tronc 4" hêtres, ou

il eft rare.

T

.Son pédicule eft fiftuleux, élaBique, grêle,
*^m # #^ ^* 4 m /X ^^ ^^ ^^ ^» ^-* - -—h *— .a_ 1 * _ 1 I 1 ^^

CO

ment

456. Agaric d un brun-pourpre. Agdricus fcfi

purpureus. Perf.

demi, de la même couleur que le chapeau : celui- I Agaricus c&fpitofus ,
pileo fubcarnofo, hemifp\*~

r< Pft minrp «n «o» ^.. _ t ^ ? I ^ umbillCatO i fiipitC CaudatO, rubiglTtofo, dtOrsMP
d'un jaune très-pale, muni dans le fond d'une pe- j A/>/ira, firigofo. Perf. Synopf. 4^1 & Icon., &
u»e élévation en mamelon Uefcript. Fung. pag. 12. tab. 4. fig. 1

f
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Son pédicule eft prolongé en forme de queue , j
mais ferme , long d'un pouce , d'un beau jaune-

de couleur de rouille, ridé, hériffé, foutenant I clair jfuppoitant un ch.ipeau un peu charnu , ment»

un chapeau médiocrement charnu , prefque fec, I braneux , tendre 3 opaque, ombiliqué , uu ptu
d'abord convexe, puis hémifphérique , puis en- I difforme dans fa jeuneffe, large d'un pouce , par-

foncé à fon fommet , d'un brun pourpre
,
plus pâle I femé de petites écailles d'un )3une d'or ; les lames

dans fa vieillefle. Les lames font brunes, inégales I conniventes, féparées à leur fommet, denrées

,

dans leur largeur. Il croît par groupes parmi les I d'un jaune-clair. Il croît folitaire, furie tronc des

feuilles mortes, dans les bois de hêtres.

457. Agaric ventre de biche. Agaricus ctrvi-

nus. HofFm.

Agaricusftipite in pileum infundibuliformem , obli-

que refiexum dilatât
y cervino

, fubths ( bafi ) tube-

rofo , tomentofo ; lamellis angufîi/fîmis , alhis
y

in&-

qualitcr decurrentibus. Hoffm. Nomencl. Fung. pag.

119. tab. 2. fig. 1.

Son pédicule eft plein , long de trois pouces au
plus , tubéreux & tomenteux à fa bafe , fe prolon-

pins, dans la forêt d'Hercynie.

441. AGARIC foreftîer. Agaricus driophylus.

Bull.

Agaricus gregarius
,

pileo fubcarnofo , hcmifphd-

rico , umbilicato y lamelUfque palliais ; ftipite cavo p

lutefcente-rutilo. Bull Herb. tab. 4^4. — Perfoon,

Synopf. 452. •— Sov/erb. Fung. tab. 127.

Cet agaric s'élève à la hauteur de deux ou trois

pouces 3 fur un pédicule glabre, fiftuleux, cytin-

-
t

. . drique, épais de trois à quatre lignes, brun ou
géant en un chapeau en forme d'entonnoir , ob!i- fauve, foutenant un chapeau d'abord hémifphé-
que, charn

Les lames f

u, large d'un pouce, d'un jaune -fauve, rique, puis plane t ombiliqué dans fon cenrre ,

["ont blanches , très erronés , inégale- I légèrement fïnué à fes bords, lifle , mince, fttié

ment décurrentes, larges d'une ligne & demie. Il
| d a

~

ns fa vieillefle, prefque large de quatre pouces,
croît vers la fin de l'automne, dans les bois d;s I brun ou d'un jaune-pâle , garni de lames inégales.
montagnes.

4}8. Agaric denté. Agaricus tricfiAus. Perf.

Agaricus pileo carnofo , alutaceo s frarsïrn pilofo-

fquimcfo , umbilicato ; lamellis dtntaàm decurrcnti-

bus
, ftipiteque cavo Lttis. Perf. Synopf. pag 452.

Son chapeau eft charnu , d'un jaune un peu
cuir, ombiliqué, légèrement vifqueux, large d'un

blanches ou jaunâtres , élargies vers leur bafe,

étroites à leur fommet , terminées brufquament

,

de manière à former un angle rentrant & pro-

fond avec le pédicule. Il croît par groupes fur la

terre, parmi tes feuilles mortes & les moufles,

dans les bois.

442. AGARIC farineux. Agaricus farinaceus.

Bull.
a deux pouces, parfemé de poils écailleux, fou-

J ., r , r .... r lr
tenu par un pédicule glabre, recourbé, jaunâtre, A*?uui. p

.

i/i0 f»bcirnof° ' V****» > ifmr
** '

r ° ' l
mu/ofo , ftipiteque longo , o.kraceo 9 rufo ; Urnelus

diftantibus , rofis , démît n farinaceis. Bull. Herb.
nfiuleux. Les lames font décurrentes , un peu
élargies, dentées, de couleur jaune. Il croît fur
les bois de pins pourris , dins la forêt d'Her-
cynie.

4>9- Agaric luifant. Agarisus fplendens. Perf.

Agaricus pileo carnofo , piano y deprejfo, glabro ,

tab. J2C. fig. K, — Hudfon, Angl pag. 6\6.

Scwerb. Fung. 208. — Perf. Synopf. pag. 455.

JS. Agaricus ( rofeilus ) ,
g-eginus

5 minor ,
/>//*<>

fubumbilicato , levi^fubo^hracco; lamellis incarnato-

rofeis. Bull. 1. c fig. H. — Batfch. Eiem. Fung. I.

crufialino, fplendente ; lamellis congeftis y tenui'bus , I PaS" U 3' tat>
' ^' "S- 99-

decurrentitus
, albis ; ftipite elaftico , fiexuofo , d'<ror-

J
Agaricus fubcarneus. Bitfch. 1. C. fig. IOO.

**/» vz//o/ô. Perf. Synopf. 452.

Il n'eft point défagré^ble au goût. Son pédicule
e" plein , alongé , blanchâtre , éîaftique , flexueux

,

velu, foutenant un chapeau charnu, plane , dé-
primé

, glabre, luifant, de couleur de cire, large
de deux ou trois pouces; les lames minces , nom-
breuft-

s , décurrentes, blanchâtres. Il croit dans
tes bois de chênes.

44°* Agaric joli. Agaricus bellus. Perf.

y. ? Agaricus ( tortilis ) ;
ftipitatus , pileo fufco .

ftriato j undulato ; lamel is cameis , ftipite ùrevi.

Boîton. Fung. pag. 41. tab. 41. fig. A.

Son pédicule eft un peu ferme , alongé , d'un

jaune-ochracé » foutenant un chapeau médiocre-

ment charnu , un peu mince , large d'un pouce 3

ombiliqué, légèrement éciiUeux , de même cou-

leur que le chapeau , garni de lames diftàntes , de

couleur de rofe, blanchi-s & farineufes dans leur

PAgpcusfuhparvus ptUo carnofo membranaceo , U La var[été % fcft pem .être [e même agaric
lJïUcatO . In.tiimnlnln _ tiitfen • itimeflrc tientma- . *. rr ~ • ^% ^ • __Umjili'ato

, fqaamulofo , <iu/V0 ; lamellis dentato-
'onnexis, ftipiteque ddutioribas* Perf. Synopf. .j J2.

^ans fa jeuneffe. Son chapeau eft parfaitement

glabre. 11 croît par groupes dans les forêts, parmi

Efpèce affez jolie, dont le pédicule eft grêla , » les gazons , vers la fin de l'été.

Ff 2
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443. Agaric poudré. Jgaricus fuhfarinaceus. j convexe , fragila , ombiliqué feulement dans fon

, r r \ r î I
centre . larae d'un pouce & plus , d'un jaune

Avariais ( i;:rruraceus ) . greganus , ujparvus , 1 j, : P» 1: * \i w ^ r \ j i~g<" •«! ^^imavww;, 5 5 )J r 1 a ocre, irregtilier & bhnchatre a les bords j Ls
p/V^o carnofo 3

membranaceo , umbilictuo > canejcente

htlvoto ; fquamulis fubfarinaceis ; lameliis plants
9

jubdecurrentibus y cinnarnomeij ; fiipite furfurjcco ,

fubrigide. Perf. Synopf. 454.

Agaricus pulvérulentus. Schœff. Fung. tab. 116. ?

Ceft une petite ef*èce,donc le pédicule eft

long d'un pouce & demi , à peine épais d'une li-

gne, un peu ferme ,
parfemé , ainfi que toute la

plante , de petites écailles farine uies. Son chapeau

'eft médiocrement ch-rnu , membraneux , convexe,

puis ombiliqué, d'un blanc-jaunâtre, large d'em

viron neuf l'gnes
,
glabre dans fon centre, gatni

de lames planes , légèrement décurrentes, d'un

jaune-canelîe. Il croît parmi les mouffes , par

groupes, dans les forêts.

lames plus pabs ou d'une couleur de chair un p^.u

roug.à re. il croit dans les bois de pins.

447. Agaric odorant. Agarkus fntgrans. Soir,
*

Agaricus greganus , odoratus , alb'uio-f.:fçcfceriS

aut pallidus y pileo ambllicato y levi ,* lameiUs hbri»

\ontalibus y fiipite longo ,/olido. Sov^erb. Fung. tab.

f

10. Wkher. Arrang. 4. pag. 161.

444
Bull.

Agaric en cupule. Agaricus cupularis

Agaricus folitarius
,
piteo fubcarnofo , hemifpht-

dans les Plés -

Ce champignon fe diflingue par fon odeur. Les

uns lui donnent celle de la mauve odorante ; d'au-

tres , celle du foin ; d'autres enfin, celle d'un cru»

t&gus. Son pédicule eft long de trois pouces , épais

de deux lignes au plus ; fon chapeau liiTe, ombi-
liqué, luifant, duo brun plus ou moins clair ou
d'un blinc-(a!e, large d'un pouce & demi \ les

lames horizontales , diftinâes , à peine conniven-

tes, un peu décurrentes. Il croie en Angleterre,

rko y
urnbdicato , lameliifque pallidis ; fiipite cavo *

lutefcente-rutilo. Bull. Hcrb. tab. 554. fig. 2.

Perf. Synopf. 454.

448. Agaric virginal. Agaricus virgineus. Jacq.

Agaricus gregarius
, fubparvus t candidus t pileo

Son pédicule eft glabre , fiftuleux , grê!e, cy!in- 1
carno(° > P/^à convexo , dein plano-deprejfo , adulùs

drique, blanchâtre, hng de trois à quatre pou- ««"£"" fubinfiexo , finato ; lameliis d.flantibus

,

ces, large de deux lignes, foutenant un chapeau : ^urr*nt>bus, venofo - connexis. Jacq. Milcell. U
d'abord convexe

,
puis plane, puis déprimé, om- j

ta^ # l 5* "§• h Per ^- Synopf. 456.

biliqué en coupe à fon centre, d'un jaune-pâle,

garni de lames inégales, oblongues , légèrement
décurrentes , d'un jaune foncé. Il croît folitaire

fur la terre.

44 j*. Agaric des neiges. Agaricus nivalis

Vahl.

Agaricus ericeus. Bull, Herb. tab. 1S8.

Agaricus niveus. Schœff. Fung. tab. 2$z.

Cet agaric eft aflTez agréable au goût : on le

mange dans quelques campagnes fous le nom de

mojjferon. Sa couleur eft blanche ou légèrement

roulfcâtre. Il eft fec & folide lorfeu'il croit dans

Agaricus pileo planiujculo , fiavo J fiipiteque fifiu- un lï« u expofé au foleil , un peu mou lorfqu'îl vient

lofa y nudo y lameliifque d'ilutioribus. Vahl y in Flor. ~ '* — ,--- J \>\ • •
/ j? -î- ~a

dan. tab. 1072. iig. 2. — Perf. Synopf. 454. .
j

eftà lombre, dans un lieu humide. Son pédicule
plein ou fiftuleux , cylin ii ique , long d'un pouce &

1X ar • j » r- 'j- 1 P*us > continu avec le chapeau -celui-ci eft d'abord
Il eft fort petit

, de couleur jaune. Son pédicule
j
convexe

,
puis plane ou concave , rabattu * fes

eft alonge , fiftuîeux ; fon chapeau d abord con- boris , Urge de deux fc ^ nt à fa fur.

vexe, puis hemifphenque, puis concave, ombi- face, garni de limes peu nombreufes,, entremêlées
. iique , large de trois a quatre lignes j les ïames * * *

A

.étroites, prefque décurrentes^ d'un jaune plus

pâle. II croît fur les hautes montagnes de la Nor- î

wège.

1

de demi-lames , décurrentes fur le pédicule. I! croit

en automne, par groupes, dans les bruyères & tes

friches.

446. Agaric fragile. Agaricus fragilis. Perf.

Agaricus fubparvus j pileo convexo yfragili s medio
taniîim umbilicato , ochraceo ; margine albente

y irre-

gutari ; fiipite gracili
3 bnvi , z^/ïi c^m tamellis pal-

iidiore. Batfch. Elem. Fung. Cont. 2. pag. 87. tab.

39. fig. 21 j. — Perf. Synopf. 455.

Son pédicule eft grêle , cylindrique , long d'un
pouce & plus, épais d'une ligne & demie, d'un
blanc-fale* le chapeau glabre > un peu vif^ueux,

449. Agaric d'un blanc -luifant. Agaricus can-

dicans. Perf.

Agarkus totus elafiieus, albo-nitens ,
pileo umbi-

licato
$
levifimo y primo convexo. Perf. Synopf. 4J<^

Agaricus umbilicatus. Bolton. Fung. tab. 17.

Il eft élaftique dans toutes fes parties, d'un

blanc-éclatant. Son pédicule eft long d'un à deui

pouces i fon chapeau d'abord convexe, puis légè-

rement ombiliqué , uès-liffe * large de neuf lignes»

*
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I! croit m commencement de l'automne, dans les

bois de hêtres & de chênes.
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4 yo. Agaric or & argent. Agaricus chryfoleucus.

Perf.

Agaricus Cdfpîtofus , pilco carnofo-membranaceo ,

kemifphirico , alhido j lamtllis diftantihus
, fulphw

rds-y fiipite fifiulofo , albo , brevi. Perf. Synopf. 457.

I! paroît avoir de grands rapports avec Yagaiicus

mollis. Son pédicule e(t court, blanchâtre, grêle,
un peu arqué, plein d.ms fa jewrcfle , fiUuîeux dans
un âge plus avancé ; le chapeau d'abord hémifybé-

j

pag. 65.
rique

,
puis concave, un peu conique, charnu ,

membraneux, blanchâtre, puis pâle, un peu gercé,
large d'un pouce; les lames peu nombreufes, Récur-
rentes, d'un jaune de foufre. Il croit par groupes

,

puis concave , aplati 3 comprimé , large d'un pouce

,

rebroulfé &: un peu tomenteux à fes bords \ fes

lames minces, nombreufes, d'un jaune-clair ou
incarnates. 11 croit dans les bois de pins.

454. Agaric tigré. Agaricus tigrinus. Bull.

Agaricus pileo carnofo y allûdo- fquamis fubpilcfis

nigrefcentibas ; jiip'ue pleno y duro
, fubfqitamulojl

Bull. Herb. tab. 70. — Sowerb, Fung. tab. 68.

Perf. Synopf. p3g. 458.

Agaricus crinitus. ? Linn. Syft. Plant, vol. 4.

»/"*

)

furie tronc des fapins, dans la forêt d'Hercynie.

4JI. Agaric phyllophile. Agaricus pkyllophilus.

Perf.

455. Agaric a rigoles. Agaricus elixus, Perf.

Agaricus magnes
,
pilco carnofo , fubdcpnjfv , rt-

pando 3 virgatu , nigrefetnie fuigineo ; lamcllis pal-

liais , fubdt-currentibus j fi pi te folido , longiufculo.

Agaricus fubc&fpitofus , candidus
,
pileo um

, ... 1 Perf. Synopf. 460. — S*.werb. Fung. tab. 172.

cato
y levi ; lamtllis confertis , fubdecurrentibus y fii-

pite bafi villofo , incurvo. Perf. Synopf. pag. 457.

Son pédicule eft plein, inégal, long de trois

pouces & plus ; fan chapeau un peu charnu , con-

vexe , puis un peu déprimé, finué ou cannelé,

fes, pâles, médiocrement décurrentes. Il appar-

tient à peine a cette divifion ; il croit dans ks
forêts , aux environs de Londres.

fabîfr?H f I
e

'
fiftu,eUX

,

i
-

*res -ve V irrégulier , long de troi ; pouces , large d'un demi-

ciA^T" Un pef tr6S
, à

°mf 1 ' P°«ce ; d'un noir-enfumé ; les lames peu nombreu-
que

, large de d:ux pouces , de couleur blanche ,
* r

'
r

amfî que route la plante; garni de lames nombreu-
fes, légèrement decurremes. Il croît prefque foli-

taire
, en automne , parmi les feuilles tombées ,

dans les bois de hêtres.

45 *. Agaric couleur de prunelle. Agaricus
prunulus. Perf.

Agaricus fuhgregarius
%
pileo carnofo {primo con-

VeX°) ' deprcjfo
, fiexuofo , candido a ut fuU&fio ; La-

fubincarnatis ; fiipite brevi , deorsum

456. Agaric en gobelet. Agaricus cyathoides*

Perf.

Agaricus pileo fubtenui , primo planiufcuto , tfc/7*

^cnjfutoyvilloj
r „ . r _Q .

*o, & Synopf. 457. — Scop. Carn. 2. pag. 437.

Il fe diftingue aifémenr par fon odeur de farine
Nouvelle. Son pédicule eft grêle , court > variable
dans fa forme , un peu renflé , couvert d'un duvet
mon

- Le chapeau , également variable à eft d'abord
convexe

, puis comprimé, aplati, flexueux , lobé

infundibuliforrtii , umbrino $ lamtllis deewrentibus 9

ex albido fufcefcentikus ; fiipite longijfimo , bulhofo ;

radiculîs copïofis 9 fibrojis. Perf. Synopi. 46^
Bokon. Fung. tab. 145*.

Son pédicule eft bulbeux , long de quatre pou-
ces , aminci vers le haut, réticulé à fa fuperfttie,

d'un blanc-rouffeâtre , garni à fa bafe de fibrei

nombreufe^ > le chapeau d'abord un peu plane, puis

en forme d'e ntonnoir , de couleur brune , terreufe ;

finué, ondulé à fes bords dans fa vieillefle, large

ouS' K?"
C

°Ti
nm

'

e
/

a?

i

atI

f

£XU
Î
UX

'
I

e *™ PO«ce & demi i les lames décurrentes, d'à*ou mefe
} blanc ou bleuâtre j les lames de couleur hhnA,,A pnfiimÉi. il Croî c Ê„ AnBi»mi a„

lr»carnate. I! croie folitaire ou par petits groupes,
prmi les gazons , dans les forêts \ aux lieux om-
wagés, en été & en automne.

455. Agaric tronqué. Agaricus truncatus. Perf.

Agaricus foUtarius
,
parvus , çompaclus , p/7*0 #/?-

Pltnato-deprejfo ; margine revoluto , fubtomentofo ;
lametli$ incarnato-argillaceis ; Jlipue brevi > fursum
ncraJTato. per f. Synopf. 458.

blanc-fale , enfumé. Il croît en Angleterre , au
mois de févri r.

4J7* AGARIC en coupe. Agaricus cyathiformis.

Bull.

Agaricus elafticus , nigrefeente - umbrinus , /?//?*

infundibuliformi , margine rejlexo , /év/; fiipite tereû,

albo y pUno. Bull. Herb. tab, 248, & tab. y68.
fig. i,& tab. j7J .

Agaricus tardas. Perf. Synopf. 461. —Vaillant,Son pédicule eft glabre, médiacrement cylindre u nTpTrK rTrï fi ^°P
Ve, coutt , épaiffi à fa partie fupérieure j fon chi-

|

Bot
'
PanC tab

'
f 4- fi«- »

& i-

P^au un peu grêle , mais ferme j liffe , convexe , Agaricus infundibuUm. Leyfer. Flor. haleof.

*
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Agaricus ferUeus. Plan. Fung. Erfurth. pag. 73. épa's d'une ligne & plus , luifant , fupporeant un

Agaricus fordidus* Dickf. Crypt. Brit. i- pag. \6

tab. 5. fig. 1.

chapeau charnu, membraneux , d'abord convexe,
puis concave , ombiliqué , de couleur livide , cen-

drée , un peu luifant, ftrié, ondulé , irrégulier

£. Agaricus (rufolameMatus) , pileo fiipheque me- i à Tes bords y les lames blanches , élargies, un peu

diocri i lamellis rufis. Bull. Herb. tab. 568. fig. !•
j
ventrues, blanchâtres ou cendrées. Il croît parmi

Perf. I. c.

Son chapenu eft lifta, d'une couleur blanche,

jaunâtre ou brune , large d'un pouce & demi , d'a-

les pins, dans la forêt d'Hercynie.

461. Agaric des troncs. Agaricus epichyfium.

bord concave, puis en forme de coupe profonde, Perf.

fou tenu par un pédicule plein, cylindrique , long Agaricus trunàgtnus , parvus , tcntr , cinereo- ni-

de quatre pouces, blanc, continu avec le chapeau.
\ gricans piUo infundibuliformi , firiato ; lamellis

ïlt ^e
^I ^^?J?u!!

3J"
e
^! IV. f"ji

e
:?z

e
l l

1

! I
difiinais; fiipite cylindrico y bafivillofo. Perf. Difp.

pun^ ^^ ^ ^ ^ Synopf. pag. 462.

£. Agaricus ( icmadophilus ) , tenerrimus ,
pileo

infundibuliformi , obfcure cinereo ; lamellis plano-

le pédicule, blanches ou brunes , terminées en

pointe. Il croît à l'ombre, en été & en automne,
dans les bols , parmi la moufle.

Perf.
4 fS. Agaric pâles couleurs. Agaricus expallens.

J
decurrentibus , cinereis. Perf. Synopf. 463.

>r*

fubjlriato y lamellis fubdif

lido. Perf. Synopf. 461.

fiipite crajfiufculo ,f

Son pédicule eft court, cylindrique , velu à fa

bafe, long d'un à deux pouces, épais d'une ligne

Se plus , foutenant un chapeau tendre , d'abord

convexe, puis en entonnoir, ftrié, d'un cendré-

noirâtre , large d'environ neuf lignes ,
garni de

dans la variété £. Il croît en automne, fur le tronc

des faules creux. Sa variété fe rencontre parmi les

l! rpiT.mkiû u,„^,m *,* ' 'jûn# . „, • ;? ,n 1 lames dntin&es, planes , cendrées & décurrentes
11 reiicmoie beaucoup au précèdent ; mais 11 elt I , , . , ,

3
f, A r % .—-

^

, i. ., r V»
r '

, % ,, 1 riant la variArp û II rrr\tt f*r\ anfnmnA fur 1*=» ffOrtC
plus petit, d une confiftance plus tendre, d une
couleur cendrée. Son pédicule eft épais, un peu 1 r 1 • j 1

•
1

ferme, paie, foutenant un chapeau charnu, mïm-J
fPhalSnes > &™ l« »«™ tourbeux,

braneux , d'abord convexe, puis concave , ombi-
liqué, légèrement ftrié à fes bords, d'un blanc- j 4^ 2 - Agaric noirâtre. Agaricus nigrella. Perf.

file
, un peu gris

;
les lames peu nombreufes , de A kus , fabcafpitofus , ,//* */**" ,

couleur cendrée. 11 croit folitaire
, au commence- ^«r* V*™' ; &*'''* i/iiL/o/ic4

w

ment de 1 automne , fur la terre, dans les forets l • ,
*• ,'

k *J ,' p , , rnnnf ,À
de pins.

/

Perf.

difcolor,

reis ; fiipite brevi
, glauco. Perf. Synopf. 463

Cet agaric eft fort petit. Son pédicule a un pouce

au plus de haut 5 il eft de couleur glauque, & ap-

porte un chapeau glabre, d'abord convexe, puis

zfeenu ; lamellis confertis y fi
tribus ; fiipite mediocri ^fubcumpreffo , bafi

fon

ou

Agaricus pileo hemifph&rico , umbilicato , cinereo y I
concave, ombiliqué, noirâtre, large de trois a

- " quatre lignes, d'une couleur plus foncée a
("n

_ nw difque. Les lames font dr'currentes, incarnates

bfeure cinereo. P&LSinolù 4&U
^*T**™J*

| un peu cendrées. Il croît dans les prés . fur les

montagnes.

4^3. Agaric à petites dents. Agaricus ferrula*

qu'une variété du précédent.

; d'un pouce & demi, d'abord

11 n'eft peu?-être
Son pédicule eft long r ^ t

_

cylindrique, puis comprimé , cendré, parfemé de l Perf.

petites taches blanches ; fou chapeau d'abord hé- I a
mifphérique, cendré, puis concave , ombiliqué,
blanchâtre, prefque tranfparent, large d'un pouce
& demi} fes lames nombreuses, adhérentes, lan-
céolées , un peu décurrentes, a'une couleur plus
claire. Il croît dans lts bois de pins.

460. Agaric difforme. Agaricus diformis. Perf.

^
Agaricus pileo carnofo \ membranaceo , cinereo ,

liyido
j
firiato , irregulari , umbilicato ; lamellis la-

tiufculis , plano-decurrentibus
%
albis i fiipite longiuf-

çulo , fubtenaci , tenui. Perf. Synopf. <±6*.

Agaricus pileo umbilicato , fquamuhfo , nigrty

cente-fuliginofo y lamellis ferratis , incarnato-pûlu-

dis (fabliberis) , margine nigris
; fiipite

longiufculo ,

cavo , fubarcuato. Perf. Synopf. 464.

Ce champignon eft affez élégant \ il fe rappro-

che de Yagaricus chalib&us. Son pédicule eft nftu-

kux, un peu arqué, long de deux pouces i f°n

chapeau convexe , puis ombiliqué ,
légèrement

écailleux, noirâtre, enfumé, large d'un p°^
e

& demi & plus ; les lames prefque libres, fe de -

tachant facilement du pédicule , dentées en feie»

pâles, incarnates , noires à leurs bords. H croit

San pédicule eft grêle , un peu ferme , alonSé , | fur les collines , parmi les gaions

•^
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Pc r f.

Agaric bocager. Agaricus callophyllus. !

Agaricus fubparxus , pileo hemifph&rico 3 umbili-

tato , umh iao-fuLigineo ; hmellij decurrtntibus
,
pur-

puno-ruhris ; fiipite fubvi/afo , crajjîufi'u.o. Perioon,
Synopf, 46

lamellis fchdccurrcnùbus
y d'oUo-incarnatis

; jî/p/fe

longiufculo 9 cavo, rigido. Perf. Synopf. 46c.

Agarkus Uvidus. Perf. Difpof. Fung. pag. ix.

Son pédicule eft long de trois pouces j roide,
fiituleux j fon chapeau médiocrement charnu, hé-
mifphérique, puis un peu ombiliqué, d'un bleu-

Son pédicule eft épais , vifqueux, infenfible- j livide, large d'un pouce & demi /tiès-lifie, pres-
que klifantj (es lames légèrement décurrentcs

,

d'un bianc-incarnat. 11

ment aminci 3 long d'un pouce, luifant, d'abord
de couleur purpurine

$ puis il prend celle du cha-
peau. Celui-ci eft périt, convexe

,
puis hémifphé-

riquejombîîiqué, d'un brun- enfumé, légèrement
ftrié, large de trois \ quatre lignes j les lames élé-

gantes, décurreme* > d'un pourpre-rouge. Il croît
fur les troncs pourrit*

465. Agaric à pied violet. Âgjricus cyanipes.
Pcrf.

Agaricus pileo convexô ( umbilicato ) , nîgro
;

Jlipite inani , bafi crajfure , iamellifque dentaris J di-
fotioribus+Vïbij in Fior. dan. cab. 1071.— Schrad.
Spicil. pag- m. — Perf. Synopf. 464.

Cet agaric, qui paroît appartenir à la divifîon
«es pratella, a (on pédicule fiftuleux, ventru en
dehors, furtout vers fa bafe, un peu violet, long
de deux pouces, prefqu'épais de trois lignes , fou-
tenant un chapeau convexe

, puis concave , ombi-
J'qué ,

d'un pouce de larg^ , autant de haut , de cou-
leur noire. Ses lames lont adhérentes , d'un gris-
cendre ou enfumées. Il croît en Danemarck . dans
les prés.

466. Agaric améthyfte. Agaricus amcthyfteûs.

varie dans les couleurs
plus ou moins foncées ; il croît dans les bois de
hêtres.

Bull.

Agancus gregarius
, fuhtenax 9

recens laù vUla*
&** y dtmitrn cane/cens; lamelis diftantibus ; Jlipite I tab. 41 U fig, 1.

468. Agaric ardoifé. Agaricus ardo/iaceus. Bull.

Agaricus majufculus , pileo pimiim conxexo , dcia
fubinfundibiiliformi , pLrnbco > lamellis confertis %
Uoeris

, fubftrmgineU ; fiipite cavo , longo , plumbto^
Bull. Herb. tab- 34S. — Perf. Synopf. 466.

II en d'un bleu d'ardoife fur fon pédicule &
fon chapeau, roux ou couleur de rouille fur ks
lames. Son pédicule eft cylindrique , fiftuleux , lor.g

de cinq à fit pouces y plus épais 6c un peu blanchâ-
tre à (a baie , foutenant un chapeau peu charnu ,

campaniforme, convexe, puis concave, prefqu'en
entonnoir, finué à fes bords, lifte à fa fur face *

large de trois à quatre pouces, quelquefois mar-
qué de ïopes concentriques, noirâtres , garni da
lames larges , peu épaifïes , libres , nombreufes f .

emre-mêlées cle quelques demi- feuillets. Il croit
en automne, dans les prés humides-

-

469. Agaric ombiliqué. Agaricus umbilicatus,

Agaricus pileo convexo , centro prorsùs concavo s
margine refltxo; Laminis ftavis , lacis , nonnullis ha-
'"•atis tfuodecurrenùùus ; jlipite fâuloj'o. BuIJ. Herb*

' 4

longo
, fibrilhfo , attenuato jolido. Bull. Hi

yo
, & y7o. fig. 1. _ Perf. Synopf. 46 y.

Herb. tab.

Boit.
i-ung. tab. 65 — Hudf. Flot. angl. pag. 611.

%. Agaricus ( incanus ) , pileo levi aut fubfquamu-
loJo

, expalUfcente. Bull. 670. fig. L. M.

« ' * â naJfftnce, d'une couleur violette-amé-

Son pédicule eft glabre, blanchâtre, fiduleux,-

cylindiique, long d'environ trois pouces, foute-

%ftei il devient, en\iei!IH&nt. d'un blanc-iau-
quelques-unes munies à leur bafe d'un crochet

natre. Son pédicule eft olein . cvlindrm,^ . fi «„- decu"enc ^r le pédtcuJe. U cro*t dans les bois,

nant un chapeau d'abord convexe , puis concave ,
avec les bords rabattus , large d'un pouce & demi

,

de couleur jaunâtre, quelquefois des ftries rouges
fur fes bords } garni de lames larges , inégales

,

quelques-unes munies à leur bafe d'un crochet
atre. Son pédicule eft plein , cylindrique , filan-
r2ux

, long d'environ fix pouces , continu avec
e chapeau

, muni de quelques fibres radicales.
jpn chapeau eft convexe , hémifphérique , régu-

ç

er
» P" is déprimé à fon centre , un peu finué à

j
cs bords

» f£c, comme velouté à fa furface , large
trois pouces ; les lames épaiflês , peu nom-

en été.

470. Agaric falbaîaté. Asaritzu âœbruitus.
Perf.

Agaricus majufeulus , pileo infundibutiformi ; mar~

breuf"
Pouces » les lames epaiffes , peu nom- gine élégantiftmo , crifpato , lobato

, fimbriato , te-

r». ».
es

,' ..
s

.
unes entières, les autres décurrentes | nui, aquose albo /femitranjparante ilamellit trifUis

,

longijfimis , anguftis , pellucidis ; fiipite gracili M
5» le pédicule. 11
d*ns les bois.

croit en automne, par groupes,
brevi. Boiton. Fung. pag. 61. tab. 61. — Perfooti

,

Synopf. 466.

Il eft d'une grandeur médiocre, d'une confif-
pileo fabcarnofo, hemifpne.- ' tance molle. Son pédicule eft court & grêle } fon
,~ ..r.. J-...-J- r.L-: chapeau d'abord convexe, puis en entonnoir.

4^7- Agaric poli. Agaricus politus. Perf.

.
Agaricus gregarius

,rico
, obfoUti umbilicato , ctfto-Uvidô , fubnitente ;
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mince , blanchâtre , à demi tranfparent , large d'en-

viron trois pouces , lobé , frangé , crépu d'une

manière fort élégante à fts bords } garai de lames

trifides, étroites, fort longues, tranfparentes. Il

croît en Angleterre-

rfc

471. Agaric veiné. Agaricus venoÇus. Perf»

fig. 2.

Son pédicule eft noirâtre , légèrement pileux

vu à la loupe , foutenant un chapeau convexe

,

puis plane, plutôt coriace que membraneux, point

fragile, un peu faillant à fon centre , légèrement

pliffé, d'un blanc un peu lavé de rouge; les lames

(impies , adhérentes, un peu crépues. Il croit
Agaricus pileo fubmembranaceo , tenaci venofo- I abondamment pendant prefque toute Tannée, fur

flriato , umbrino*rufo ; lameliis partis, fubconcolo- I
jes feuilles des fapins.

ribus
,
gluucis

, fubannalaàm affixis ; fiipite ( corn-

prejfo ) , nigrefcente, pruinato. Perd Synopf. 467.

Merulius fœtidus. Sowerb. Fung. tab. II. ?

*

474. Agaric des feuilles. Agaricus epiphyllus.

Perf.

une
Agaricus gregarius , minutus , albus , pileo mem-

branaceo , convtxo , demïim fubumbilicaio ; lameliis
née, noirâtre, comprimé ; il Contient un chapeau

branauo
>
co
r
nv^° ?

^mumjuoumamca-.o
,
tamw,

tenace, un peu membraneux, ombiliqué, prefque
rans

> ™°f» i fi'P<" ^grefeente. Perfoon, Synopf.

Dlllvérul^nr vpihp ftrîp H*nnp rnnlpur Inmhrp I P a S' 4"°*pulvérulent, veiné, ftrié, d'une couleur fombre,
terreufe ; les lames peu nombreufes , prefque de Agaricus fquamula. Batfch. Elem. Fung. 1. pag
la couleur du chapeau, glauques, un peu tranfpa-

j 95. tab. 84. — Sowerb. Fung. tab. 93.
rentes, détachées , & formant une forte d'anneau
autour du pédicule. Il croît fur les troncs à demi
pourris , dans le mois d'août.

Agaricus lacteus. Bull. Herb. tab. 6o\. fig. 2.

fi.
Agaricus ( faccharinus)

,
pileo conico , expli-

cato , Uvi ,plicato , undulato , niveo ; laminis paucîs

,

472. Agaric en roue. Agaricus rotula. Perf. I
concoloribus

;fiipite fubulato , arrora^/zr*. Batfch. l.c.

Agaricus Câfpitofus , */£*j , /?i/<ro profondefulcato,
lameliis tubo (iipitem ambiente adntxis

, fiipite nigref

Scopol. Carn. edit. 2. I ,1 ...

, *£ ~. I
dan. tab. 1194.

«/if*. Perf. Synopf. 467.
pag. 1569. — Soverb. Fung. tab. 95.

Agaricus androfaccus. Bull. Herb. tab. 64.

Agaricus nigripes. Vafal.j Flor. dan. tab. 1134

pag. 9?. fig. 85.

y, Agaricus ( rugatus ) , niveus ,
/>i/*o p/tf/*0 »

memkranaceo 3 fubtus rugis fuboëionis. Vhal , Flor.

fig. I. Schrad. Spicil. pag. 129.

Agaricus acicularis. Hoffm. Nomencl. Fung. pag.

225. tab. J, fig. 2. Junior.

Agaricus ( mucar ) , minutijfimus , grifeus , />/7*0

convexo ; lameliis paucis ; fiipite tenero , Atfjî £tf#0

fi.
Agaricus pileo flavido. Bull. Herb. tab. 569. I annulari inftrto. Batfch. 1. C. pag. 91. fig. 82.

Cette efpèce fe rapproche de la précédente ;

elle eft très-fingulière, aflez jolie, toute blanche,

lunior.

Dans fa jeuneffe , cet agaric reffemble au clava*

uleriagyrans de Batfch. il eft fort petit. Son pédicu.

eft alors tout-à-fait blanc & un peu velu ; il noir-

cit enfuite & fupporte un chapeau membraneux ,

d'abord convexe , un pju hémifphérique ,
puis

excepté le pédicule, qui eft noirâtre ou d'un
violet foncé à fa bafe. il eft grêle, plein, luifant,

poli, long d'un pouce & demi, épais d'une ligne,

foutenant un chapeau plus ou moins convexe , I légèrement ombiiiqué *, très-mince , large d un

ombiliqué, ftrié, très-mince , large au plus d'un
|
pouce & demi ou deux pouces , blanc, très-fou-

demi-pouce , un peu ondulé &: prefque crénelé à

fes bords, d'un jaune d'ocre dans la variété fi,

garni de lames peu faillantes , peu nombreufes,

vent irrégulier , quelquefois un peu mamelonné.

Les lames font peu nombreufes, épaifies, rameu-

fes , blanchâtres 3 légèrement décurrentes. Le

entières, également écartées du pédicule, & I pédicule eft fubulé , d'un rouge-foncé dzr.h la va-

formant une forte de bourrelet circulaire. Il croît ] n'été fi. Le chapeau plane & marqué en deffous

en gazon , fur les feuilles mortes & le bois pourri

,

en été & en automne , dans les forêts.

Perf.
androfe

Agaricus gregarius, ptrfifiens , pileo planiufculo ,

fubplicato , albido , obfolete umbonato ; lameliisJim-
plkibus 3 totis adnexis ; fiipite nigrefeente-badio.

Perf. Synopf pag. 468.— Ehrh. Plant. Crypt. Exf.
Scw.rb. Fung. tab. ^1.

#

d'environ huit ri les dans la variété y. Il croit par

groupes , en automne , dans les bois , fur les feuii»e$

fèches & tombées des hêtres.

475. Agaric clochette. Agaricus campaneU.

Perf.
*

Agaricus pileo hemifph&rico , umbilicato >fi
riai0 *

ferrugineo ; lameliis decurrtntibus ,• fiipite fijtuH
9
?

Jpadtceo. Perf. Comment, pag. 94 > & Syr.opl.

Jga/icus
469. Batfch, Elem. Fung. pag. 74
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Agaricusfragilis. Schœrf. Fung. tab. î$o. & convexe à fes bords , ftrié , 'large d'un pouce

,

Son pédicule eft fiftuleux , d'un jaune-pâle, £"",", p3r un Pé*Su,e § îbre 'PItin
'
cy !lRlin -

fbUteDàtït un chapeau fort petit, d'abord hémif- £">
,

b,a™ °» rouffcatre , long de trois pouces,

phérique , puis un peu concave , ombiliqué , ftrié, %?***t™ ll
?
ne

î
au fr LeS !ames

Tl

font
f
tro1"

decouleur brune, iarg de trois à quatle lignes; Souws£ la te'fre
'
décurreiKes

'
II C10lt Par

tranfnarpnr . «rn! H- lan-.Pc /UnirrPiitPc aH^rAn. g™upes iur la terre.
uanfparent, garni da lames décurrentes, adhéren-

tes entr'elles, p
] us pâles que le chapeau. Il croit

par groupes nombreux, fur le tronc des pins.

476. AGARIC des moufles. Agaricus mufcarum,
Perf.

Agaricus ftipitatus> pîleo imprejfo , ftriato , flavo*

fufco y ftipite bafi incrajfato , brevi >* lamellis hori-

[ontaliter fitis , pallidioribus. Perfoon , Synopf.
pag. 470.

Son pédicule eft court, épais à fa bafe, arqué

,

ascendant , de la même couleur que le chapeau.
Celui-ci eft membraneux , ftrié , d'un jaune-foncé

,

large d'environ un pouce î les lames d'une cou-
leur plus pâle, placées horizontalement. Il croit
par groupes , parmi les moufles , en automne, au
pied des arbres.

* 477. AGARIC nivelé. Agaricus hydrogramnus.

Bull.

Agaricus c&fpitofus , unîcolor , totus albus aut

rufus , pileo ftriato y ftipite cavo , undulato > fubin-
curvo , crajfiufculo. Bull. Herb. tab. 564. A. B.
Perf. Synopf. pag. 470.

Ce champignon eft d'une feule couleur, tantôt
blanc, tantôt roux, tantôt jaunâtre. Son pédicule
eft cylindrique , nu , un peu ondulé , long de deux
a trois pouces, creux félon Perfcon, quelquefois
plein félon Builiard. Le chapeau eft d'abord con-

479. Agaric fichet. Agaricus fibula. Bull.

Agaricus parvus , pileo levi y ochraceo-rubefcentt
lamellis diftantibus , albidis y ftipite longiufcufa

, fc
lido. Bull. Herb. tab. i$6 K & tab. 550. fig. 1.

Perf. Synopf. 471. — Sowerb. Fung. tab. 4J.

fi. Agaricus ( tlibula ) , major, pileo fubmembra-
naceo

, umbilicato
, ftriato , ochraceo-fulvo y lamellis

arcuatis , catididis ; ftipite folido, fubtenaci , undu*
lato i pileo concolore. Perf, 1. c.

Cet agaric eft petit, un peu variable. Son pédi-
cule eft grêle , roux ou blanchâtre, plein, long
de deux pouces, épais d'une ligne, continu avec
le chapeau. Ce dernier eft convexe, puis concave
à fon centre, entier & un peu rabattu à fes bords,
fauve ou rougeârre , large de quatre à cinq lign • s ,

garni de lames inégales, fort étroites, jaunâtres,
décurrentes. Il croît en automne, parmi les ir.ouf-

fes. La variété jj a la forme d'un tube ; elle eft plus
grande. Son chapeau eft légèrement membraneux,
d'un jaune ri'ocre, ftrié, large de trois à quatre
lignes } les lames blanchâtres , arquées j le pédi-
cule long de deux pouces , blanchâtre à fa bafe.

Ii croît fur le mont Meifher , parmi les moufles. .

480. Agaric en famille. Agaricus amadelphus.

Bull.

ftavo-palltfi

vexe & prefque globuleux, enfuite il devient j

centt , prirnum convcxo , dein piano
, in centro con-

cavo i laminis rubefcenùbus y ftipite pleno , albido ,

incurvato , adfcendente , bafi Jubhirfuto. Bull. Herb.
tab. 5jo. fig. 3.

Son pédicule eft grêle, plein , blanchâtre , long
de fïx à neuf lignes, courbé, puis redrefle , un
peu hériflé à fa bafe , foutenant un chapeau con-
vexe, puis plane, ombiliqué à fon centre, d'un

creux dans fon centre , & enfin plane , un peu
linueux; il eft glabre, ftrié fur les bords, large
de deux pouces, plus pâle à fon centre. Les feuil-
lets font inégaux entr'eux, un peu décurrens fur
le pédicule. Les plus longs fe terminent tous au
même niveau. Il croît fur les feuilles mortes.
(Uecand.)

Buîl.

8. Agaric en boîte. Agaricus pyxidacus.
J)«ne-pâ!e

,
quelquefois inégal à fes bords large

Agaricus gregarius , pileo cupulari feu infundibuli-
fîrmi * ftriato , fubfpadicco y lamellis lutefcentibus y
flipitc elongato

, folido , pallido. Bull. Herb. tab.
56S. fig. l _ per f. Synopf. 471.

*. Agaricus fulvus. Bull. 1. c. fig. C- H.

V. Agaricus luteolus. Bull. I. c. fig. A..

b Agaricus albus. Bull. i. C. fig. B.

Cet agaric varie dans les couleurs de fon cha-
peau

, qui etl ordinairement fauve , quelquefois
Manç ou jaunâtre, concave à fon centre, relevé

Botanique. Supplément. Tome L
~

de trois ou quatre lignes
, garni de lames décur-

rentes, inégales, rougeâtres. Il croît par groupes
nombreux fur l'écorce des arbres.

481. Agaric faux androface. Agaricus pfeudo-
androfaceus. Bull.

Agaricus gregarius , totus grifeus , membranaceus ,

pileo convcxo , demum infundibutiformi y lamellis

diftantibus , bafi latifftmis ; ftipite rr.ediocri , folido.

Bull. Herb. tab. ij6.— Sibthorp. Oxon pag. 336.

Agaricus ericeto um. Perf. Obferv. Mycol. i.
pag. 50. tab. 4. fig. ii, & Synopf. 472. — Flor.
dan. tab. 1015.

Gg
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Jgaricus notkus. Gmel. Syft. Nat. 2. pag. 1423. 1 Ufcente aut lituris variegato; lamellls latijftmis

t fub

p. ? Jgaricus ( Vaillant» ) ,fungus , pileo candi-

eantt ; lamellls paucis ( latijjimis ) ; peduncalo fufco-

jplendente. Vaill. Boc. Paùf. tab. 11. fig. zi & 23.

Perf. 1. c.

Cet agaric eft fort petit ; il varie dans fa cou-

leur , qui eft blanche , grife ou rauffeâtre. Son
pédicule eft plein , cylindrique , long de deux

pouces au plus , foutenant un chapeau convexe ,

puis en forme d'entonnoir , rabattu à fes bords ,

un peu épais , marqué dfe ftries divergentes ,
garni

de lames peu non.breufes , înéeales , décurrentes

,

plus larges dans la variété £. Il croît par groupes

fur la raojiffe , dans les bois, en automne & en

§. XL PLEUROPUS. Perf, Point de coiffe ; pédicule

nu , excentrique > latéral ou nul.

emarglnato-adnexls ; fiipite adfcendente. Bull. Herb.

tab. yio. — Perf. Synopf. 475. — Sowerb. cab.

67. ? ( Tôtus cinereus.)

Son pédicule eft excentrique, plein , charnu

,

cylindrique, d'un blanc-fale , arqué., long de fix

pouces , épais d'un pouce , continu avec le chapeau.

Celui-ci tft charnu, convexe , arrondi, très-am-

ple, d'un jaune-terreux, marqué, dans fa vieil-

lelTe , de petites raies rouges ou noires , quelque-

fois large d'environ un pied & demi, garni de

lames élargies, adhérentes au pédicule , inégales,

échancrées à leur bafe , blanchâtres , puis d'un

jaune fale. Il croît en automne, fur le tronc des

ormes.

1

48c. AGARIC marqueté. Jgaricus tejfellatus.

Bull.

Agaricus pilea convexo , carnofo , tejfellato ; tef-

482. AGARIC à duvet noirâtre. Agaricus atro-
| çtllis fer± hexagonis ,• fiipite tereti , fubexcentrico*

Bull. Herb. tab. 513. fig. 1. — Perf. Synopf. 474
t&mentofus. Perf.

Agaricus magnus 3 pileo convexo , fufco-fertugi-

neo ; lamellis pallide ochraceis y fiipite cylindrico y

fubcurvato, tomentofo y atrofufco. Perf. Synopf. 472.
Batfch. Eletn. Fung. pag. 89. tab. 8. fig. 32.

Son pédicule eft court, épais 3 cylindrique, un
peu courbé > hérifle d'un duvet brun-noirâtre,
Supportant un chapeau oblique 3 fec , un peu
charnu x un peu rude, roulé à fes bords , d'abord
convexe, puis prefque plane, de la couleur du
pédicule, garni de lames d'un jaune-pâle, diftinc-

tes, conniventes, point décurrentes. Il croît fur

le tronc des arbres , particulièrement fur les

fautes.

483. AGARIC orcelle. Agaricus orcellus. Bull.

Agaricus gregari'us , pileo elliptico aut orliculari ;
fiipite pallido

, fubexcentrico y lamellis confe'tis 3 in-

carnatis. Bull. Herb. tab. 573. fig. 1 $ & tab. 591.
Perf. Synopf. 475.

« Cet agaric, dit M. Decandolle, tient le mi-

Cet agaric s'élève à la hauteur de trois à quitre

pouces, fur un pédicule plein, charnu, cylin-

drique, arqué* de couleur blanche, foutenant un

chapeau convexe, charnu, arrondi, inégal à fes

bords dans fa vieilleffe, marqué de taches prefque

hexagonales, d'un jaune-clair , fur un fond plus

obfcur , large d'environ fix pouces, garni de la-

mes inégales, blanches ou un peu jaunâtres, ad-

hérentes au pédicule, échancrées à leur bafe. Il

croît en automne , fur les vieux troncs ou fur les

vieilles poutres de chêne.

486. Agaric palmé. Agaricus palmatus. Bull.

Agaricus c&fpitofus y pileo lamellifque opacis , rufi
J

fpadiceis j fiipite excentrico y fubfirifto y
albido. Bul •

Herb. tab. 216. — Perf. Synopf. 474. — Hoffm.

Nomencl. pag. 123.

61.

zÇc

m
ceux où il en excentrique ; il eft dans l'une ou
l'autre divifion, félon la pofirion dans laquelle il

fé développe. Son pédicule eft nu , glabre, plein,
jaunâtre, ordinairement courbé, long d'un à deux _

, 9
pouces, foutenant ua chapeau d'abord convexe, I peu nombreufes, un peu irrégulières , de mêma

Son pédicule eft excentrique, plein , charnu y

blanc, d'abord renflé à fa bafe , puis cylindrique,

arqué, long de trois à fix pouces , foutenant un

chapeau d'abord convexe, arrondi ,
puis inégal 8&

fiMié à fes bords j d'un jaune-brun ou roux, l**ge

de cinq à fix pouces, garni de limes inégales »

puis plane & même concave dans le milieu, un
peu finueux , jaunâtre, zôné ou tacheté, large de
deux ou trois pouces ; les lames étroites, inéga-
les , d'un jaune d'ocre, un peu décurrentes, ai-

guës à leurs deux extrémités 11 croît en touffes,
quelquefois folitaïre, fur les vieux troncs. »

484. Agaric d'orme. Agaricus ulmarius. Bull.

Agaricus pileo carnofo , latijftmo , uniedore , pal-

couleur que le chapeau, terminées par une mem-

brane qui empêche leur adhérence avec lé pédi-

cule Il croît en automne, par groupes, le l°nS

des bois ou des troncs d'arbres.

487. Agaric en- voûte. Agarhus fornicatts.

Perf.

Jgaricus folitarîus , comparus ,
pileo planiufculo*

fablividos lumtlliS dljlinctisjubdecurrentlbus, rutilis;
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Jijpite brevijftrno , tomentofo , fuhcxcentrico. Perf.
j
fur le tronc des arbres vivans. ( Vo*jc\ , pour U

Synopf. 474.

Agaricus carnofus. Boit. Fung. tab. 146.
-

II eft petit. Son pédicule eft perpendiculaire ,

variété /5, Merule, n° # 10. )

• 490. Agaric denté. Agaricus dentatus. Perf.

Agaricus gregarius , pileo peltato , umbilicato ,!^ M ~ A^ l :
rA r ,

.
* I

cLgutiLus gregarius 3 vueo peuaio %
umviuLuiv ,long de crois ou quatre pouces, H autant de lar- intégra, ut plurimhm dimiuiato \ rufefcente-ptllido ;geur, tomenteux, un peu excentrique, foutenant

un chapeau qui devient plane, large d'un pouce
& plus, légèrement fubéreux , de couleur livide

}

les James diftinétes , prefque décurrentes j elles
deviennent enfuite fiexueufes. Il croît fur le tronc
des arbres.

Agaricus

roruleux. Agaricus torulofus.

-fuherofus , pileo infundibulifc

fubobliquo, fulvo , carneo; lai

Perf. Synopf. 475-.

ftipitt brevi , grifeo-tomentofe

«S- 53*

ifeo-tomentofu

^
Son pédicule eft court, épais, bulbeux à fa

bafe, couvert d'un duvet grifâtre j fon chapeau
COnvexe

, PUÎS COnravft . Pfl pntnnnnîr un non
wuiiHuc oc rouie a les bords, preique toruleux >

la fubftance charnue, prefque fubéreufe j fa cou-
leur incarnate ou fauve, parfemée de taches très- I *a baie en un pédicule rort court, épais > lacerai
pales

j les lames longuement décurrentes. Il croît
J

Ce chapeau eft de couleur brune plus ou moins fon
fur le tronc des arbres. I cée . tarée de f\x à feot Douces . lilTe en deftus

lamellis dentatis > albids ; ftipite fulcato y rufo. Perf.

Difpof. Fung. pag. 22, & Synopf. 476. — AbbilJ.
Icon. ^

Il eft beaucoup plus petit que le précédent. Son
pédicule eft roulTeâtre, fiilonné , latéral ou cen-

tral j fon chapeau en rondache, e tier, ombiM-
qué , large de neuf lignes ,. d'un roux-pâle ; les

lames blanchâtres & dentées. Il croît fur le tront

des pins.

491. Agaric glanduleux. Agaricus glandulofus.

Bull.

Agaricus fubfejftlis , badins , lamellis candidis ,

decurrentibus , ad /aura glandulofts. Bull. Herb*
tab. 416. — Perf. Synopf. 476.

Cet agaric eft remarquable par fes larres large* 3

blanches, inégales, décurrentes, munies de hou-

pes glanduleufes & velues, répandues çà & là fur

leur furface. Son chapeau eft feflile ou rétréci à
fa bafe en un pédicule fort court, épais , latéral

\

, 489. Agaric in confiant. Agaricus. inconflans.
Perl.

*
•

Agancus majufculus, pileo fubtenaci , deprcjfo

,

tnte^ro aut dimidiato , lobato , flexuofo , fubrufef-
<eue

; lamellis fubramofis , bafi crifpis , albis fubru-
mfque. Perf. Comment, pag. i 7> & Synopf. 475.

&
Agaricus fiabetliformis. Schœff. Fung. tab. 45
44

Agaricus
( dimidiatus ) , pileo ccchleariformi

,
margine fmuato y ftipite laurali ; lamellis flavefeen-
tlbus

, in petiolum decurrentibus. Bull. Herb. tab.m Se tab. yi7. — Decand. Synopf. n*. 364. Sub
«garico inconftanti.

fi. Agaricus ( conchatus) , totus ftavefcens , pileo

Winfundibuliformi , lamellis fimplicibus. Bulliard,

cée, large de fïx à fept pouces, lifte en de/Tus,

d'abord hémifpherique , rabattu & arrondi à fes

bords, qui deviennent enfuite prefque planes &
fîmieux. Il croît en automne & en hiver, dans les

bois, fur les arbres & les fouches pourries. ( Voy.

Mjerulb, n°. 9.)

492. Agaric en huître. Agaricus ofireatus.

Perf.

Agaricus fubftipitatus , fjfc'culato - imbricatus j

tfcefc
i

477

Herb. tab. 298. Perf. 1. c. 476. var. p.

ifi fabanaftotr.ofan-

Curtis , Fior. lowi.

tab. 216. — Jacq. Flor* auftr. 3. tab. 288.

fi*
Agaricus ( atro-albus ) , c&fpitofus 3 pileo c***

nojfb , convexo-plano ; margïne reveluto , nigref.entt^

lamellis venofo-decurrentious , candidis ; ftipitt lat&-

mli , brtvi 1 albo-nig'tfunte. Perf. 1. c.

Agaricus alhus. Flor. dan. tab. 892.

Agaricus oftreatus. Sowei b. Fung. tab. 241 • ?
Sa couleur eft blanche, brune ou jaunâtre ; fa

chair un peu mollaffej fon pédicule plein , prefque,
cylindrique

, arqué , variable dans fa longueur »contmu avec le chapeau & inféré fur fon bord. Ce
chapeau eft mince t comprimé , quelquefois par-
jeine de quelques petites écailles, ayant fouvent

w**?^
rf

'

Un
-

e co<
î
uil,e

»
,arBe de nuit à dix P

'
1 *

| ^ettB eipere le rapproene oeancoup de la preçies& pi us irrégulièrement lobé ou fïnué à fon | dente, dont elle n'ett peut-être .félon M. Porfoon

fubdi

mell.

478.

igarïcus ( flavo-cincreus ) , pileo carnofo

idiatô y convexo , cincreo-fubrufcf+cnte ; L

flavo vitellinis , lotère albidis. Perf. 1. \

^otes fut k pédicule, de
inégales,, nombreufes , décur- I qu'une varié

croit

Gg i

hape
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peine pédicule , épais , convexe ,

prefqu'orbiculaire

ou ovale , réfléchi à tes bords , de coule ir brune
ou cendre?; les tantes blanchâtres , décurrentes,

j
pre

ra

priTqa'anaftomofées à leur bafe.
m

Dans la variété £ , le pédicule eft court , latéral

mélangé de blanc & de noir; le chapeau charnu ,

Son pédicule eft jaunâtre, parfemé d'écaillés noi-

très ; Ion chapeau charnu, compacte, humide,
efque viiqueux , d'un vert d'olive , réfléchi à Tes

bonis > les lames nombre iïfesî pâles ou faiin&treSj

quelques-unes rameufes. Il croît à la fin de l'au-

tomne, fur le tronc des hêtres & des aulnes.

convexe
, puis plane , de couleur un peu violette , 1

puis noire; les bords noirs & roulés; les lames 49^- Agaric en éventail, Agaricus flabellifor-

blanches , veinées, décurrentes.

La variété y eft peut-être une efpèce diftin&e.

Son pédicule eft court , latéral , épais d'un peu

mis. Perf.

*i
ion chapeJU compadte , convexe > d'abord cendré

,

~nis un peu roufLatre; les lames d'un jaune-clair,

tanches à leurs côtés. Il croît fur le tronc des
chênes.

Agaricus fubfl
;pitatus , pileo pîaniufculo > lacero

,

rrmltifonni , cervino , margine crtnaio ; lamellis tri*

fidïs , palliais
,
fuhcrenatis ; ft'pite brtvi aut nullo*

Perf. Syoopf. 479. — Bolton. Fung. tab. 15*7.

Il n'a prefque point de pédicule ou n'en a qu'un

très-court.
P

493- Agaric des druides. Agaricus dyinus. Plamv d
.

e{*&*£' f*uv
f

irrégulièrement déchiré

per f#

9 J
j
ce crénelé a les bords , large de deux ou trois pou-

ces} les lames un peu larges, pâles, trifides, un peu
Agaricus folitarius

,
pileo compttto y fubobliqiio , j crénelées. Il croît fur !e tronc des arbres.

albido ; fquamis [parfis t obfoletis ; lamellis fubdif-
tanubus

, ftipite obfolete fq

pag. 96 , & Synopf. 478.

uamulofo. Perf. Comm.
Schoeff* Fung. tab.

i$5

497. Agaric fpatulé. Agaricus fpatulatus.Vat.

Agaricus ereBus
, fpatulsformis y

pileo alutaceo-

Son pédicule eft dur, court, horizontal j fon !
P
}f)

d°
t

>
d<fco fpongiofo fauamu<ofo S ftipiu cana-

chapeau compte, prefqu'entier , furtout dans fa
badaM

> **?*!*** Perf
'
SynoPf- 479-

première je une (Te, puis oblique , blanchâtre > par- 1 Agaricus anomalus. Perf. Obferv. Mycol. \.

femé , ainfi que le pédicule , de quelques pelu-
chures éparfes j les lames médiocrement dilhntes.
Il croît fur 1ô tronc des chênes.

pag. jf. tab. 4. fig. i.

) , ereBus ,
pileo exfufc

494. Agaric des faules. Agaricus falignus.
Pcif.

drico j fup

S57> fig«*-

ifco farinofo ; ftipite marginali % ft

Agaricus magnus
y fuhfirnplex , hor;

Xontalis ,
pileo

So, pédicule eft tomenteux, perpendiculaire

o. convexe : fihL I«n,*t; An ~JJLfi> c In :ICu!erJ îon chapeau canneie , d un j.une-pa e,_
lato , convexo ; ftipite laterali , albo , tomeatofo.
Perf. Syropr

. 478.

. agaricus (ochraceus), totus ochraceus. Abbild.
Icon.

fi. Ag ficus (fu'igineus ) , totus fuligineus. Perf.
Obferv. Mycol. 2. pag. 45.

Ces deux variétés ne diffèrent que par leur cru-
leur , d'un jaune d ocre dans la première , d'un
noir-enfumé dans la féconde. Leur pédicule eft

latéral, blanchâtre, tomenttux, tenace , un peu
recourbé ; le chape m convexe déprimé & ftrié à
fa bafe , large de quatre pouces , garni de lames

c -m icir.e; ion enap , ,

étali .-n forme d^eventail , réfléchi à fes bords,

fpongieux & légèrement peluché à fon difque; les

lames décurn nus. 11 croît fur la terre, à l'ombre*

dans les forêts. Le pédicule eft glabre dans la va-

riété ii. (r^{MERULE,n°, II.)
J

498. Agapic plane. Agaricus planus. Perf.

cens feu aquose cinnamc

ftipite hrevi , albo tomentoft

1. pag. 8 , & Synopf. 480.

rubef-

$

AA^„^~rr 1
' a- '1 ».«*-.— -;:-' i II eft d'me confiftance frapile, un peu compare.

&£?2 ZÏa P6t
!

CUle
' r" r\ T' U!CS

> Sf>n Pédicule eft c^ > tonenteux & blanchâtre j

h fin H. Z^ S
'
lï Cr0U fUr leS faulcS

'
verS Ton chapeau plane

, latéral , d'un blanc un peu rou-
la fin de 1 automne. I

geàtreô l.decouIeurcaneïletrès-cl,ire,largea'un

aoc ArAnirMrW ^ • r • « r I Pouce »
,es ,ames nombreufes, larges d'une ligne.

49J. agaric tardif. Agancus ferounus. Perf. n cro î c par groupes imbriqués, fur le tronc pourri

Agaricus imbrhatus
s pi/e0 camofo , compaÛo 3

'
des a,Dres -

olivaceo ; Umdlis conféras , fubramofis
, palliais aut \ K . . „ . . 0orr

lutefeentibus;ftipitefiavido , fquamulis nigrefeencibus. 499 * AgaRic é^ndu. Agaricus porrtgens. Ferl.

?
e
i5?X

n
*r

Syn0Pf'W » & Comment, pag. i c I .
—'

Agaricus imbricatus , candidus , pileo piano , gif'
AiJbild. Icoiu > bcrnmo > bafi comprcjfà t angufiatâ , porrctlâ j lamell»
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bngi decurrentibus. Perf. Ôbf. Mycol. I. pag. J4,
& Synopf. 480.

Agaricus ab'utïnus. Schrad. Spicil. pag. 131.

II eft entièrement blanc , d'une confiftance
mince, un peu humide. Son chapv?au eft plane,
trcs-gîabre, comprimé, étalé & rérréci en forme
rfe pédicule à fa bafe, large de deux pouces- Sjs
lames font longuement décurrentes. Il croît fur le
tronc des fapins.

T

A G A &j
ment charnu, lifte, glabre, garni de lames très*

fïmpîes> le pédicule horizontal , dilué à fou lom-
met. Il croît par groupes iur les rameaux du pùwt
la rlx

yoj. Agaric niché. Agaricus nUulans. Perf.

pn

fi

a o — J i

îfupihatû y tornentofo
, ji

'fi

croceo dcmum cinaamomeis. Ped. Icon.

>/*

S}

b %
(mollis)

& Defcript. Fung. pag. 19. tab. 81. rtg. 4, &
" mopf. 482.

*

Cet agaric eft feffiie , entièrement couché dans
fa première jeune (Te, ÔJ adhérent aux troncs par un

Perf. Synopf. 4So , & Comm. pag. 88. - Schceff. tl^T * 'T"
t"°nq, 'e

' ™ifT? '

Fung. tab. 21 3
.
_ Sowerb. Fung. rab. 98. L*

rg* d Un
rf^ t" * /"Tr V?™ de

S?*•

, — !

/

I
p°mbreu(es, d abord couleur de fafran , puis d un

Son chapeau eft un peu gélatineux , convexe, |
jaune-canelle. Il croie fur le tronc des fapins.

légèrement flexueux, glabre, en boffe, de couleur
pale, rouflTeâtre, pulvérulent à fa bafe, large d'un I 504. Agaric biffe. Agaricus biffifidus. Perf.
pouce ou d'un pouce & demi ; les lames dune cou- 1 a • •/ ri a- / • et -nr rr-
leur candie très-claire. Il croit en automne, fur les {

*?"""/^/^^^^ >£?¥««*:
troncs cariés. I

caneScenU i l***ttlu incarnato-futgmas ; fiipue bu-
vijfimo , laterali ; radiculis bijfoideis , albis. Perf.

Icon. & Defcript. Fung. pag. 56. tab. 14. fig. 4,
& Synopf. pag. 482.

Son pédicule eft très-court , long de deux lignes %

flyp

ifpitofus, pileo fi
jlphe comprejfo, adfc

tato. Bull. Herb. tab. 140, & tab. cty, fig. 1. I
latéral , muni de petites racines blanches, fembL-

p""r c r °
' ~* ' -- - 1 b!es aux lïiamens d'un biflus} le chapeau prefcju'or*

biculaire , blanchâtre , légèrement ombi'iqué , d'a-

bord entier , puis fragile , couleur de biftre-dair;

les lames un peu arquées > incarnates, enfumées,

Perf. Synopf. 4gi , & Obferv. Mycol. 1. pâg.'j2.— Sj^eib. Fung. tab. 109.

fi >

> ? Agaricus (gramineus) , hmellis rubris , pileo I
«jécurrentss fur le pédicule. Il croit fur les troncs,

fi'.ptteque brevi, carnofis , albis . Fior. dan. tab. 83 i.
" U

Cet agaric eft d'une faveur fi acre, qu'il faifit
fortement à la gorge par une forte d etrangl
lonqu'on le miche') il ..ft d'une couleur c

ement
canelie

dans les lieux ombrages.

coy. Agaric violet - jaune. Agaricus fulvens.

Batfch.

P us ou moins foncée , d'une confift \nce molle Son I
Agaricus pileo dimidi.no, membranaceo , violaceo-

pedicule eu plein, un peu comprimé. lone de ftx
' '""'-"•'•—"- —^^- °-^ ^'— -----

- ""•«• ."Kfics , eiargi vers Ion lommet , connnu avec
'e chapeau. Celui ci eft légèrement coriace, hé-
rr.i.pnenque, arrondi & prolonge à les deux ex-
trémités

, un peu échancré & roulé en deflous à
«es bords , large d'un pouce & demi , garni de la-
ttes étroites, entières, toutes égales. 11 croît en
groupes fur les troncs d'arbres , dans les bois, en

fulvo ; lamellis concoloribus. Batfch. Elem. Fung.
pag. 95. tab. 9. fij. 39.— Perf. Synopf. pag. 48 j.

I

Son chapeau a une forme demi-orbiculaire ; il eft

membraneux a
comenteux en deifus , d'un violet un

peu jaunâtre, garni de lames convexes, de même
couleur que le chapeau. Il croît fur les poutres
humides. »

. & r ._ce, ente par fa forme i nais fes hmes fontrouges

,

on chapeau & fon pédicule blancs. Elle croît fur

1? f^
ons

' e» Danemarck. ( Voy^ Mérule,

/

fo6. Agaric variable, rfgaricus variabills. Perf.

Agaricus ( fetfilis ) , fijfilis aut etntro fiipitatus ,

hus , pileo fubglabro
, ficco ; lamellis tenuibas .

ftrrugineis , i

tab. 581. fig. 3.

fi

(

5d. Agaric doux. Agaricus mitis. Perf.

Agaricus gregarius , totus candidus
,
pilt

^ > 8laoro y hvi; lamtllis fimplicibus , fiipue non- l mum ruaiginojts. rtn. ^/Dierv. M
ITJ '

ap
,

ic€ dilatato
- p^ ,f- Obferv. Mycol. 1. I tab. f. fig. 12, & Synopf. 48t.

P^. y4 . tab. j. fig. 3, & Synopf. 481.
' '

l

fubcomentofe

)Jis P^r\ OKfûru M.^^! - ..,*

1 jtgari
couleur eft blanche j fon chapeau médiocre- I pag. ij

nmtabilis. Perf. Difpof. M
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Agaricv$ nhtus. $overb- Fung. tab. 97.

Agaricus pubcfccns. Flor. dan. tab. 1073.

Ce chatrjpîgnon n'eft pas moins variable que Va*
garicus variaBuis. Son pédicule eft très- court , p^ef-

quenul, velu & blanchâtre. Le chapeau eft fragile.
1 t 1 ' • r* *v a

f,.
Agaricus pcdiculo centrait donatus. Perf. Obf.

j
latéral , réni forme, rouiTeâtre, un peu cotonneux}

Mycol. z. tab.- 5. fig. 12.

)

-finuato , fuktomcntofo-albido ; lamellis Jp

pag. 46.

'#

les lames diltin&es, divergentes , d'un fauve-clair.

Il eft de couleur cendrée dans la variété £ , glau-

que & grifâtre , un peu foyeux dans la variété y

}

plane, redrefîe, ftflile, à lames trifides, lancéo-

lées dans la variété « ; il croît par groupes fur la

terre , dans les ornières, au milieu des bois. La

Cet agaric eft très-variable i
il eft affez généra- variet? * croît P»»i M moufles, fur les troncs

lement dépourvu de pédicule. Néanmoins, M. Per- pourris.

foon a remarqué que , dans fa jeuneffe , il étoit

muni quelquefois d'un pédicule court. Son chapeau

eft attache par le bord , d'un blanc de lait , fec , gla-

bre ou un peu tomenteux , peu charnu, large de

fix ou huit lignes , d'abord arrondi , puis irrégulier

& finué à fes bords , garni de lames larges , minces

,

nombreufes, inégales, couleur de rouille ou deçà- -

nellç ; les lames entières, moins nombreufes,amin- ( PaS- 4°*

cies à leurs deux extrémités. Il croît par groupes

,

J09. Agaric à petites ftries. Agaricus ftriatulus.

Perf.

Agaricus fubfolitarius , glaber , diluù cintreus %
pileo fejfili , pcllucido , firiato. Perf. Synopf. 48;.

Agaricus ftriato-pellucidus. Perf. Obf. Mycol. 2.

, , ,
. . . r , . ... o

^on chapeau eft fertile , transparent, finement
en été, dans les bois, furies branches mortes, & I ftrié, convexe, large de trois ou quatre lignes, gla-

même fur la terre, {Voye\ Merule, n°. 7.)

507. Agaric à racines réticulées. Agaricus dyc-

tiorhiçus. Decand.

* Agaricus pileo fuhfiljili , candido , femiorhiculari j |
Bull.

bre , d'une couleur claire , cendrée. Il croît prefque

folitaire, fur le tronc des pins.

yio. Agaric des troncs. Agaricus epixylon.

margine Jïnuato , baji fibrillofo ; radicibus tomentofis , Agaricus fubjejfilis , ex c&ruleo-ardefîus , lamclli^
albis

?
retiformibus ; lamellis in&qualibus , pileo con-

j iMqiianbus y dijîinciifftmis , primo purpurâfcentibus ,
coloribus. Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 28 tandtm nigris. Bull. Herb. tab. y8ï. fig. 2.

Il eft prefque feftlle, muni de petites racines |
Agaricus applicatus. Batfch. Elem. Fung. 2.. tab.

blanches , fibreufes , tomenteufes , étalées en 1 24. fig. 12 y.

forme de réfeau. Son thupeau eft blanc, à demi
orbiculaire , finué à fes bords , garni de lames iné-

gales, de même couleur que le chapeau. 11 croît

dans 1 argile humide.

508. Agaric des ornières. Agaricus tpigius.

f>.
Agaricus centro adfixus. Bull. 1. c. fig. K. Q.

Son chapeau eft feflîle , latéral , arrondi , d'un

bleu d'ardoife en deflus , large de fept lignes,

garni en deflbus de lames d'abord rougeâtres,

puis noirâtres, inégales , diftindes, foliacées. Il

Â . 7
. r . r ... rr I

s'évafe quelquefois en tout fens également ,
&

Agaricus pileo reniformif^
alors f{ eft amché k centre & *

feslames
hafivillo/o ahido

;/^^'^^f/^
**"<>" ™fifi en deffus. 11 croît fur les troncs coupes.

centibus , divergentibus. Perf. Ôbf. Mycol. 2. pag.

47 , & Synopf. 484.
-

Agaricus depluens. Batfch. Elem. Fung. pag. 16y.
fig. 122.

511. Agaric de l'aulne. Agaricus alneus. Linn.

Agaricus fubfejfiUs y fubcoriactus y
albo-grifeus ,

&•

mellis fijfis y margine revolutis , fubpurpurafcente
cine-

garicus (tephromelus) , gregarius
, fubterref- \

reis ; pileo f*pe multifido. Bull. Herb. tab. 346, &
xfeens , pileo fiipiteque tereti-tomentofis. tà^* jSt. — Perf. Synopf. pag. 485.

Perf. Obf. Mycol. 2. pag. 47 , 8e Synopf. 1. c.

y
fericeo > fl

( ghucus ) , grifeus , fubfi.

Agaricus (alneus), acaulis, lamellis bijidis y pul-

SowerbI

terali , &c. Batfch. 1. c. pag. 169. fig. 223.

£ Agaricus
<

tremulus. Schœff. Fung. pag. kz. \ — Vaill. Botan. Parif. tab. 10. fig. 7.

verulentis. Linn. Spec. Plant. 1645.
tab. 183.

Agaricus multifiduu Batfch. Elem. Fung. fig- !*£•

Schœfc

tab

Bg

ts ( planus ) , acaulis , ereftus , pic

ifidis , lanceolatis. Boit.. Fung. pag

Fung. tab. 156.

Ce champignon fe préfente d'abord fous j*

forme d'une petite coupe feflîle ou on peu p&Ji

çuléej régulière, arrondie.} elle s'évaie^ enfui te
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devient
I

phérique, puis plus ou moins profondément ou ré-

gulièrement lobé, roulé endeflbus à fes bords dans
la jeunefle } enfuite plane , coriace , mince , fec ,

large de deux à quatre pouces , horizontal, d'un

racées, droites , blanches. Il croît dans les envi-

rons d'Erfurt*

y i j. Agaric coriace. Agaricus coriaceus. Bull.
m

blanc-fale, un peu jaunâtre, couvert, dans fa jeu- I Agaricus fefjilis , pallefcens , ionatus y tomcntofus,

nèfle, d'un duvet blanc ou grifâtre, zôné , garni J
ionisconcentricisy nigris. Bull. Herb. tab. 394,& tab.

de lames épaiffes, étroites ^ rougeâtres, canali- 587. Perfoon, Synopf. 486. — Bo'ton, Fung.
culées, ramifiées à leur fommet. 11 croît en hiver I tab. iy8. — Lam. 111. tab. 883. fig. 1.

& au printems , fur tous les bois, mais particu-
lièrement fur l'aulne. ( Voye^ Merule, n°. 4.)
*

jn. Agaric à duvet roux. Agaricus rufio-velu
nus. Decand.

Agaricus bctulinus. Soweib. Fung. tab. 182. ?

An merulius umbrinus? PeiToon, Difp.Fung. pag.

26.?
I

Il eft d'une confiftance fèche & coriace , fans
Agaricus fijflis , fubc&fpitofus

M rufefcens , pi/eo I pédicule, attaché par tes bords, lobé ou finueux M

tomentofo , coriacto-molliufculo ; lamellis parïim nu- j large de trois à quatre pouces, cotonneux, d'un
merofis , concolorihus. Decand. Synopf. Plant, gai!. I pune-pâle, marqué de zones noirâtres, concen-
pag. 27. ff*. 357

Son chapeau eft dune confiftance coriace, un
peu molle. Sa forme eft arrondie, convexe. Il

triques , muni de lames épaiffes , finueufes , blan-

châtres, puis jaunâtres , anaftomofs-es .dans leur

jeuntffe, puis ciiftindtes & firnples. Il croît pendant
toute l 'année 3 fur les vieilles fouches , dans les

eu ternie, attaché par le coté , couvert d'un duvet bois. ( Voyei MÉiuae, n°. 5. )mou
, épais , cotonneux , d'un roux-carmélite j

les feuillets à peu près de Ja même couleur, peu
nombreux, continus avec le chapeau , entiers ou
interrompus, quelquefois un peu réunis par la

vr\ù
Cet asaric a éx^ trouvé dzns ,e« caves de

i Obfervatoire
, par M. Léman. Il naît par groupes

de deux ou trois individus , rénnis par une efpece
de prolongement membraneux & cotonneux , qui
s étend fur la poutre à laquelle il adhère. ( Dccun-
aole.

)

515. Agaric du fapin. Agaricus ahiètinus

A fifftlis , coriaceus
> fi

^fpuoftts , piUo brtvi, lato , crajfo. Bull. Herb.
Wb. 411. fig. 2 . & Hi.'fig. »• — Perf. Synopf.
PJ g. 486".

-Agaricus ajferculorum. Schrad. Spicih pag. I 34.

Il eft parfaitement ftffi!e , coriace , d'un roux-
°run; ion chapeau cotonneux dans fa jeunefle ,
courte large, épais, marqué quelquefois d'une
2pne rranfverfale

, garnie de lames inégales . ir-
regunères

.

ji<î. Agaric tricolor. agaricus trlcolor. Bull.

Agaricus feffdis , coriaceus , verficolor , lamellis

Jinuatis , dkhoiomis ; pilto renfiormi y fupra tomen*

tofo. Bull. Herb. tab- J41. fig. 2.

Agaricus fepiarius. Var. jj. Peff. Synopf. 487.

Sa confiftance eft coriace ; fon chapeau fertile s

attaché par le côté y rénîforme, finueux , arrondi

,

tomenteux en deffus ; muni de zones concen-

triques, affez régulières , rouges,jaunes & noires

>

garni de lames nombreuses , égales , d'un jaufte-

fale , à dentelures aiguës, prolongées. Il croît fut

le tronc du bouleau bianc.

517. Agaric des haies. Agaricus fepiarius.

Perl.

Agaricus coriaceus # duras , utrinque planus , piUo

firigofo y tomentofo , fpaduco ; lametlis confie rtis ^

ramefis , lutefeentibus. Perf. Synopf. pag. 487.

Merulius fepiarius. Perfoon, Obferv. Myco'l. 2.

nombreufes , continues avec le chi- r Pa8*93
* mm + m

Peau. Elle fe trouve entre les f.-nte& des troncs de
'apins.

I

1

P4
;

Agaric de diver fes couleurs. Agaricus
Vtrficolor.

S

•Agaricus pileo fuberofo , coriaceo, tomentofo3fuf;o>
gnjeoque fafc;a[0 . iameWs albis , reciis. Piancer.

S6
8 '

Erfurth
' PaS- 4- — Perfoon, Sjniopf. pag.

1J
a le port du Mttùs vàfkolôr. Son chapeau eft

Agaricus hirfuius. SthoefF.. Fiing. tab. 76.

Vaill. Parif. tab. I. fig- i. 2.

Agaricus ajferculorum. Batfch. Elem. Fung. pag.

Cette efpèce ,
qui a beaucoup de rapports avec

la précédente, devient, ainfi que la fuivante ,

ihterihédîaîrè entre les 3gari v-s & les mérules , &
Art de partage de l'un à l'autre geore. Son
chapeau eft fertile, dur, coriace , plane à fes deux
faces, ridé, tomenteux , d'un jaune-pâlr , garni

bnm « •X
eUX,tomentrUX,maT^lédebindes en de ff°u s ^ lames nombreufes, jaunâtres, ra-

mnes & gnfatres. Les lames lont fimpleS, papy-" ! meufes , anattomofées > les' anaftomofes fi fré-
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q lentes & fi ferrées , qu'elles offrent comme de
j
M, Fourcroy, fous le nom defurcrta. Nous les

1 o. ferons connoître à la fin de ce genre 3 duquel elles
larges pores.

. Cet agaric croît le long des haies 3 fur les bois

& fur le tror.c des pins.

Linn.

518. Agaric de chêne. Agaricus quercinus.

fejfills s dimidîatas > coriaceus
} craffu

fuberofus 3 ligneo-pallens
y

lamellis rarnofo fi<

finulis mûgnis. Dccand. Flor. franc, vol. 1. pag.

•133.— Linn. Syft. vega. pag. 797.—Vaill. Parif.

tab. 1. fig.
3

D&dalea quercina. Perf. Synopf. pag. 500.

Merulius quercinus. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag.

1431

Agaricus labyrintkîformis, Bull. Herb. tab. 352 ^
& tab. 442. fig. 1.

ne pouvoienc pas erre féparées.

Espèces.
r

1. Agave d'Amérique. Agave americana. Linn.

Agave acaiàis y folils dentato-fpinofis ; fcapo ra*

mofo ; tubo corolU medio anguftato y jiaminibus co-

rollâ longioribus; ftylo ftaminibus longiore. Willden.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 192.

g. Agave ( variegata ) > foliorum margine luteo.

( Voyei Agave , n°. 1 . )

La variété £ eft remarquable par fes feuilles pa-

nachées, ou plutôt bordées de'jaune > ce qui pro-
duit un effet très-agréable.

2. Agave vivipare. Agave yivipara. Linn. .

Agave acaulis , foliis dentatis ; fcapo rarnofo ;

tubo corclU medio anguftato y ftaminibus corollam
Cette plante eft un Protee, qui na aucune ^««rtfw. Willd. 1. c. pag. io<. — Lam. 111. tab.

forme confiante } elie s étend en larges plaques 23;. fig. 1. ( Voye[ Agave , i>. 3.)
fur le bois , auquel elb adhère prefqu'entiérement
par fa face fupérieure , de forte qu'on ne voit à

l'extérieur que la furface poreufe. Ces pores font
3. Agave de Virginie. Agave virgznica. linn.

larges , finuêux & anaftomofés, & cette plante , I
Agave acaulis , herbacea y foliis certilagineo-fer-

felon fes développemens
, pourroit être prife , \

rûtî* > fiapofimplicijpmo. Willd. 1. c. pag. 193. —
tantôt pour un bolet, tantôt pour un agaric. Sa 1

*'aî?' ***• ta^ # Mf- ^g- 2 - — J^cq. le. rar. 2. tab.

confiftance eft fubéreuie i fa couleur d'un roux- 1 378 - ( Voyt[ Agave, n°. 4,)
pâle. Elle croît fur les vieux bois de charpente &
iur le tronc des arbres. Celles qui croiflent fur le I

4- Agave à fleurs vertes. Agave lurida.

)

Me

ÀGATHOMERIS. Agathoméride.
(

>fo ; fi

fubcaulefcens 3 foliis dentato-fpinofis ;fc

Mat
)

ftylo ftaminibus breviore. Wilïd. Spec. 1. c. p. l^— Air. Hort. Kew\ 1. cas. 4-72. — Tarn. Colleft

4. pag. 94. tab. 1.

pag. 472 Jacq

Malab

*. Eadem , foliis latioribus. Agave Vera- Cru{.

Mill. Dia.
*

fi. Eadem 3 foliis anguftioribus.

Rapprochée de l'agave d'Amérique y
elle en

diffère par fa corolle verte & non jaune , cy-

robinia.

M. Adanfon en a fait un nom générique : c'eft

une efpèce à'éfchinomene Linn. y qui Tavoit d'à- . . . .- — ,- ~ ,

bord confidérée comme devant appartenir aux j
^ndrique , & non reflferrée à fon milieu par un

— '"---
commencement de tiges. Le flyle eft plus court

-jue les étamines, faisantes hors de la corolle; les

euilles garnies à leurs bords de dents épineufes

ou larges ou plus étroites. Elle croît dans l'Amé-

rique méridionale.

AGATOPHYLLUM. ( Voyel Ravensera.)

^Sr
AVE# ^e Benre 3 très-rapproché des aloés,

en diffère par l'ovaire adhérent avec la corolle, &
par fes étamines faillantes. Il tire fon nom d'un I S* Agave tubéreufe. Agave tuberofa. Mil!.
mnf rrrpr mit C,n,^'.G^ ^j • _i#_ *-» _ t I . ^mot grec qui fïgnifie admirable. Ces plantes, en
eftet , font d'une grande beauté , & quelques
efpèces répandent une odeur très-fuave. Nous

Agave caulefeens, foliis dentato-fpinofis , radice

tuberofa. Miller, Dict. n°. 4.

avons peu de chofes à ajouter à ce genre finon (
Aëave > "• fPinis folitariis t &. fpinis duplicibus

les phrafes qui doivent en dillinguer les efpèces.
JJous remarquerons cependant que M. Vemenat
a cru devoir réparer de ce genre quelques efpèces
dojit il a compofé un nouveau genre dédié à

( Voyei Agave , n°. 6. )

Ses feuilles font fort longues 3 étroites

nies à leurs bords d'épines tantôt fimples , tantôt

mu

i doubles.
* FurcRjEA.
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* * Furcr^a. Vent.
fc

9

Lesefpèces fuivantes font très-rapprochées des

agaves par leur port ; elies en diffèrent fi peu, que
nous ne croyons pas qu'on puiffe admettre le genre

que M."Ventenat a étab.i pour elles, & auquel i]

donne les caractères fuivans :

Une corolle campanulée , à fix découpures , adhérente

h Vo dire parfa punie inférieure ; les fjamens inférés

fur une glande , épaiffis a C extérieur
y
comprimés

y fit-

A G
M '

Espèces
4>

)

bulés y une carfde inférieure , a trois loges , à trois

Valves } plusieursfemences.

fi

Agave ( furcrœa gliantea ) , zfeens , fi

i
I . AgÉRATE faufle conize. Ageratum cony^oides*

Linn.

Ageratum foliis ovâtiS^ fubcordatis y ùhtufis 3
cre-

natis y caule fubpilofo

>

%
ramis ikterdifin pfocumbçn-

tibus. (N. ) Lam. Iiiuftr. t;b. 672.. fig* 1.

Ageratum foliis ovatis
y caule pilofo. Lînn. Spec.

Plant, pag. 1 17c. — Swartz, Obkrv. pag. 301.
Gazrtn. de Fn.it. & Sem. tab. 17J.

Eupatorium hwnile > africanum
, f necionis facie ,

fotio lamiu Fl.,ke»i. Phyt. tab. 88. fig. I. — Herm.
Parad. tab. 161.

Conyyi urticAfolio. Skan, Jam. 1. 2 18. tab. ijl.

imegerrimis. l.inn. — Vent. Bull, philom. n . 2S.

- Decan A. Plant. graiï. kon. — Jacq. le. Rar. z.

tab. jjjj, (^y--{ AgaVEj n°. 5,)

Ses fleurs font difpofées en une ample panicule

rameufe, étalée. La corolle eit d'un blanc- ver

datte.

- 7. AGAVE du Mexique. Agave mexicana. Lam.

Agave (furcraea odorata), acaulis y foliis ciliato-

fpinofis y corollis hexapetalis. Péri. Synopf.

Agave cubenfis, Jacq. Amer. (Voye{ AgAVE ;

n°.2.)

e* Cette plante , dit M. Mirbel , eft le maguey des

Mexicains; elle fournit une boiflon à laquelle les

Indims ont donné le nom de pulque. Les diverfes

parties de cette plante ont chacune leur utilité.

%v

Srs tiges fe divifent très-fouvenr , dès leur

baie y en rameaux étales, quelquefois Couchés,
très-Iégérement pileufes ou glabres, prefque cy-

lindriques, garnies de feuilles oppofées, pétio-

lées 3 ovales , à peine pileufes , principalement '

fur les pétioles , obtufes, à créneîures également
obtufes , élargies 3 entières à leur baie } les fleurs

légèrement bleuâtres, quelquefois bltnches, en
bouquets globuleux > axillaires, cppofés. Leur
réceptacle eft nu, ovales les ferr.ences glabres*

anguleufes, noirâtres, furmontées d'une aigrette à

cinq paillettes membraneufes, lancéolées, fubu-

lées & dentées.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-

nale. On la cultive au Jardin des Plantes. O
( *)

Selon Raynal , les racines fervent à faire des cor-
2# Agerate à larges feuilles. Ageratum latifo-

des; les hampes donnent du bois; les épines font
] num ^ Q 2\m.

ries clous ou des aiguilles ; les feuilles font bonnes

pour couvrir les toits. On les fait auffi rouir, &
ion en retire un fil propre à fabriquer divers tii:us.

Mais ce qui fait du maguey un végétal vraiment

précieux pour les Mexicains , c'eft l'eau douce &
tranfparente qu'il diftille lot fqu'on en a arraché les

feuilles intérieures. La foffette formée au centredes

feuilles fe remplit de la liqueur 3 que l'on recueille

chaque jour , & qui chaque jour fe renouvelle pen-
dant un an ou dix-huit mois. En s-épaifliffant, elle

fe convertit en fucre. Mêlée avec de l'eau de fon-

Ageratum foliis ovatis y bafi cuneitis ; caule piifo;
"

paleis pappi tcnceolatis ê acutis, Vfc'illd. Spec. Plant.

vol. 3. pag. 1774-

Ageratum fuli s fubretundis 3 ferrâtis , pappifolio^

lis , femine bnvloribus. Cavan. kon. Rar. vol. 4.

pag. 35. tab. 357.

Elle a beaucoup de rapport av*c la précéd nrej v

elle en diffère par fes feuilles pfèftjue rondes,
très-obtufes 3 rétrécies en coin à leur bafe , den-

jaine
3 elle acquiert, après quatre ou cinq jours de tées en feie à ! eur contour les tiges pileufes;

rirent tien, le piquant & le goût du cidre ; & fi

l'on y ajoute de l'écorce d'orange ou de citron,
les femences couronnées par des paillett. s !ancéo-

le s, aiguës, à }

: ne de la longueur des flmen-
^le devient enivrante. Les Mexicains ont un fi I ces y point ciliée- i d nticulées. Elle croît au
grand penchant pour cette boiffrn, qu'ils s'en pro-

j Pérou, aux envirOi s de Lima. Q
curent aux dépens de la fubiiitance & même des

vétemens de leur famille. »

AGÉRATE. Ageratum. Les deux efpèces dé-
cti.tès par M. de Lamarck ne font point celles de
Linné; elles doivent être rappelées ici avec leur
caractère fpécifique.

Botanique. Supplément. Tome I.

3. AgÉ RAXE bleu. Ageratum cdruleum. Hort.
Parif.

Ageratum taule erefto , hitto , bafi fibtetragono ;

foliis lato- ovatis , crenato-dentatis
, fubpdofis ; pa-

Uis pappi arijiatis 1 dent'uulatis. ( N )

H h
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AGERATUM. ( Toy^ Agérate.)

Cette efpèce reffemble à Vageratum cony\oides
,

'

ri * j r r c u r^«* I Aucriiii. Rieurs etau
par le c-raâere de fes femences. S s fl.-urs lont -_. , 11V •

A|B ,
- „

Eu. ^^u^.r- 4>M« K»... ,!« ,,if . r.c ria^ repond aux prmos Linn.

AGERIA. Genre établi par M. Adanfon a qui

plus nombreufes , d'un bleu plus vit} fts tiges

on

bafe 3

hrges é a

AGERITE. (Foyel JSgérite, Suppi)

AGIHALID. AGRAHAUD. On trouve fous
leurs bords, obtufcs, légèrement pileufes a leurs I . ., . ^ fr>^ ;. .

r%ir
,

• c • u' -V' r î
*• u* ^- I ce nom. dans i ouvrage de Frofper Aipm lur !es

deux faces , très- heriflees fur les pétioles ,mar-
d'Egypte, publié en 1640, un petit arbre

quees de ne rvures blanchâtres & velues. ( KW |^ afpeû
8

Jfanc
*

h
?
tre , garni Je 'longues épines

qui naillent au deiïus des feuilles. Ce 1 s-cî t'ont

alternes, (lipul-es & conjuguées , c'eft-à-dire A

compofées de deux folioles portées fur le même

Agérate, ii°. 2. )
«

4. Agérate hériffé. Àgeratum hirfotum. Lam.

Ageratum caule hirto y foliis ovato-lanceolatis , 1 pétiole. Les fleurs, d'un bUnc-verdâtre , font

ûcutis y hrtis ; peduiculis fuhfoliofis , folio multb 1 axilta'res, au nombre de fept ou huit; elles ont,

tong'oribus. ( N. ) Lam. Iîluftr. tab. 672. fig. 2,
] felon Lippi :

(Voyei ÀGElUTE , n°. 1.)

x

<j. Agérate cilié. Ageratum cîliare. Linn.

Ageratum foliis ovaiis
y crenatis , obtufis j caule

gla'oro. Linn. Spec. Plant, pag. 117J.

Un calice a cinq divifions prof
dix etaminés ; un

fiyle & d'un fi

»//

fopérieur y formonti dun

une baie contenant une noix

M Cette plante avoit d'abord été rapportée par
• 1 • • /-• • 1 1 j r 1.1*Centaurium ciliare

y minus y bifnagaricum y
origani

J Linné au genre ximenia ; cnfuite il Ta fupprîmée

foliis amplicribus
y floribus inumbcllis. Pluk. Almag. I fans la rapporter ailleurs. Elle paraît devoir conf-

pag. 93. tab. 81. hg. 4.

Quoique cette plante ne me foit pas connue

,

elle ne paroît pas cependant, d'après h phrafe de
Linné & la figure de Plukenet qu'il cite , devoir

\geratum
' ~

tituer un genre diftinft par fon port, par le nom-

bre de fes pétales & de fes étamines, & même,
quand fa fructification fera mieux connue , elle

fera fans doute reportée à une famille différente

de celle du ximenia. On la cultive au Jardin des

tiges, ainfi que fes feuilles, font parfaitement *}**"**
ft Çaï*> ™ f,

le ne ?eurrt PfaTTJÎ
glabres; les crénelures peu marquées, plus fer-

rées , plus pâtîtes ; les fleurs difpofées en un

Profper Alpin , fes feuilles, qui ont un goût aride

font employées en Ethiopie comme vermifuge

forte d ombelle terminal. Elle croît dans les Indes, S
.

on fruit cft purgatit, au rapport de Lippî,qut

ajoute que cet arbre n elt abondant que dans le
à Bifnagar.

a

6. Agérate à corymbes. Ageratum çorymbofum.
Zuccagni.

royaume de Sennaar. ( Jujf. )

AGINEI. Agyneia. Le nom que Linné avoit

impoié à ce genre , & qu'il avoit compofé de deux
'

a
' •? 1 *vi». L.»:i 1..: r.m-Ageratum foliis ovato-lanceolatis y ferratis ; cau/<?

j
mu ts grecs, aorionçoit le cara&ère qu'il lui fup

pubefcente y fojfruticofo. Perf. Synopf. Plant- vol. 1. ! pofoit; favoir, d'avoir des fleurs femelles privées

pag. 402

Age'atum ço.rymbofom. Zuccagni.

de ftyle & de ftigmate. L'obfervation faite par

M. Ven.tenat en 1797, fur un individu qui a Aeurl

dans le jardin de Cels, a prouvé l'erreur de cette

Elle a le port d'un ocynz/^. Ses tiges font droi-
j
opinion. Ce favant a rétabli ainfi qu'il fuit le ca-

tes, rameufes, ptefque ligneufes , fort ^levées , f radtère tffentiel de ce genre, qui confifte en des

pubefeemes, de couleur purpurine, girnies de
feuilles ovales- lancéolées , dentées en feie. Les
fleurs font difpofées en corymbe , de couleur
bleue ; les ftylts longs & faillans j les paillettes

qui couronnent les femences, point ariilées.

AGE RATON. Cette plante, qu'on trouve
mentionnée dans Diofcoride & Matthiole, plus
connue fous le nom vulgaire d'eupatoire de Méfié y

eft aujourd'hui YatkilUa àgeratum Linn. Tourne-
fort Tavoit placée dans fon genre ptarmica ; il s'é-

toit fervi du mot açeratum pour un autre genre

fleurs monoïques.

Les fleurs mâles offrent :

Un calice perfifiant , a fix

dedans du

rolleùt co

fft un d-fque divifé en f
étamines compofées d'un

1 ts y furmonté d* trois anthères adnées a fo f
térieun y un peu au defilus de fon fomm et.

Les fleurs femelles offrent :

coro

M
fleurs malts; point de

)vaic-arrondi> àfixjh
9.

dau g fillotnés ^ couchés J

foffette centrale y trois fiy
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n'excédant point fes bords > terminés chacun par deux \ nèfle j garnis de feuilles alternes, oblongues , très-

fi
omates réfléchis y une caffule [nuée fur U calice

f
entières , longues dt trois eu quatre pouces, gla-

pejlfiani y pnfqu ovale, tronquée > a fix dents aufom- | bres en deflus , glauques en ddfous
3
arrondies &

ma y
a trois loges ou coques ; chaque loge s

3

ouvrant I inégales à leur bafe, aigles à l ur fommet. Les

éliftché en deux valves qui fe contournent 3 I pédoncules foutiennent tr ?s, & quitre fleJrs ,

auxquels fuccèdent une capfule à cinq iog s.

Cette plante croît dans les Indes orientales, jt

avec

contenant deux femences oblongues , anguleufes.

Espèces.

I. Agtnei glabre. Agyneia impubes. Linn.

Agyneia foliis ovato-fubroiundis , obtufis , glahris;

cuk diffufo. (N.) Wiliden. Spec. Plant, vol. 4.

p^. féS. — Vent. Hort. Celf. tab. 23* ( Voye[
AgiNEI , îi°. 1.)

Ses feuilles font arrondies , afTez femblabîes à

celles de Li nummulaire, à peine pétiolées, un
peu épaiffes , d'un vert-glauque, accompagnées
de ftfptiles courtes, ovales, terminées en pointe

î

les bradées aiîcz fembiables aux ftipules.

4

2 Aginei à feuilles ovales* Agyneia ovata.

Ag*f neia foliis ovatis
,
glaberrimis

,

y. Aginei à plufieurs loges
cuUris. Wiiid.

Agyneia multito

tufis ; pedunculis axillaribus , unifions.
Illuftr. tab. 797. fig. 2. Sub andrachne.

utrinque ob~

( N.) Lam.

Agyneia foliis oblo^go-hnceofatis , obtufis , befi

attenuatis, integerrimis, fubtùs glcucis. Wiiîd. Spec.
Plant, vol. 4. p3g. 568.

Agyneia multitocUaris. Roxb.

Cette efpèce, d'après wîîTdênow, diffère de
la précédente par fes feuilles plus étroites, rétré-

cies & point inégal; s à leur bafe 5 oblungues -lan-

céolées, très-entières, glauques en deffous, lort*

gués de deux ou trois pouces , obtafes, mucro-
nées à leur fommet. Les pédoncules font axillai-

res ; ils fup r*orrent trois ou quatre fleurs. Les cap-

Cette plante
, gravée d'après un individu pris

fuies font divifées en plufieurs loges.

Cette plante croît dans les Indes orientales,
"fr

dans l'herbier de 1VL de Lama-ck, mais que nous j AGLAEA. Perf. Synopf. ï. pag. 46. ( Voyei
n avons pu retrouver > appartient aux agyneia.
C'eft par erreur qu'elle a été placée parmi les an-
drachne. Ladefcription que j'en donne ici eft faite

d'après la gravure. S:s tiges font glabres , cylin-

Glayiul graminé. Suppl.)

AGLAlA. Arbriffeau de la Cochinchine , dé-

crit par Loureiro dans fon Flora cochinchincnfis ; il

diiques, très-rameules , garnies de feuilles alter-.i en fait un genre particulier, auquel il attribue

nés , à peine pétiolées , ovales , elliptiques , gh- l *~ AÂ -~ -ir*«*;-i .

bres, entières, obtufes à leurs deux extrémités ,

S

pour caractère eflentiel :

Un calice d'une feule pièce, à cinq dents ; cinq

pétales ; cinq étamines , dont Us anthères font pla-

cées a Vouverture d'un tube formé par la réunion des

filament. Ce tu->e efi attaché fous toVaire , furmontê

par deux fi
;gmates fejfîles. Le fruit efi une baie a

quatre filions , contenant une feule femence*

Ce genre paroît fe rapprocher beaucoup des

murraya Linn., dont il ne diffère que par fes cinq

étamines
,
peut-être aulïi par fes fruits i il a éga-

lement de giands rapports avec le carnuniutn.

Rumph. Amb. 5. tab. 18. fig. 2.

Cet arbufte fft remarquable par fon élégance

& par fon agréable parfum Ses tiges fe d^vifenC

en rameaux étale*, foufdivifés en d'autres plus

nombreuse, formant une têce large & toi.ff.ie,

garnie de feuilLs ailées, compofées de cinq fo-

lioles glabres, entières 1 Inifj, tes, ovules-oblon-

gues. Les fleurs font jaunes, petites, odorantes $

Âmim • , ./ , . r. ,
' .' \'

k ^ \ difpofées en grappes axillaires ; elles produifent
Agyneia mululoculans. Rottler. in Nov. A&. j* k,^ J'.,n kl,,, rW,« *

accompagnées de petites ftipules aiguës. Les fleurs

font axillaires, prefque foliraires, à peine pédon-
cnlées, fort petites. Les capfules font compofees
de trois coques ovales , obtufcS, environ deux
fois plus longues que le calice perfiftant, un peu
inclinées , une fois plus courtes que les feuilles.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

3- Aginei pubefeent. Agyneia pubera. Linn.

agyneia foliis fubtiis tomentofis. Linn. Mantiff.
pag. 296. (Voyti Aginei, n°. 2.)

. 4 Aginei à feuilles obliques. Agyneia obliqua.
Wi!l<L

n oJ

f

fi

Willd
\fi rotundatisl glakris , fubtùs gtaucef

Kabella. Flor. zeylan. 629.

Ses tiges font ligneufes; fes rameaux bruns,
Sabres, cylindriques , comprimés dans leur jeu-

des baies d'un beau rouge.
*

Cet arbufte t& cultivé dans les prdins d'agré

ment, à la Chine & à U Cochi;.chine. T?

AGNANTHE. Cornutia. Ce genre a été con

Hh x

k

1
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facré à Cornuti , botanifte français, par le Père

Plumier. Vaillant le nomme agnanthus à caufe de

fes fleurs, approchant de celles de Yagnus caftus.

Son fruit eft un^ baie à une feule femence; ce qui

avoit déterminé Jacquin à regarder comme un

A G
AGRIMGNIA. (Voyt\ Aigremoine* )

yfl

>fi

AGRÎPAUME. Leonurus. Ce genre fe diftin-

port des efpèces que par le caracgue mieux par 1

rère de fes

d'Aiton, dont le fruit confifte en un drupe à

quatre femences , & dont la corolle eft irrégu-
- lière , caractères qui peuvent confirmer le genre

de Jacquin. Le cornutia corymbofa décrit par M* de

Lamarck a été placé enfuite par le même auteur
[ j

parmi les callicarpa , dans fes Illujlrations > fous le

nom àz'call. lanata , n°. 1500 : d'où il fuit qu'il

> fleurs , qui ne le fépare que foib'em.nt

des phlomis , & qui même n'eft pas très-général}

ce qui a occafionné rétabliffement de plufieurs

autres genres, dont les caradères font peu faillans.

Mœnch range parmi les cardiaca les efpèces qui

ont les étamines velues & les ovaires furmontés

d'une touffe de poils. Parmi les chaiturus , celles

ont les. étamines & les ovaires font glabre s ;
enfin

,

parmi \espanceria \ celles dont la lèvre inférieure ,

divifée en trois lobes , a le lobe du milieu échan-

ne refte, pour ce genre, que l'efpèce fuivante : j ct£ m Les véritables leonurus confervent alors rigon-

,

Agnanthe à fleurs en grappes. Cornutia pyra
midata. Linn.

Cornutia paniculâ terminait , nudâ elongat
A
a.

Wilid. Spec. Plant, vol. 3. pag. 332. — Lam. 111.

tab. 541. . .

Agnanthus viburni folio. Vaiîl. Aéi. Parif. 1720.
pag. 273. ( Voyei Agnanthe

'l n°. 2.)

Ses fleurs font d'un bleu aflfez gracieux , mais
d'une odeur peu agréable j elles paroiflent plaire

aux cochenilles des ferres , qui les attaquent &
les dévorent très-fouvent.

m AGNUS -CASTUS : nom que Ton emploie
fouvent , même en français , pour défigner le

\vitex agnus cajlus de Linné. (Voyei Gatilier
,

n°.i.)

reufement le caractère que Linné leur a affigné.

On a au (fi fait rentrer dans ce genre des efpèces

placées dans d'autres, tel qu? le galeopfis galeopdo-

Ion
, que Willdenow place parmi les leonurus â & le

ballota lanata , que M. Perfoon rappelle parmi les

leonurus.

Sans prononcer fur ces réformes , nous dirons

que lorfqu'on confidère l'enfemble des efpèces,

leur port , l'affinité qu'elles ont entr'elles, on eft

bien tenté de conferver le genre tel que Linné Ta

établi, malgré l'infuffifance du caractère elfentiel.

Espèces.
/

* Etamines velues ; ovaires tomenteux a leur

fommet. Cardiaca. Mœnch.

AGON ou AGAVON : nom provençal de la I
Llnn -

I. Agripaume vulgaire. Leonurus cardiaca.

bugrane ou arrêce-bœuf (Ononis Linn. ). Leonurus foUis cuneiformi-ovatis , trilobis , itti-

tatis ; corollis calice pungente majoribus. WlUdefl.
ACOURRE ou ANOURE DE LIN {angina Spec. Plant, vol. j. pig*. i%^Ùm. Uluftr. tab.

uni) : nom ancien donne , fuivant Dalechamp,à" ~ *"

la eufeute
, parce quelle étouffe & fait périr les

tiges de lin lorfqu
J

elle s'y attache. On la nomme
auffi goutte de lin (podagra Uni). Dans les plantes
ufuelles de Chomel , elle y eft encore fous le nom
d'angourre de lin. (Voye^ CUSCUTE.)

foj). fig. I & 2. — Blackv/. tab. 171. — Fufch,

Hiiî. 39 j. Icon. ( Voye\ Agripaume, n°. 1.)

2. Agripaume crépu. Leonurus crifpus. Linn.

Leonurus foliis trilobis quinquelobifve, incifo-den-

tatis , undulatis ; corollis calice pungente majoribus.

fia

AGRA : bois de fenteur provenant de l'île de \vï\ûZ T^r P\Z i ,

P ë

Hainan
, voifme de la Chine ; il eft eftimé , & on N^fîmïrï- V *' ?^' £

'

le vend très-cher à Canton. \juff.) •
N0V

'
C°mm

'
Gœtt

'
l^' ™' *+ ub

' 4

i

AGRAHALID; ( Voye^ Agihàlid. )

AGRENAS : nom provençal du prunier fau-

vage, fuivant Garidel. Le fruit fe nomme agreno.

:M3
Leonurus cardiaca , var. ^. Lam. Didlion. *•

Cette plante eft fi rapprochée de la précédente,

qu'elle peut être confidérée comme n'en étant

h ^ (
?,

RET^' ?" no
7)
ms ainfl

» à 'Montpellier, qu'une fîmple variété : elle^a le mène port , les

lofeide ronde des jardins (rumtxfiutatus Linn.)-
]
mêmes caradères ; elle en diffère par fes feuilles

irnruArtv t i •
ondulées ou crépues à leurs bords , par les lobes

^
AGRLVOUA : nom languedocien du houx or- plus profondément dentés 3 prefqu'incifés. Elle

«fcnaire. croît dans la Sibéri>»«
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** Etamines & ovaires glabres. ChAiturus. 1 !e berckheia Willd.; il renferme plufieurs efpèces
Mœnch. de gorteria Linn.

3. Agripaume à feuilles fimples. Leonurus

marrubiaftrum. Linn»

Leonurus foliis ovatis lanceolatifque > ferratis f

cclïcibus fejftlibus , fpinofts. Linn. Spec. 817.
Jacq. Flor. auftr. vol. 5. pag. 3. tab. 405.

Marrubiaftrum foliis cardiacA. Bocc. Muf. 2. pag.
120. tab. 98. (Voyei Agripaume, u#« 2.)

*

4. Agripaume couché. Leonurus fupinus.

Willd.

AGROSTEMMA. ( Voye^ Lychnide.)

AGROSTIS. Jgroftis. Ce genre renferme une
belle fuite d'efpèces nombreufes, à petires fleurs,
difpofées en panicules finement ramifiies, d'un
port agréable,, les unes terminées par une barbe ou
arête , les aurres mutiques ou fans arête. Ces fleurs
ont un calice à deux valves, uniflorej une corolle
bivalve*

Q
Leonurus foliis fabquinque lobis ; lobis obtufis ,

naturcl l^%e l'on ne fait attention qu'au port &
apice dentatis ; calicious fefftlibus , fpinofis. Wïlld.

au ra PP°.rc df
s ef

Pfces entr elles
, néanmoins quand

Spec, Plant, vol. 4. pag. 1 16. — Stephan. in litt.
-

II fort de la même racine plufieurs tiges longues I P'""011^ gen

d'un demi-pied, couchées à leur partie inférieure,
*™™«<^<>™

puis amendantes
5 rameufes , tétragones , pubef-

on examine leurs flurs avec une erande attention*

t s diftérences fuffifantes pour former

\ftis. Q
rapprochent des arundo par les poiis courts, quel-
quefois à peine fenfibles

, qui enveloppent la bafe
des femences ou plutôt des valves de la corolle,

qu une feule fleur > elles ne font alors distinguées

-cernes, garnies de feuilles péciolées, oppofées, j
aes ,emences ou plutôt des valves de la corode,

longues d'un demi-pouce, pubefeentes à leurs deux I P er fiftap*tes avec les femences j mais les arundo font

faces, principalement en deffousidivifées en trois |
de^très-granJes graminées, à calice multiflore

ou cinq lobes oblongs, un peu rétrécis en coin à
leur bafe j obtufts &: munies de trois ou cinq dents
obtufes à leur fommet; les pétioles de la longueur
des feuilles. Les fleurs font fertiles, réunies en ver-
ticales , au nombre de quatre ou fix , accompagnées
de bradées fétacées, pubefeentes^ mucronées ,

plus courtes que les calices. Ceux-ci font pubef- _wj _ w rmm
cens

;
leurs découpures ovales, épineufes à leur

| onVunTrrêtVdorfaîe ^Torf^f cornm7ce lie des

fôs fans arête que par leur port. Q
ont établi f

Syft. Nat. )

>fi

D'autres efpèces , & même le plus grand nom-
- $

fommet. La corolle blanche , un peu plus longue
q«e le calice. La lèvre inférieure à trois lobes
obtus

5 les etamines p!us courtes que la corolle.

Cette plante croît dans la Sibérie, y ( F.f)
m

•

* La lèvre fupérieure en voûte ; l'inférieure h
trois lobes; le lobe du milieu échancré. PANZE-
Ria. Mœnch.

m

J- Agripaume de Tartarie. Leonurus tataricus.
Linn.

L

avoines; mais dans ces dernières, le calice efl mul-
tiflore , comme celui des arundo.

11 en eft enfin qui confervent parfaitement le ca-
ractère effentiel du genre, mais qui s'écartent des
autres efpèces par leur port, & dont les fleurs, au
lieu d'être difpofées en panicule , le font en épi iim-_

pie , ou digite ou ramifié ; ce qui leur donne des

\fpat

*
leurs fleurs un peu plus grofles , & par leurs valves.
concaves , un peu arrondies. M. de Lamarck a réuni

Leonurus foliis tripartitis , laciniatis ; calicibus j ces deux genres : cependant comme les milium
wUofiï: Linn. — Mil!. le. 80 — Houtruyn. Syft.
P*g- 500. tab. 57. fig. 1. ( Voyc\ Agripaume,
n°.

5 .)
° V ? x

.». Agripaume de Sibérie. Leonurus fib
Linn.

leonurus foliis tripartitis
y multifidis , tinta

^tufiujculis. Linn. Spec. Plant. 817. <jroy. 2
Au^£j n°. 4. >

agroft
_ ^ ^ ^

néralement plus élevés . à plus gi ofles fleurs , je les

féparerai par une divifion. Quelques autres efpèces
d'agroftis ont été exclues de ce genre; elles feront
mentionnées dans les genres particuliers auxquels
elles fe rapportent.

Les agrofiis ne croiffent , la plupart 3 que parmi
les gazons peu élevés, dans les fols arides ou un peu

nides 5 ils ne poinroient habiter parmi les hauteshumides

)

(

graminées, qui les étoufferoient par le luxe de leur
végétation. Ces graminées, trop fines & générale-
ment trop petites pour tomber fous le tranchant
de la faulx , font plutôt deltinées pour la dent defvfti . ,. ,

I
ue ^ rauix, ;ont plutôt deltinées pour la dent de

v- eu le même genre que 1 apulem de Gatrtner, I la brebis, qui les broute fans les détruire, & cui

S



n'attaque que la partie d oite de la tî»e , tandis t»fiente i an/lâ relia , calice longîore. Linn, ( Voyti
*• • > ( 1- I t ^ n t *-<*•. «-t ^. ... \

que fa partie inférieure, couchée, rampante dans
j

plufieurs eipèces i produit iouvent à tes articula-
}

tions de nouvelles racines & poulie d'autres tiges

en très-peu de tems , furtout lorfque la féch?refle
{
tru.)

n'eft point de trop longue durée. Ceft ainfi que la

Agrostide, iï°. 4. )

y. Agrostis auftnl. ( Voyc^ AGROSTisven-

El!e pafFe aujourd'hui pour être la même plante

que le tnllium lendigerum.

6. Agrostis en rofeau. Agroftis arundinacea.

Linn.

Agroftis paniculâ oblongâ ; petalo exteriore baft

fou firent peu, &: forment ainfi un gazon toujours villefo « ariftâque tortâ , calice /ongiore. Linn. Spec.

nature fait reparoître , dans les pâtursges, plu-

fieurs fois dans la même faitoOj ces miles grami-

nées, & qu'elle affure Fexiftence des animaux ru-

minans par la fertilité, en quelque forte f.uabon-

canre, des plantes qui doivent les nourrir. Foulées

par les pieds des animaux & des hommes, elles en

vert, une peloufe délicieufe pour !a

qui n'eft ni embarrafiee ni gênée pa

élevée des chaumes. Il fera donc utile de multi-

• !a promenade ,

r la hauteur trop

pag. 91

Calamagroftis arundinacea. Roth. Germ. I. pag.
tiv-vt^ vu3 iiiauui'o. 11 icid uuiit nuit vit muni- 1 . . f rr^ a ^« ~* ,. — .,» ^o S \

.. c 1 1 •• ' „

,

, j ? 3. ( royer AGROSTIS , n . 6. )plier , pour rormer de belles allées vertes ou des
j

7 > v J x ' '

aturages dans des terrains un peu fablonneitx ,

*agroftis ftolonifcra 3 pumila y alpina , rubra , &c. Si le

terrain eit un peu humide, il fera avantageux de fa-

ciliter l'accroiflement de Yagroftis canina interrupta>

tandis que Yagroftis fpica venti-alba
, filvatica , à

tiges plus élevées , ajouteront à la bonne qualité
j
pag. 92

des foins. L *agroftis pungens , dont les racines font

1

7. Agrostis argenté. Agroftis calamagroftis.

Linn.

Agroftis paniculâ incrajfatâ , petalo exteriore toto

lanato , apice ariftuto , culmo ramofo. Linn. Spec*

iAMAnûr - _ * -_-
e~ .

-

c , a , 1 r ui I
Calamagroftis arundo. Kœl. Gram. 102. ( Voytt

longues & traînantes, fcc qui fe pbitdans le fable,
J A no ~ c~fc

J
„o _ \

v
- -

lur les cotes maritimes , eit une de ces plantes I
* * '

, .

dont la multiplication eft extrêmement importante
| Ceft avec raifon qu'on a féparé cette niante des

pour fixer la mobilité des fabies, & parvenir à les I agroftis : elle a bien plutôt le port des rofeaux
ferrihjer. Les efpeces exotiques ne font pas moins

|
par la groffeur de fes fleurs & leur cara&He, par

întereflantes fous le rapport de l'économie.

Espèces.

I. AGROSTIS.

* Fleurs paniculèes , munies <£arêtes.

1. Agrostis des champs. Agroftis fpica venti.

Linn.
p

Agroftis petalo exteriore ariftâ re&a ,ftricid, Ion-

[îjfinà i paniculâ patuld. Lam. III. n°. 796. tab. 41.g
fig. I. Leerf. Herborn. tab. 4. fïg. 1. ( Voyt\
Agrostis, n°. \\ )

2. Agrostis interrompu. Agroftis interrupta.

Linn.

. Agroftis petalo exteriore ariftato ; paniculâ atte-

nuatâ> coarftatâtinterruptâ. Linn. Spec. Plant, pag.
5)2. ( Voyei Agrostis , n*. 2. )

les valves de la corolle couvertes de foies bril

lantes j mais le calice n'a qu'une fleur munie d'une

arête.

8. Agrostis tardif. Agroftis ferotina. Linn.

Agroftis paniculâ ftofeulis oblongis , mucronatis ;

culmo obteBo tfoliis brevijfimis. Linn. Mantif. JO.

Feftuca ferotina. Linn. Spec. pag. ni. ( Voyt\

Agrostis, n°. 8. )

9. Agrostis rouge. Agroftis rubra. Linn.

Agroftis panicuU parte ftorente patentijftmâ ;
petalo

exteriore glabro ; ariftâ terminait , tortili 3
recurvâ.

Linn. Flor. fuec. n°. 60. — Scheuz , Gram. 148.

tab. 3. fig. 11.C. ( Voyei Agrostis, n .?.)

10. Agrostis des montagnes. Agroftis alpine

LeylT.

lora

ftis paniculâ parvâ , fubanguft,

t
corollâ longîore ; foins fetac

.?. Agrostis miliacé. ( Kiayrçn . 3.) {Agroftis \
n p

. 805. — Leyff. HaL n°. 67. Allion. Flor.

Scheuz 1pedem. n°. 2160. — Kœl. Gram. 34.
Gram. 140.— Prodr. tab. 4. fig. 1. — Hall. Helv

n°. 14. ( Foyer Agrostis , n°. II.)

miliacea. Linn. )
m

Agroftis montls aurti, Delarb. Fior. d'Auverg.
pag. 8.

i

4. Agrostis bromoïde. Agroftis bromoides.
m

Agroftis paniculâ fimplici , anguftatâ j corollâ pu- \ Agroftis paniculâ attenuatâ , ereftâ i arîftis rcHis

n. Agrostis filiforme. Agroftis filiforme

Willd.
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fpiculâ fuhlongloribus ; culmo ereclo , folils fctaccis > j Agrofiis alpina. Witter. — Loyf. Joum. bot. 2
pedicellis geminis. Decand. Synopf. PL gall. pag.

"3 Willd. Dauph. 2. pag. 78.

Elle a des rapports avec l

J

agroflis des Alpes : j
274-

'

pag. 205-.

Agrofils frfiucoldes. Villars, Dauphin. 1. pag.

elle eft un peu plus grande. Ses racines font blan-
châtres & fibreufes ; fes feuilles fines , linéaires

,

La plante £ , rapprochée de celle-ci , n'en eft

IIrJ.«l r!J ! a- T 1WU
,

'
WMW

?
««eau»

, peut-être qu une variété 5 ce que je n'ofe affirmer,
prefque toutes radicales, longues de quatre a ces deux ^lante$ ne m -

éîant
h

' conmie <. TU«i
cinq pouces 5 les tiges droites , Hautes ci un pied ,

extrêmement fines, foutenant une panicule mince >
droite, peu garnie i les pédicules prefque fétacés,
fouvent géminés , appliqués contre les tiges; les

balles caîicinales très-liffes , violettes, un peu
inégales, très-aiguës ; celles de la corolle un peu
plus courtes , Tune des deux munie à fa bafe d'une
arête droite, un peu plus longue que la fleur.
Elle a été recueillie par M. Villars , aux environs
deBriançoo, le long des chemins.

12. Agrostis genouillé.^roj7/j canin*. Linn.

Agrofiis calicihus elongatis ; petalcrurn arifià dor-
fali , rccurvà } culmis profiratis , fubramofis. Linn.

connues. Dans
es font fétacées,

Spec. 92. H offrit. Gerrn. $. tab. 6. ( Voy
\ 10. )

ces deux plantes ne m'étant pas

cette dernière, les feuilles radical

un peu glauques; les panicules reoreflées j les

calices lancéolés ; la corolle munie à fa bafe d'une
arêce paniculée. Elle croît en Angleterre , &r dans
les landes de Bordeaux & de Bretagne. Elle fleurie

au printems.

Elle n'elt peut-être qu'une variété de Vagrofiis

a'pina , dont elle diffère par fes feuilles plus étroi-
tes , prefque capillaires

; par fa panicule conftam-
ment et tlée j par fes valves caîicinales plus ou-
vertes, point rou'ées ni fubulées. Les épi'.L-cs font
d'un brun clair & non violets j les barbes deux
fois plus longues que Ja corolle.

Cette plante croît dans les prairies fèches des
Alpes. O

13. Agrostis de Magellan. Agrofiis magclla-
ntca. Lam. ^

7fi

fils calicihus hirfi

Lam.lll.n . 807.
V

corollâ duplo longio-

fils calicibus squallbus
,

ifra apictm mucronatis ; foliis ft

levibus ; corollis

recurva longiujculâ. n °- f6 - tab - 4- fig- 4-

fiis comprejfa. Willd. Spec. 2. pag. 368

»/-ni «
g^ Ï-

Blabr" ^
cy,,ndrulues * on Pe» 1 *^»= c.pccc ie «pproene o^ucoup ae . agroj.

InnanJ T • [
ommet > ^xittmm une panicule tu caFlin^ Ses racints font rampantes i fes tiges un3 î

trûl
-
à ^uatre P0l!

c« i ,e$ "niifications pe« courbées à leur bafe , amendantes , glabres ,

Hr»T • J
0UrteV verc ' Cîi

^
eV ur\ Reu ,

P u' obliques
, longues d'un pied , garnies de feuilles

oeicentes
, ainfi que le rachis & les péd.cel es j glabres , étroites , p.u nombreufes , fétacées , un

^11 cal,
f,

,n » 1«
l

velues fur leur dos, plus peu rudes; les gaines très-liflesj une membrane
,;"„" ,

que c
f
I,cs de

!
a corolle, lancéolées, très-

J
obtufe à leur orifice. Les fleurs font difpofées en
une panicule étroite, un peu ferrée , longue d'un
à deux pouces , d'un blanc-verdâtre j les pédon-

lin^ir»*
rTniT

y"""" •*»»'-»"»« «v«« g.^it» , 1 cules courts, folitaires, les inférieurs ternes j les

ehhrl ' •
longueur des gaines j celles-ci valves caîicinales glabres, égales entr'elles; celles

SonH n
UTÎI

t
S a

I
eU

l
° r,

M
Ce

^'V
ne f"6

.»". "^ de la corolle petites, blanchâtres, conniventes ,

"gues. Les valves de la corolle un peu obtufes

,

extérieure plus longue , munie d'une barbe ter-
finale , prtfque droite. Les feuilles font glabres ,

Rongée , blanche , obtufe. Elle a été recueillie par
V-cmmerfon

, au détroit de Magellan. ( fT.
fi )

Ailion.
fils rupefi

calic

>fiis folils fi!iformi+ft
*s hifpidiufculis , patt

HalL Hel

fia dorfall geniculatâ , fore duplo Ion-

Ailion. Ped. 1161.f«7; Willd. Spec. pag. 568.

1^70.— 5cheuz , Oram. 14v.nu
.

fi . "jG.

un peu rudes fur leur dos ; l'une d'illes terminée
par une petite arête à peine plus longue cjue la

valve , fouvent caduque vers la fin de la floraifon»

Elle croît daas les bois , fur les coteaux arides.

16. Aguostis à panicule roide. Aeroftls (iri8a.

Willd.
J

Agrofils panlculâ tlongatâ
y firitlâ ; corollis call

minoribus ; arifià c bap pttati , tortili , fiorc loi

giorc. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 366.

rolL

f

fils ( fetacea) , cvlicibus Une,

fiatâ; arifià geniculatâ , foli

ru'jra

Fl<>r. Load. tab. il

: agroftis a de grands rapports avec Vagrofiis
dont elle n'ett peut-être qu'une v.riéré.

Ses feuilles font planes, étroites, linéaires} l'orifice

Curt. I de leur gaine muni d'une membrane lancéolée .

quetée. Les fleurs font difpofées en une

/

/
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nîcûîe langue de quatre à cinq bô\xcS9i les romifl- »

carions divifées en petits rameaux courts; rohit s ,-

poinbr$ux« Les fl$.irs ibnt blanchâtres i leur ca-
ï

lice étalé , un peu ruJe lïir fa carène y
les cfeux

(

valves rie la corolle formées par une membrane
fort tendre , beaucoup plus courte que !e calice >

de la bafe de la valve extérieure s'éiève une arêce

torfe , plus longue que la fleur.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

»ale.

IruquaLb us ; corollâ calicibur longiore ; ariftâ fubter*

mlnaii > longijfim'à ; pediculis incrajfaiis y çulmo bafi

articulato. (N.)

Ses racines font capillaires ; fes chaumes géni-

inférieure, puis redreffés,cuîés a 1eur parti

!7<

Foift

Agrostis à panicule ovale. Agroftis ovata

lonîzs de huit à dix pouces i les feuilles- glabres;

les intérieures plus étroites; les fleurs difpofées

en nne panicule droite , verdâtre x un peu étroite

,

étalée , longue de deux pouces & plus s les pédi

-

celles courts , renflés en maffue 5 les valves caiiei-

mhs inégalés , très-glabres , luifantes , un peu

obtufes } celles de la corolle plus longues 5 l*ex-

Agroftis petalo exteriore ante apicem ariftato ; pa- I
œrieure plus alongée , étroite , aiguë ,

terminée

tjcufâ ovatâ , coanijtâ, fpiciformi. Forlt. Prodr.n

n . 4n Labilî. Nov. HolU £ pag. i$>.tab. 21.

r une longue barbe fine, un peu torfe à fa

afe.
w 1

• Voici la defeription que M. Labilïardière pré-
fente de cette plante

, qu il a obfervée au cap Van-
Diémen. Ses tige* font foibles , couchées à leur
partie inférieure, puis redreffées, (triées, un peu
cylindriques , parfemées de petites écaille? en
forme d aiguillons recourbés; garnies de feuilles

étroites , lancéolées , d'une médiocre longueur,
ftriées, ainfi que leurs gurus Les valves du calice
forit ovales-obiongues, hériflees fur leur carène;

le ca-

Cette plante croît dans le Portugal, (V. fin
htrb. Desfont.)

e

exte-

~i

celles de la coroile à peine plus longues que
lice, un peu régales, pileufes à leur baie ; V
rieur* bifï ie a fon fommet , d'où s élève une arête
droite, denticulée, plus longue que les fleurs; la

valve intérieure piieufe fur le dos, une fois plus
courte 5 les femences oblongues, acuminées.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande &
au cap Van-Diémen.

18. Agrostis quadrifide. Âgroftis quadrifida.
Labilî.

Agroftis foins fe
vuU exterloris co

fi

- 20. Agrostis à petites fleurs. Agroftis tenui-

fora. Wilid.

' Agroftis particula, fimpUcijfimA ramïs adprejfts i

corollis ariftatis , ariftis fore longioribus. Willden.

Spec. 1. pag. 364.

Cette plante, d'après Willdenow , a le port de

Yagroftis bromoides ; mais les rameaux de la pni-

cule font plus reflérrés; les fleurs plas^étroites,

plus aiguës \ les feuilles plus larges. Ses tiges font

droites , très-fimples , hautes d'un pied & demi

,

planes, élargies, un peu rudes; l'orifice de leur

gaine muni d'une membrane très-courte & tron-

quée ; les panicules compofées de rameaux tres-

fîmples, roides, ferrés, peu garnis de fleurs. Leur

calice eft une fois plus coart que la corolle ;
les

valves de celle-ci acuminées ; l'extérieure garni

d'une arête à fon fommet, une fois plus longue que

les valves, droite
3
quelquefois torfe. M. Wia-

denow n'y a obfervé que deux étamines. Les an-

ie

^ ^^ ~ - — ^ — ^^ / — ^^^ -

quatuor terminales. Labillard. Nov. Holl. pag. 20. thères font jaunes; les fligmates pourpres
tab. 22.

Ses tiges font cylindriques , ftriées , coudées à
leur bafe, hautes de fix à fept pouces j les feuilles
fétacées , un peu roulées ; les gaines ftriées, pileu-
fes à leur partie inférieure } plus longue? que ks
feuilles caulinaires. Les fleurs font diftofées en une
panicule grêle , en forme d'épi $ les valves du calice
oblongues , aiguës , prefqu'egales , hériflees fur
leur dos

; celles de la corolle un peu plus longues
3

pileufes à leur bafe 5 l'extérieure diviféeà fon fom-
met en quatre découpures aiguës , du milieu def-
quelles s'élève une arête torfe, une fois plus longue
que la corolle

; la valve intérieure plus courte
ivvale, concave, aiguë ; les anthères prefque glo-
buleufes.

Cette plante croît au cap Van-Diémen. ( Labilî. )

jo. Agrostis articulé. Agroftis aniculauz.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio

nale. ^ ( Willd.
)

21. Agrostis en épi. Agroftisfpic&formis. Linn.

Suppl.

Agroftis paniculâ fpicâformi y flofeulis
biarijlsMSi

ariftâ altéra receptaculo infertâ y
geniculatâ ,

l°n
*

gïori ; altéra infra apicem corolU reciâ ,
coroliis

h'rtis. Linn. Suppl. pag. 108. (Poyei Agrostis >

n°. 12.)

22. Agrostis velu, n°. 13. Agroftis hirfuta.

Linn. Suppl.

23. Agrostis tardif. Agroftis ferotina

Agroftis paniculâ
; fiofculis oldongis ,

mucronaus;

culmo obtecîo , foliis brevijfimis. Linn. Mantiil-

pag. 30
feftucd
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Ses tues font grêles , hautes d'environ un pied

Gramen lollaceum
, ferotinum , paniculâ expanfâ

& P!us Y
,es feuilles planes, linéaires, un peu rudes

Seguier, Véron. 1. pag. 146. tab. 2. 6g, 2.
j J

u touc
c
her ' ainfl Sue lcl»r g«ne , qui eft glabre à

_ .
Ion orifice, & munie d'une membrane mince, alon-

ies tiges font hautes d'un pied, afcendantes, gée,obtufe. Les fleurs forment une panicule alon-

courtes, à peine plus longues que les articula-
tions

, étalées. Les ramifications de la panicule
fntl» nUû^ Mrt^ J.J1 _ . y- i

r
.

gée, étalée, très- Couple, vacillante; les ramifi-

cations prefque fafciculées > fort longues, très-
grêles,, rudes, capillaires , quelquefois ramifiéesr \ 77. *" *.~%.~«» v*^ ia ^/ajutuic

j
^iwi^a^ iuuc^ capuidi izb , uueii] ucrois ranimées

îont alternes, médiocrement rameufes} la plupart prefqu'en ombelle. Ces fleurs font d'un vert-
des tleurs feffiles. La balle calicinale eft courte, j blanchâtre, aiguës ; les valves du calice égaies.

hériffees fur leur dos 5 celles de la corolle beau-
membraneufe

; celle de la corolle lancéolée ; les
deux valves oblongues, aiguës, mucronées; Tune
d elles légèrement ariftée j les piftils de couleur
purpurine.

Cette plante croît aux environs de Vérone.

*4« Agrostis des vignes- Agroftis vinealis.
Schreb.

coup plus courtes, pubefcentes, un peu obtufesj
l'extérieure munied'une arête dorfale, torfe, fine ,

plus longue que la fleur.

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plantes
de Paris. Son Heu natal m 'eft inconnu. ( V. f.

in

tfont. )
^~r

fi

>fi

•

Schreb. Spicil. 47 . n°. 977.

fere caiicis ; culmis adfc
>fi

iftis lut fa

Hoffm. Germ. 25.
Hoth,Germ. 1. pag. 31, & vol. 2. pag. 82.

7/?/

rz/2 r7?a f

fi

fparfi 9 arift

Gramen caninum , W*M&. Scheuch, Agroft.
'45

pnus
? Agroftis (gigantea ) , panicuU parte fupe
Jiorente patentiftmâ : cmlicibus hifpidïs : vt

recta y culmis decumbentibus. Smith, Flor. britan.

vol. 1. pag. 78. — Witter. Flor. tab. 23.

Ses tiges font glabres , couchées ou renverfées ;

fes fleurs difpofées en une panicule terminale; les

valves calicinales étroites, linéaires-lancéolées;

la corolle glabre j fa valve extérieure munie vers
Ion fommet d'une arête droite.

Jo fuperne fubarifi
'*• > vj<.iiji. v

Hoffm. Germ. 25-

.

f* Eadem , arifiis lo

culmo

g- 83-

Cette plante croît en Angleterre , fur les bords
de la mer , dans les terrains limoneux ; elle fleurit

au mois d'août.

27. Agrostis £1 d'araignée. Agnjl
noidea.Ses tiges font un peu couchées à leur bafe,

U» afcendantes, glabres, variables dans leur
longueur, f<>utenant à leur fommet une panicule
«talée ramifiée. Les fleurs font fortement colo-

ra }

!f
S

,

ValvtS du caIice hifPides f"t leur dos

;

«îles de la corolle munies d'une arête dorfale de
la longueur des fleurs

, quelquefois nulle ou ca-
lque ; les feuilles très-glabres , étroites . plus
courtes que les tiges. Selon Willdenov, la plante
* n eit qu'une variété de la précédente, à tige
Plus droite

, plus élevée ; la panicule plus étalée,
«moût a fa partie fupérieure dès qu'elle commence
~*p\u- L'arête tft quelquefois très-courte, quel-

quefois plus longue que les fleurs.

^"^Suiff^l !
a

n
S '" ^T' W& T I

,ateraux i Ies lunaires u>uu,res. alternes ; les

le bord des flluves
Igne ; la vanete

*
fur pédicelles très-iongs

,

plus fi ,s qu'un cheveu, ter-

minés par une petite fleur oblongue, d'un brun-

Agroftis paniculâ laxâ
, patentijftmâ; ramulis corn-

plicatis , aracknoideis ; càlicibus corollâ multb ire-*

vioribus ; foliis anguftis J
fnbi/rtolutis. ( N. )

Ses tiges font droites, grêles, rrès-liffes, cy-

lindriques , élevées i leurs articulations fort dis-

tantes , furtout les fupérieures. Les feuilles font

étroites, un pep roulées, très-aiguës j leurs gaines

fort longues, munies à leur orifice d'une m m-
brane étroite, obtufe, déchirée. Les fleurs font

difpofées en une panicule ample, fort grande*
étalée ; les ramifications très-fines , rameufes, en-
tre-mêlées comme les fils d'une toile d'araignée

j

les ramifications inférieures difpofées en verticilles
__

eneurr - -

dtbills
AGROSTIS a pédoncules foibîes. Agroft,

Agroftis foliis linearibus, afperis ; paniculâ laxâr*rnuliS longi{ftmis y capillaribus ; fioribus acutis

«ZnT.
(ST\

C°r0llâ l°ngi0ri6uS ; ariftA d°rfali

Botanique. Supplément. Terne 1.

mines par une
u

rougeâtre foncé; les valves calicinales petites ,
obtufes, égales, de moitié plus courtes que celles

de la corolle. Celles-ci font étroites . aiguës

.

termin
droite , failUnte i très-fine , de la longueur de la

valve i les femences enveloppées par la valve in-

terne. à. w -*

Ii
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AGR
Cette plante a été découverte dans h GaroSne

par M. Bo!c , qui \z'z\\ a conmuniqué un exern-

I
laire. (^f)

t

1

AGR
Cette cSpcce nVft peut-être qu'une des varié-

fiojqnift par fa

* * Fleurs dépourvues d'arêtes ou de barbe.

pan? eu ta plus courre, plus touffue., fchfib'emcnt

inrc.rri.mpue , <k formant eu.-Iquefnis de gros ra-

quers de fi urs pïbfque (effiles , fdUVèn* si* ft n ert-

foncé > les valves prefque glabres. E-!es font en-

28. àgrostis traçant, Agrofiis ftolonifera. j
tiéremtnt glabres dans ta variété £ \ les tiges for;

menues ; les fleurs difpofées en un épi p.rre , ferré
7

,

prefque cy'.îndriq-;e, luifart; les feuilles plus pe-

tites 8c plus étroirrs. Elle croît dans l'Orient, La

Linh.

AgTjlis pan'citU rafruilts brevihus , muticis $ fub-

coJ\rtis ; cutr.10 gemciuato , revente. Lam. iuuitr. ! . -

r
, , .,•• .; j^r„ «

o o ^ 1 vanere .3 a ete rec ueuue aux environs de Lyon
n°. 3 16. J

j

« Agrcftls tetitlle. Hoffrn. Germ. 3. pag. 36.
(^/O

£• Agrc&is coarcldta. Hcffm. Germ. 3. pag. 37.

y. Agrxftls vtrticillata* Thui!!. Flor. parif* edit. 2.
9 y il

f

- ^ . * - - I

p.ig. 50.
(

30. àcrcstis piquant, Agrojlis pur?gens. Lam.

Ag r
fti s paniculà parvâ , coi[ertâ

%
Çubovxtà ; fa*

liis convolutis
s pungentibus ; culmo ramojo

y
repente.

I. Agrcftis varians. Thuill. Flor. parif. édïr. 2.

pag. 55. 21

- i. Agrcftis proliféra. (Voy\ ÂGROSTÏS , n°. 22.)
* ^w •

f am. Ilîuftr. n°. Si

fig. |i

/
• Sthrèb, Grarn. 2, tab. 27.

Vh'itaris diftkha. Forskh. vEgypt. p. 17. {Voyc\

ÀGFpstis > n°. 23.)
1 -

.
La yarL'té £ e^ remarquable par fi pamcule

j ja i>âj reC ueil!ie fur les cotes delà Barbarie.
"

refit rrée en forme d'épi , prefque toujours blan-

châtre , & dont les pédice!les font appliqués con-

tre l'axe. La variété y eft beaucoup plus grande ,

plus étalée, & divifeè , d efpaee en efpace , en
verticiiks irréguliers. C'eft prcfque le même port
dans la variété $* La particule cil roufilâtre } les

fleurs inférieures -diftinétes; les fupérieur s en
fafciculcs pédoncules*

Je n'ai pes cru devoir regarder comme efpèce

31. AGROSTÏS de Virginie. Agrofiis virginica.

Ag'-rjiis paniculà ( fpiciformis , elongata) coi-

tracta , mutzeâ ; foins involuto fuhulatis , rigidîs ,

txtantihus* Elagr. Virg. 507. — Swartz, Obf. 38.

LabilL Nov. Hoil. 1. pag* 20. tab. 25.

jS. Agroftjj ( juncea ) , paniculà parvâ y
fatfpicatâ;

foliis convoluto-junccis , bifarïis ; raciiee repente.

d:ftinâê ta plante notée 1 ; elle eft très re^rarnin- Lam. Llùfir. n°. 818 > & Uluitr. tab. 41. fig. 1

b\: par le prolongement desvalvrs de la cor< Le ,

au moins une fois plus long-es <;ee celi s du
calice , étroites , fubulécs t aigi.è^ Ses fleurs font

|

d'ailîetirs xlifpofées tn une p;nicu!e étaiée^ lon-

gue de deux ou trois, pouas , lâche, vevticillee ;

lés pédonct! s & !es pédictUcs glabres, Cétacés,

On y diftingue d^s fleurs de deux f rtes : les unes
petites , ayant l s vaivcS de h < . rolle à r*îh« auift

}orgues que celles du calice, très glabres ; Ls
autre s prefqu'tme fois pk,c greffes , & Ao- t la co-
rolle fe prolonge, ainfi <jue je Vin dit 4jplus hiur.
Les feuilhs font plane< 3 rôdtsà leurs bords , nues
àleuroiificeymuniesd^une n^mbrane blanchâtre.

Agroftls tremula. Wilid. Spec. I. pag. fyfï*

Rapprochée de l'efpèce précédente , celle-ci err

diffère par fés panicuLs plus étroites, plus alon-

gées, en forme d'épi > à ramifications courtes Se

(erré' s. Ses feuilles font plus étroites ou plutôt

pk.s fortement roulées fur elles-mêmes, dif^ofé

fur deux rangs , très - étalées , fubu'ées , meins

roides , moins piquantes ; l'orifice de leur gaine

garni de quelques poils fins, très -blancs} les

Hfces couchées & traînantes i les rameaux coiuw#

redreifes.

es

/

J'ai obfervé cete fingulière variété dins Therbier Cette plante m'a été communiquée par M, Le-

èe M. Desfontaifies. dru ,
qui

« m
f)

*

29. àgrostîs doux. Agrofiis dulds. Horr.
Parif.

,1

La variété â ne diffère de !a précédante qu'en ce

qu'elle eft beaucoup plus petite 4
d'un vert un peu

glauque. {Voyer ÀGROSTl$,n°. 32.)

- dgrojlis paniculà dtnfà , brtviuft

faribus.fafcku/ails
, fwftffuibus. 1 Lam.

32. Agrcstis
• »

!/*

I

• «

ment;ma*

» »

i 9

m- 75

ftolvnifc

j r:

> Agroftis (gracilis), cêfpitofu

fubdecumhemc ; paniculà infpicamc
fata ; fiofeulis glubris , fubnitidis. ]

. 1

Agrofiis paniculà fplcatâ , ramulis brcvijfi™ 1**

calicibu* muticis , leyibus
s dquaiihus. Lam- Ilhw'

n^. 815?.

An agrofiis arenaria? Gmian, Illuftr. p*3' 5'

(Voyei Agrostîs, n°. 33. )

* m
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3<5. AgrosTis en jonc. Agrofils juncea. Mich.

Agrofils follls firlcle erecîls , convoluto-fetaceis ,

55. Agrosti5 ds Villars. Agrofils Villarfù.

Agroftis ( verticillata ) ,
paniculâ reciâ \ verticillis

radiatis . rigidis interrupià y ftofcuiis miuicis. Vill. I
rigidulis y paniculâ ohlongo-pyramidatâ , fio'ibus mu-,

Dauph. 12. pag. 74. 1 f/c£#y valvulâ cxtimâ duplo minore. Michaux, Flor.

v* /r- / m . . .„ N . ,* 1
boréal. Amer. vol. 1. pag. cl

Agroftis (alba, var. £3 verticillata) , paniculâ
j ^

r o j

fubinterruptâ y ftoribus fafciculutis , fubjejfilibus , «z- I Ses tîges font garnies de feuilles roides , droites.

#4/>y glumis muticis. Petf. Synopf. 1. pag. 76. roulées à leurs bords > fétacéesj h panicule oblon-
gue y pyramidale , fans arête ; la valve extérieure de

^

Cette plante me paroît devoir former une ef-
j

la corolle une fois plus courte.

cule., à Vagroftis ftolonîferuy très-différenre d'ail-

leurs- par fon port & par fes tiges» Celles-ci font

longues > traçjntes, géniculees, dures , cylindri-

ques, garnies de feuilles courtes, un peu roides ,

glabres, étroites, nues à l'orifice de leur gaine.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-
nale.

37. AGROSTIS à épi. Agroftis fpicata. Vahl.

Ag'oflis paniculâfpicatâ y foliis involutis , rigidis ,
La panicule eft courte, épaifle, très-ferrée > fes

J

in geniculis coacervatisj ramis infracIis.Vsihl^Symb.

ramifications prefque verticilîees , courtes 3 touf-
j

I. pag. 9Fi —x— " J J

ues> es verticilles un peu interrompus; les val- A
Agroftis ( virginica ) , farmentis repentibus y foliis

vert-pâle, un peu jaunâtre} celles de la coroll
plus courtes & mutiques.

Cette plante croît dans les départemens
dionaux de h France, aux lieux humides
blonneux. x (V.f.)

•

meri

& fa

v,c ,.,K-.:«* 1 .- c ' ~ j*.,.. i
ng'ujuj

\ virginica j , jarmentis repentious ; \

Vcs caJicinales aieues, prefque mucronees » d un
f ,n

***- \; I; ,• r/Jvu r\ r~ :~* ~ +J
verr-n5U. i.« ™>f< U.nU ,alU ^ 1. ™,1U I

c0™ »'""*, cihatis. Forskh. Defcnpt. pag. 20.

Elle a prefque le port de Xagroftis re-ens. Ses ti^es

font rampantes, alongées : il s'élève de leurs arti-

culations des rameaux ou foliraires ou quelquefois
fafciculés, droits, longs de cinq à fix pouces, termi-

nés par un épi long de deux pouces , qui s'inc i*iq

& fe divife en plufîeurs lobes. Le calice eft plus»

court que la corolle; la valve extérieure trois fois

plus petite. Les feuilles font courres > glabres , rou-

Agroftis paniculâ contraciâ , fubfpicatâ ; calicibus }
'ées s leurs bords , terminées par une forte pointe

fubulée; leur gaine légèrement ciliée, plus longue
que les feuilles.

Cet:e plante croît dans les fables de l'Arabie.

Cette efpèce eft encore très-rapprochée des
j

38. Aguostis du Coromandel. Agroftis coro*
précédentes. Ses tices font erêies, alongées. ter- 1 mandelina. Retz.

9

34- Aguostis des rives. Agroftis littoralis.
Lam.

inAqualiius, vaginis foliorum barba:is. Lam. Jlluftr.
n°. 82.0.

/3. Eadem , ramis paniculâ, longioribus.

binées par un épi ferré, prefqu'interrompu, d*un
vert-blanchâtre

; les valves calicinaîes inégales. Les
feuilles font un peu diftantes, prefque diftiquées,
glauques, un peu blanchâtres, roulées & fubu-
«es

, un peu roides , barbues fur les bords de ieur
gaine. La variété

fi a les rameaux de fa panicule
plus alongés.

Cett

Agroftis paniculâ ovatâ
,
patente y peâtinculis Jim-

plic'ibiis ; ftoribus fecundis , muticis ; xalicibus &qua-

libus
$

acutis , nuidis. Retz. Obf. bot. 4. pag. 19.

Vahl, Symb. 1. pag. 10.

Agroftis îndica. Forskh. Catal. arab. pae. 104*
n°. 66.

4

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
j Toute cette plante eft roide, blanchâtre, haute

naie. & U »m*u*Â c ... qa„a^\ 1 j»un demi-pied j les racines nombreu fes, fêta ées

,

blanches, roides , fitxueufes. Ses ti^es font fili-

formes, afeendant^s, fpuffléejs à leur bafç , cou-

j & la variété js au Sénégal.

55- Agrostis pyramidal, Agroftis pyramidata.
Lam.

Agroftis paniculâ patente, parva
, pyramidatâ y

calicibus corollâ longioribus y vaginis ore pilofts*

Elle d ffère de la précédente par fes panicules
plus ouvertes , étalées, petites , en forme de pyra-
mide. L« s «lices font plus longs que la corolle , &

.
gaines ^es feuilles pileufes feulement à leur

orifice.

Cette plante croît dans l'Amérique méridïo-

vertes par les longues gai es des feuiHes. Cr Iles-ci

font élargies , longues d'une pouce , roi les > lan-

céolées , arguës. La pafticule eft ovale , médiocre}

aiguës 4
celles de la corolle un.peu ^las petites > lune des

deux plus obtufe } les fêtnences jaunes & lai-

fantes.

• Cette plante croi- au Ma'abar , dans les lieux

arides ; elle n'eft point attaquée par les trou-

peaux

li 1

\
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JS, Agrojlis ( palufttis) , panïculâ coarclatâ , mu

ticâ ; calicibus dquaiibus , hifpidiujculis ; culmo n-
39. AgROStis vulgaire. Agrojlis vulgaris.

Mgroftis pamcula patulà , glumis dono hilpidiuf- \ / u \r ~ a~*i t 1/ ~ A^^^c^.r
t:° , r l r j 5 • - 1 \ pente. Hudlon , Angl. 27. ( ^oy* ? AGROSTIS,

Peut-être n*eft-ce qu'une variété de l'agroflis

vulgaire. Dans la plante 2 , la panicule eft plus ref-

ferrée, plus épaifTe ; les fleurs d'abord purpurines

,

puis pâles > les calices un peu hérifles Tur leur

dos.

cuiis y culmo fubafccndente y jiorente ; perigonii vcl-

vulâ itucriort duplo brcviort
y retufà. Dec. Synopf.

pag. 124. — Hoffm. Germ. 3. pag. 36.

. Agroflis ( capillaris ) , panicula capillari
y
pa-

tente ; calicibus acutis , coloratis
,
fub&qualibus ; flof-

cutis muticis. Lam. Illuftr. n°. 822. — GEder. Flor.

da«. tab. 163. Non Linn.

Agrofi

cuits ; fiof I voluta.

43. Agrostis à feuilles roulées. Agrojlis in

cuits muticis. Willd. Spec. 1. pag. 570.

Agrojlis capiltaris. Linn. Flor. fut c. edit. i.n°.

Ci. — Leers, Herb. n°. 54. tab. 4. rig. 3. — Hall.

Uelv. n°. 1475.

Agrojlis panicula angujlâ , fpicatâ ; foliis gla*

bris , involuto-fubulatis ; culmis ramofis ,
geniculatis.

(N.)

Cette efpèce a quelques rapports avec Yagrojlis

Gramen miliaceum minus
,

panicula rubente. I alba ; elle en diffère par Ces tiges rameufes , un

Mumi
, 52. lcon. 54.

fi. Agrojlis divaricdta. HotFm. Germ. 3. pag. 37.

*

peu coudées à leurs articulations , glabres, cy-

lindriques , un peu roides , hautes d'un à deux

pieds y par ils feuilles roulées fur elles-mêmes, &

PaS- 55- ( y°yel Agrostis, n# . 25. )

Les valves calicinales , vues à la loupe, font

hériflees de très-petits poils, pointues, égales
entr'elles; celles de la corolle glabres.

Flor. parif. édit. 2. I non planes , fermes, fubulées, très-glabres , tant

40 V*

fur la gaine qu'à fon orifice. La panicule forme un

épi rameux , droite reflerré , long de deux ou trois

pouces; les pédoncules & les pédicelles glabres;

les fleurs aiguës > les valves du calice égales , lan-

céolées , aiguës, un peu hériffées fur leur dosj

celles de la corolle plus courtes, privées d'arêtes.

Cette plante croît dans les environs de Maroc,
Agrofi 's panicula capWari

, patente , fiexuofâ ; . .
. t V f

calici>us fabulatis, *q alikus
,
g/abris, coloratïs . I

ou «Je a ete recueillie par M. Brouflonnet. ( r.;.

muticis. Smith , Icon. ined Fafc. 3. tab. 54

Agrojlis capillaris. Linn. Spec. Plant, edit. 1.

pag. 42 , & edit. 2. pag. 93. (Non deferiptio rue

Jynonyma. )

Agrojlis panicula tenuijpmâ. Flor. lapp. n°. 45.

Cette efpèce , confondue avec la précédente ,

en diffère par les vaîves ca i;cina!es , parfaitement
glabres , très aiguës ; par fa panicule à ramifica-
tions plus fines, capillaires, fl.xueufes > étalées.

Elle croît en Lapome , fur les hautes montagnes.

41. AGROSTIS des bois. Agrojlis fdxatica. Linn. I Agrojlis panicula oblongâ y congejlâ; calicibus co-

Comm. Défont. )

44. Agrostis nain. Agrojlis pumlla. Linn.

Agrojlis panicula muticâ
, fecundâ ; culmis fa/t •

culatis
y
ereclis. Linn. MantilT. 31. ( Voye[ Agros-

tis , n°. 28.)

Peut - être n*eft- elle qu'une variété naine

l'agroftis vulgaire.

de

45". Agrostis du Mexique. Agrojlis mexicana*

Li n.

Agrojlis panicula coa relata , muticâ ; calicibus

dquaiibus
, virgïitis corol/a breviorinus , fecundatis

duplo tongio'ibus. Linn. Spec. pag. 93. ( Voye[
Agrostis, n°. 26.)

Quelques auteurs penfent que cette plante n'eft
-u'une variété de l'agréais vulgaire , dont les
curs , atraquées de maladie

, prolongent leurs
valves calicinales. Elle fe rapproche de notre
Agrostis , n°. z8 , var. «.

42. Agrostis blanc. Agrojlis alba. Linn.

Agrofiis panicula laxâ ; calicibus muticis 9 dqua-
iibus; culmo repente. Linn. Spec. pag. 93, — Hoffm.
Germ. 3. pag. 36.

rolfifyue acuminaùs
, fub&qualibus ,

muticis. Llflfl.

Mine ji. ( Voyti Agrostis» b*. 30.)

Cette plante parcît prefque fe confondre avec

îe cinna de Linné > ou du moins en être uneefpece

très-voiftne. Quelques auteurs font de cet avis
j

muis le voyrg ur Mkha«.x, dans fa Flore de tAmé-

rique feptentrionale , penfe qtie le genre cinna doit

être confervé ; qu il n'a conftamment qu'une feule

éra*ntne , & qut- la \ave extérieure de la corolle

eft prefque toujours pourvue dune arête prefquS

dà moitié plus courte que cette valve.

46. AGROSTIS feuille Agrojlis frondoja.

Agrojlis culmo fiexuofo ê articulis ramofis %
folio?**

i
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paniculis coarclatis ; calicibus acutis . corollâ brcvio
rib.s. (N.)

Ses tiges font hautes d'un à deux pieds
,
glabres

,

un peu flexueufes à leurs articulations : de chacune
dé ces articulations il fort des rameaux feuilles J

comprimés , également fkxueux , & Couvent de
couleur purpurine au deffous des noeuds. Les
feuilles font glabres , courtes , nombreufes; leur
gaine lâche , nue à fon orifice , munie d'une petite
membrane blanche. Les panicules font étroites ,

ferrées, affez femblables à celles de Yagrofiis mexi-
cana; les ramifications en forme d'épis oblongs ,

de couleur verte , un peu purpurine ; les fleurs
petites , oblongues ; les valves calicinal s plus
courtes que celles de la corolle., aiguës , mucro-
nées à leur fommet } celles de la corolle étroites

,

ob'ongues, aiguës.

Cette plante croît en Allemagne. ( V. f in herb.

Desfout. )

47. Agrostis des Indes. Agrojlis indica. Linn.

Agrofils (elongata), paniculâ contracïâ ê don-
g£tà y muticâ; ramulis a/ternis

, firicUfftmis ; glumis
Uvibus

, irtéLqualibus. Lam. ltluftr. n°. 826.— Mick

A G R s53

<y;-

flonbus maju
t
culis , calicibus CùroUa /

ribus.

Agrojlis afpcra. Mi, h. Flor. boréal. Amer. 1.

pag. yi.

Ses tiges font roides , redreffée* , rameufes dès
leur bafe; les feuilles très-longues, pendantes,
recourbées, très-rudes, velues & barbutl à ÎV>ri-

fice de leur gaine ; les fl.urs ai: z granits, dif-

pofévs en une panictile ferrée , latérale & termi-
nale ; les valves de la corolle prefque trois fois

plus ébattes que celles du calice.

Cette plante croît dans le pays des Illinois, fur

les collines & les rochers»

Jli Agrostis à fleurs latérales. Agrofils lattri*

fiora. Mich.

Agrofiis culmis nodofis , foliU planis ; paniculis

pufillis , coarBatis , denfis ; vu/vis acutijfîmis , fea-
bris , interioribus majoribus , bafi fubbarbatis.

Agrofiis laurïfiora. Mich. Flor. boréal. Amer. U
Pag- Sh

Flor. boréal. Amer. vol. 1. pag, ji.
Obferv. bot.

£.? Agrofiis (purpurafeens), paniculâ coartlatâ>
elongata ; ramis adpnjfis , enciis ; fiofculis inéqua*
U»us

y acuminatis. Svartz, Prodr. pag. 25, & Flor.
InJ. occid. 1. pag. i8|. (Voyez Agrostis ,
n°. 31..)

Svartz, Ses tiges font redreffées, noueufes, cylindri-

ques; les feuilles planes, linéaires; les panicules

latérales & terminales, petites, reflerrées, à fleurs

nombreufes; les valves calicinales très-aiguës, un
peu rudes fur leur dos , plus courtes que celles

de la corolle ; celles-ci un peu barbues à leur

bafe.

Cette plante croît fur les rochers , le long du

48 Agrostis tenace. Agrofiis tenaciffima. Linn. |
fleuve Je Miffiffipi, dans le canton des Illinois.

Suppl. (Voyti Agrostis, h°. H-)

Agrofiis dlfpar. M

-va„vis exterionbus multo majoribus , intenorum al-
ttrà minimâ. Mich. Flor. boréal. Amer. vol. I.

Pag. Ji, Non agrofiis difpar. Hort. Parif.

Ses tiges font droites, glabres , cylindriques

,

eevées, garnies de feuilles alongées , glabres

,

aiguës. Les fleurs font difpofées en une panicule
lâche, en forme de pyramide; \ts ramifications
refque verticillées , foute nant des fleurs nom-
reufts, pédicelîées; les valves calicinales beau-

f%. Agrostis à grappes. Agrofiis racemofa.

Mich.

Agrofiis culmis ereSis , foliis angufiis ; ractmis

oblongis y fubinterruptis ; calicibus longe mucronctis 9

corollâ longioribus.

Agrofiis racemofa. Mich. Flor. boréal. Amer- f»

An agrofiis difpar? Hort. Parif.

Cette plante fe rapproche beaucoup
f par fott

port . de la précédente. Ses tiges font droites; fes

feuilles longues , linéaires
,
plus étroites ; fes fleurs

difpofées en une grappe oblongue
, compofée

a corolle plus longues que celles du
linées en une pointe roide , fembiabîe

coup plus longues eue celles de la corolle ; celles- |
d'épis un peu diftans , à fleurs nombreufes ; le*

ci petttej t fans arête ; Tune des deux beaucoup
plus courte.

Cette plante croît à la Caroline, dans les ter-
rains arides & fablonneux. On la cultive au Jardin
des Plantes de Paris. y ( V. v.)

jo. Agrostis rude. Agrofiis afptra. Mich.

* Agrofiis culmis firiciis > ramofis ; foliis longijfimis,

valves de I

calice, terminées

à une arête.

Cette plante croît fur les rives fablonneufcs Se

inondées du fleuve de Miûîflïpi.

j}. Agrostis rude. Agrofiis feabra. Willd.

Agrofiis paniculâ ramofd , divaricatâ ; ûcfc
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muticis Vfq 'Jf.itis & foliis fc

Willi. Spec. Plant, i. pag. ^70

r j • .- r r -ii.. I Bonne-Efpérance.
S^s tiges font droites , rameules ; les réunies 1

r

une panicule cylindrique, alongée en forme d'épi.

Les ileurs font fans arête. Elle croie au Cap de

longues , étroites , linéaires , rudes au toucher ,

munies à leur orifice d'une membrane courte. Les

panicules font très-étalées , rameules , dififufes

,

57. Agrostis à groffes femences. Agrofiis pa~

nicoides. Lam.

fort amples , prefque longues d
J

un pied j les rami-
j Agroftis paniculis oblongis , muticis , Uvibus ; ca-

fications alongées, filiformes, flexueijfesj les pé-
|

licibus brevijfimis ;culmo reclinato >ramoftjfimo.Lzm.

diceiles rudes, nombreux , épaiiîis vers leur fom-
j

Iliuftr. n°. 828*

met : les deux valves du calice égales , pointues ,

colorées à leur fommet, rudes fur leur dos; celles

de la corolle membraneufes , plus courtes que le

calice»

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.

( Willd. )

n . Agrostis
dra. Retz.

5
A

Sts tiges font glabres, en partie couchées,

coudées à leurs articulations 3 très-rameufes 5 les

feuilles planes, glabres, un peu élargies; les fleurs

difpoféesen panïcule, très-Iifles, ferrées; les rami-

fications un peu flexueufes ; les valves calicinales

concaves s ovales, prefqu'égaies, à peine aiguës;

celles de la corolle de même forme , prefqu'aufi

à deux étamines. Agroftis dian-
j longue s. Les femences font groffes , luttantes &

rouffi âtres. Cette efpèce fe rapproche des milium.

Son lieu natal n'eft pas connu. Elle a été cultivée
Agroftis paniculd elongatâ , contracta ; fioribus

fubulaùs , muticis, diandris y foliis convolutis. Retz, j
au Jardin des Plantes.

Obf. bot. y. pag. 19.

Un des cara&ères particuliers à cette efpèce eft

de n'avoir que deux étamines dans chaque fleur.

Ses feuilles font roulées à leurs bords, étroites,

alongées , fubulées ; fes fleurs fort petites , pref-

-que fertiles , la plupart unilatérales , difpofées en
une panieuîe lâche , alongée, un peu refferrée; |

Ses tiges font amendantes, hautes de quatre

j8. Agrostis élevé. Agrofils procera. Retz»

Agroftis panicuU pedunculis racemofis , ereffiufcu-

lis ifioribus hirfutis, muticis, lunceolatis. Retz. Obf.

4. pag. 19

les pédoncules & les pédicelles foibles, fetacés

les valves calicinales un peu fubulées , aiguës ;

pieds & plus, rameufes, brunes & entourées d'ua

duvet blanc à leurs articulations ; les feuilles

celles de la corolle plus courtes
? dépourvues d'à- j

étroites, longues d
J

un demi-pied , très-glabres.

rétesi les femences ovales , roufleâtres.

/. in herb. Desfont. )

(y

çj. Agrostis cilié. Agrofils ciliata. Thunb.

La panicule eft longue d'un demi-pied & p^us

}

les pédoncules folitaires , redreffés , divifés en

grappe par des pédicelles renflés en maflfae. Les

fleurs font comprimées, lancéolées , velues, ai-r

guës. Les valves du calice font prefqu égales, un

peu planes, Tune d'un brun-pourpre, l'autre

Agrpfiis paniculd muticâ ; glumâ calicinâ angu- I verte; cellesde la corolle plus petites, inégales ;

lut
A
a ciliatâ. Thunb. Flor. japon, pag. 49.

Ses tiges font glabres, droites , cylindriques,
fimples , hautes de deux pieds , garnies de feuilles

plus courtes que les tiges, rudes , ftriées, ponc-
tuées & ciliées fur le bord Se à l'orifice de leurs

gîînes. La panicule eft longue d'un pied , ramaf-
fée ; les pédoncules filiformes, ciliés, anguleux ; les

fleurs nrédiocrement pédicellées , appliquées con-
tre les rameaux ; les valves calicinales lancéolées,
aigttè's , anguleufes , ciliées fur les angles j celles
lie la corolle dépourvues d'arêtes.

Cette plante croît au Japon.

les ftigmates d'un pourpre-noirâtre ; les femences

blanches, ovales.

Cette plante croît au Malabar , dans les lieux

un peu humides & gazonneujc ( Rct^. )

#
jftif

fP

ïftis ( fpicata) , paniculd fp

yfiis af

jfiis paniculd compofitê. pedunculis racemojo-

1 , ertftis ,- glumis corollinis acutis , calice loti-

s y fvliis ajpéris , tongijfimis. ( N. )

Ses tiges font fort élevées 3 un peu anguleufes

& comprimées , principalement à leur partie fa*

r^r;*uro . loc f-.,JnA. i,^M ».^ _^Y^na^« . rudesjperieu

F

muticâ; çulmo nutunte. Thunb. Prodf. pag. 19.

Agroftis capaifis. Willd. Spec £. pag. 571. ,

Ses tiees font inclinées ; elfes fe terminent

difpofées en une panicule fort ample, très-longue,

rnmnnfpft dp nlnfîpiirc n'inîriilp^ narrielleS i
Cna -

compofé
cune d'elles formée d
pies, inégales, un peu

k$ Beurs alternes & prefque

eba

fim
e ramifications prefque ftrn-

verticillées , en épis grêles ;

prefque feffcies fur de peiits
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rameaux courts; les valves du calice prefqu'égales,

} lus courtes que celles de la corolle.

Cette efpèce a été découverte par M. Bofc ,

dans la Caroline. ( V.f Cornm* ilofc.)

tans.
tf

ofi:s panreu/â comporta
} lonpjjfî.

ifr cris. (KL)
/<

très-étroites , glabres ainfi qui fur leur gaina & à
fon orfice. Les panicuies (ont droites;j uès-eta-
léesi les pédoncules & les pédLelies oppoies, pref-
que verticiiles , extrêmement fi:s , nu*, un peu
hennés, munis vers » ur fommtt feulement de
quelqut fleurs fort peures . pédicêlleesj les vaU
ves eajcinaj soviles, aiguës, un peu p us longues
que la corolle, luif.intes , legerwent purpurines;

Cette plante croît dans la Caroln e , » ù çllç a
été recueillie par M. Uok. ( V. f Conun.BofcA

C*eû une grande efpèce , dont les tiges font
droites, hautes, garnies de feuilles longues, lan-
céolées, élargies, rudes, planes, glabres fur leur
gaine. Les fleurs font difpofées en une panîcule
longue d'un à deux pieds, fou pie, inclinée, com-
pofée de plufieurs panicuies partielles , dont U%
rameaux font alôtiges > rudes, triangulaires, ra-
mifiés, uu peu ferrés. Les pédicelits filiformes ,

éunifl.int un grand nombre de fkurs prtfque ïeï-

files, d'un vert-pâle ou jaunâtres. Les valves du
calice font glabres, fort inégaies, concaves, Tune
de moitié plus courte, aiguë 5 l'autre auffi longue
que la coroie, terminée par une petite pointe
roide, fubulée.

re

6$. Agrostis vertfcillé. Agrofiis vertudlatOi
Lam.

Agrofiis fricis numerojijfimis
, fbvtrtiàllaVs ;

fiorious verniras , c:lia(or7?uricatis % aiuro fiffilL Lam.
Jrl. Gen. i.pag. 162. n°. Sji. An hujus generitt

An phalarls çiranoides? Linn.

Vulgairement petivert. ( Voye^ AgROSTIS, n°.
Il , & Al PI S TE. Ohjhvutions.

)

* * * Fleurs en épi fimple ou ramifié.

64. Agrostis pileux. /Igrcjlis pilofu. Retz.

Cette plante a été recueillie dans la Caroline , I .

A&rofu fp'uis &&***** y imcarikus; foliis marginc

par M. Bofc. ( V.f, Çomm. Bofc. )

61. Agrostis élégant. Agrofiis thgans. Loyf.

agrofiis culmo erciïo , filiformi ; foliis invoiuto-
fubulutis ; paniculis Iaxis ; ramulis capïlUribus ; fie-

)

*
bot 1. pag. JL07. tab. 8. fig. i.

Loyf. Journ

pilofis. rtetz. Obf. 6. pag. n.

Ses tiges font hautes d'un pied & demi, géni-

culées, munies d'une feule feuille > les autres font

radicales , linéaires , longues d'un demi-pied, gar*

nies à leurs bords de longs poils blancs. Les fleurs

font diipofées en épis fafciculés, linéaires , uni-

latéraux > le rachis plane , velu à fes dentelures :

ces fleurs font géminées , l'une fertile 3 l'autre pé-
dicellée; les valves calu maies planes, ovales, de

Jolie petite efpèce, dont les tiges font fort me- I la grandeur des femences ; 1 une des deux con-
ic«l un-» — ja^^i^i j i. j_ l vexe, trois fois plus petite ; les femences brunes»nues

, un peu coudées à chaque nœud , haute de
c^q à lix pouces ; les feuilles courtes, roulées .

Ûlbniées, munies à leur gaine d'une membrane / p ,

C
\

muée & Inrînt^ I a ft ^ntVii1 A A'*K**A **C- I V ffc î* /

Cette plante croît dans les Indes orientales.

tronquée & laciniée. La panicule , d'abord ref-

c°urtes, luif.ntes.

Cette plante croît dans les hndes , aux environs !
Obù 4- pag. 19.

6j. Agrostis linéaire. Agrojlis li&caris.&ezz.

Agrofiis fficis fubquaterrds , digitatis ; flofculi*

unilateraliùus , altcrnis , adprejfu
9 muticis. Ret7..

^ D", où dîea été recueillie par M, Thore.
t-ue fleurit au printems. O Cette plante eft blanchâtre , haute d'un demi-

pied , allez fembîable, par fon port , au poa li-

Ci. Agrostis à fleurs lâches. Agrofiis Uxiûora. I

n
c

earis
'
Les feuiIIc

,

s °««P« ,c
, x
bas d" tiges

;
elles

b J J font courtes, étroites, étalées, difpofées fur
Agrofiis panicutâ patente , fetatcâ , laxâ ; ftoribus \ deuc rangs. Les fleurs font difpofées en trois ou~ ''' ' '"

' "~ '

"'
quatre épis ombelles, à peine longs d'un pouce ;

le rachis flexueux & linéaire : ces fleurs (ont al-

ternes, fertiles, uniluénles, appliquées contre le

rachis. Les valves du calice ouvertes & fubulées ;

celles de la corolle plus grandes, inégales.

Cette plante croît dans les Indes, le long des
grands chemins.

//?> minutis ; foliis breviffimis , anguflis ; culmo
flltformi , apUefetaceo. ( N. )

. Ses racines font courtes , fibreufe; , fafcîculées ;pes pouflent plufieurs tiges un peu coudées à
] ^urs articulations inférieures, redreffees, fiîifor-

JJ

1^ , féracées à leur partie fupérieure, hautes de
UJC a dix pouces. Les feuilles font courtes, planes

,

t

y f
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66. AgroSTI* pliant. Agrofiis /enta.

t

iflisfpicis fuhemis , umhcllatis ; flofui

ohhngis
y

acutis ; valvulis caiicinh fi

foliis vagi nifq
vol. I. pag. 96.

Ses feui

Ses fleurs

illes font glabres , ainfi que leurs gaînes.

font difpofées en épis prefque ternes &
I V % ** 11 • ••

Ses racines pouffent plufieurs tiges frêles, nu
maffées, hautes d'un pied. Les feuilles (ont étroU
tes, linéaires, fétacées, roulées fur elles-mêmes, à

peine larges d'une ligne. Les fleurs difpofées en
une panicule oblongtie , médiocrement étalée

,

rude au toucher; les épillets petits, très-aigus;

les valves calicinales aiguës, prefqu'égales, un

en ombelle. Les valves font oblcngjes , aiguës, ! minces
peu rudes fur leur dos j celles de la corolle très-

fans arêtes j celles du calice prefqu'égales.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

6j. ÀGROSTIS étoile. Agrofiisftellata. Willd.

Agrofiis fplcis quaternis 3 umbellatis ; fiofculis

muticis , cvatis , comprejfi; ; valvulis calicinis in&-

qualibus , foliis vaginifque glabris. Willd. Spec. I.

, plus courtes que le calice, fans arêtes

,

l'une beaucoup plus courte que l'autre.

Cette plante croît fur le mont Caucafe. if

Marsh.)

*. Agrostide à panicule

ifa. Marsh.
>/

pag. 376.
>ft-

, *
Ses tiges font hautes d'environ un demi-pied ,

poribus. Marsh. Fier, caucaf. 1. p. $6.

rameufes à leur bafe > les feuilles glabres, ainfi >/£

que leurs gaines, linéaires, en carène fur leur dos, calicibus Aqualibus , hifpidiufculis ; culmo repente.

longues d'un à d ux pouces. Les fleurs difpofées
j Hudf. Angl. 27.?

en forme d'ombelle , compofées de quatre épis , j

enveloppés à leur bafe par une feuille fpathacée. I Ses tiges & fes feuilles refTembîent beaucoup à

celles de Yagrcftis alba. Les rameaux de la panicule

font chargés d'épillets très-ferrés, rapprochés &
Les valves calicinales font ovales, comprimées,
mutiques , inégales.

Cette plante croît à l'île de Sainte-Hélène.
comme divifés par lobes , verdâtres , plus petits

que y* Les valves calicinales

tfiis fpicâ f

ijlis monoftac

fita y longijfi

fioribus fejfi'ibus; glurnis acutisjfoliis laiijfi

dinaceis. (N )

:

Cette plante eft très-éloignée, par fon port,

1 & j — —
égales, fort digues; ceHt s de la corolle fans arêtes,

fort petites i l'intérieure plus étroite & un peu

plus courte.

Cette plante croît dans le rovaume d'Immtrète

{Marsh.)

Obftdes autres efpèces de ce genre ; elle y convient I
Wjervations. On trouvera a 1 article Chloris,

par le cara&ère de fes fleurs. Ses tiges font droites, I %'/'£. quelques efpèces qui faifoient partie des

fort élevées, rudes & anculeufes à leur partie I
a g™ftis,, telles que Yagrofiis radiata, cruciata, gv

;
,

par le cara&ère de fes fleurs. Ses tiges font droites,
fort élevées , rudes & anguleufes à leur partie
fupérieure, garnies de feuilles longues , très-lar-

ges, aflez femblables à celles de Yarundo donax }
planes , glabres, très-aigaës , rudes à leurs bords,
larges de deux pouces. Chaque tige eft terminée
par un épi étroit, long d'un pied & plusj c'eft

une véritable panicule, dont les ramifications,
courtes , ferrées & appliquées contre le rachis

,

offrent l'apparence d'un épi. Les fleurs font d'un
vert-jaunâtre, d'une grofleur médiocre j les valves
calicinales un peu plus longues que la corolle ,

terminées par une pointe droite , femblable à j fPer

une arête courte ; la valve extérieure un peu plus
longue.

'J*

tf

)

II. MILIUM. Linn.

Fleurs plus grojfes ; valves un peu arrondies

,Jl

yftis ( milium paradoxum. Linn. )

Cette plante a été recueillie à Porto -Ricco, par
M. Riedlé. ( V. fi in herb. Desfont. )

\

», Agrostide à feuilles menues, Agrofiis te-

nuifolia. Marsh.

Agrofiis paniculâ oblongâ
, patentiufculâ

, feabra ;
calicibus aqualibus , acutis ,• foliU lincari-fetaceis.

ijfimâ ; calicibus levibus , ex viridi-albidis ,
co~

'à longioribus ; arifiâ terminait. Lam. lll. n*. 8oS.

Schreb. Gram. tab. 28. hg. 1. ( Voyez AgROS-
,,n°.i8.)

70. Agrostis pon&ué, n°. 17. Agrofi

tata. Lam.

Marsh. Flor. caucaf. 1. pag. ;6.

Milium punâîatum. Linn.

bot. pag. 37. — Wiild. Spec. 1

Swartz, Obferr.

P*g- 3J9- .

71. AGROSTIS
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7J. Agrostis à longue chevelure.
ncfûn

Agroflis ( milium comofum ) ,
paniculd

tante; floribus anftaùs j foliis fubafperis
ceis. (N.)

A G R 207

yî/i
| Agroflis (milium globofum) , paniculâ patulâ

,

glumis m iticis
3
pediceUis cingulo latco. Thumb. Flor.

jap. pag. 49.

es tiges font droites, (impies* hautes d'un
pied & plus, garnies de feuilles étalées , rudes ,

Cr*tn*n »,;/;„*„— • * + . « .,
• /* 1 ftrtées , lancéolées, longues à peine de trois à

• Kj-ramen muiaceum , maïus , tintante paniculâ . I * > .,.
,
' r ^

, , C x ,, c ,

mdrii»». R«rj t^^« -.u^»i«« I
quatre pouces, cihees fur le bord & a 1 orifice de
ieur gaine. Les panicules font étalées , un peu
ovales j les pédoncules & les pédicelles capil-

laires , flexueux, munis vers leur fommet d'une
bande jaunâtre , circulaire. Les valves calicinales

arundinaceum. Barrc-1. Icon.7J4.— Herb. Vaillant.

Grarnen fegetum
y paniculâ arundinaceâ. C. Bauh.

Pin. 3. — Tournef. Inft. C24.

ramen agrdYum Lobelu. J. Bauh. Hiit. 2. pag. r
,

,' r , . », r
461 Tmn I

r° nc ova!es y obtufes , glabres, d un vert- fonce ,461. Icon.

fpi

ofi

On diftingue aifément cette efpèce a fa panicule
ample, penchée, touffue. Ses tiges font droites,
ghbres, Criées , cylindriques} fes feuilles Ion- \Joua '

tirant fur le brun j celles de la corolle dépourvues
d'arêtes. /

Cette plante croît au Japon.

74. Agrostis à feuilles roides. Agroflis rigidi-

ues, élargies, planes, un peu rudes, glabres
fur leurs gaines, ainfi qu'à leur orifice. La panicule

Agroflis ( milium rigiJum ) , paniculâ fimplici ,

pauciflotâ; ramis brevibus ; glumis ovato-concavis ,
eft prefque longue d'un pied; fes ramifications

j
muticis ; foliis brevibus utrinque attenuatis 9 apice

rudes, filiformes, anguleufes, à divifions capil-
j fubulatis. ( N. )

laires, foutenant des fleurs pédiceilées, verdâtres,
purpurines à leur bafe, ovales, aiguës, terminées
par une arê:e droite , un peu plus longue que les

valves.

Cette plante croît en Italie ; elle a été cultivée
au Jardin des Piantes de Paris. ( V. f. in herb.
Desfont. )

yflis ramofû

Cette plante s'élève peu. Ses riges font fermes

,

glabres, cylindriques j les feuilles courtes , dures ,

longues d'environ un pouce, lancéolées, ftriees,

rétrécies & comme étranglées à leur bafe, planes

dans leur milieu, roulées & prolongées vers leur

fommet en une pointe roide, fubulée , à nervures

blanchâtres. Les gaines glabres, pileufes à leur

onfice , plus courtes eue les feui.Ls, couvrant

toute !a tige. La pan eft (Impie, longue d'un

flis (milium ramofum Retz.), culmo ramofo; I à deux pouces , à ramifications courtes , étalées;

fioribus pankulatis jfubbinads y hirji
6 - pag 22.

Ses tiges font rameufes, comprimées, pubef-
çentes à leurs articulations } fes feuilles étroites ,

linéaires, glabres, ainfi que leurs gaines j les pani-
cules réunies plufieurs enfemb !e , longuement pé-
donculées; chaque panicule partielle roide, à ra-

tifications fimples
s les pedicelies velus , renflés ,

munis d'un rebord pileux à leur infertion ^foute-
nant deux fleurs 5 l'inférieure prefque feflilejles
Valves calicinales égales , pointues, lancéolées

,

Pd-ufes; celles de la corolle plus courtes, glabres,
iuifantes, conniventes à leur bafe } l'extérieure
terminée par une petite pointe roide j les ftigmates
fruns

1 plumeux , alongés.

Cette plante croît dans les Indes orientales.
(Retv )

Obfervations. M. Swmz penfe que Ton doit
P'acer ici, fous le nom de milium villdfum , Yak-
yopogon infulare de Linné , & Lam. Did. n°. u.

8 \
l Swart2j Piodr

'
:4^ & OÎ>feïv. 32 &

les fleurs glabres , petites, pédiceilées, ovales,

obtufes, mutiques; les valves du calice concaves

,

égales, à peine plus longues que celles de la co-

rolle : celle-ci eft d'un brun-noirâtre; fes valves

rrès-petites, ipaifles, un peu inégales, concaves, .

prefquhémifphériques , ouvertes, caduques.

Cette plante croît à l'île

( Kf. in herb. Desfont. )

de Saint-Domingue

1

75- Agrostis giobu'enx. Agroflis globafa
Botanique, Supplément. Tome I.

7j. Agrostis fluet. Agroflis tenella.

Agroflis (milium tenelium ), culmo fimplici , fo-
liis capillaiibus ,

paniculd fubcylindrica. Gavan. le.

Rar. vol. 5. pag. 57. tab. 274. fig. 1.

C'eft une fort petite efpèce, dont les racines

capillaires & fibreufes produîfent plufieurs tiges

grêles , droites , hautes de tr is à quatre pouces*
Les feuilles radicales font capillaires , longues d'un
pouce. Celles des tiges , au nombre de troi^ , ont
1 ur gaine ftriée, renflée dans fon milieu, termi-

née par une petite foliole fubulée , aiguë , lon-

gue de trois a quatre lignes. Les fleurs forment
une panicule terminale, ferrée en une forte d'épi y

droit, cylindrique, pvefqu'en mafluej les pédi-

celles très-courts , fétaces. Les valves du calice

Kk
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font glabres , hémifphériques^ concaves, égales,
j S: s tiges font hautes de deux ou trois pfcât $~
glabres, cylindriques} fes feuilles fort longues 9

glabres, un peu étroites } leurgaîrfe liflVj un peu
ciliée à leur bord fupérieur, principalement à leur

orifice. Les panicuk-s font droites > longues pref-

tornantj avant leur épa^uiflt-ment , une petite
tête gîobuleufe > les valves de la corolle beau-
coup plus petites que celles du calice , dépourvues
d'arêtes!

Cette plante croît en Efpagne, dans les lieux *? d>n
Jgfi * médiocrement

:

étalées;$ lesrjttfofr
r f cules capillaires , prefque verticiiles > les pedicellesfablonneux. O

ifiis effufc

courts , alternes y droits, rapprochés des pédon
cules. Les fl

du calice inég

euis glabres , comprimées 5 les valves

égales; l'extérieure plus longue 3 très-

aiguë y l'intérieure prefque de moitié plus petite,

un peu obtufe : dans !a corolle , la valve la plus

longue % oppofée à la plus courte du calice , aiguë,

Agrofth ( milium eftufum Linn. ) , paniculâ laxâ;
fioribus dijperfis , muticis ; calicifyus obtufiufculis ,

Uvibus. Lan. I!l. u°. 8 1 y. — CEder. Flor. dan. m , r ,

tab. 1 143. — Leerf. Herb. pag. 18. tub. 8. lig. 7. j concave; la plus courte prefque plane, obtufe, op-

( Voyti Agrostis, n°. il.)
j
pofée à h plus longue du calice ; les femences

Ses feuilles font larges, rudes à leurs deux |
dun brun " noirâtre

,
ovales, obtufes.

faces. Cette plante a été découverte par M. Bofc,

fi

fi
V.f Comm. Bofc

Milium afpcrum
,
paniculâ coarctatâ y fioribus co-

lo-atis
, muticis. Peif. Synopf I.pag. 74.

Les auteurs ne font point d'accord fur cette
plante

; les uns la regardent comme une fïmple
variété du milium tffufum y d'autres penfent qu'elie
doit former une eipèce, étant plus bériffee que
la précédente, ayant fa pankule refferrée & non
étalée , &: (es fleuts colorées.

cer.$
Ijl

>tn.

îceum ) , fpicis fubdigit

fi/iformibus y fiofeulis ft

?flis cATukfc

cco

ffis ( mi'ium cseru !efcens )
dis câpiilaribus y calice ext

fuba ifi

la laxâ 3

embrana-

~ ro. Desfor.t. Fi r.
itbnt vol. 1. pag. 66. tab. iz.— Schousb. Maroc.
vol. i. pag. 34.

24 , j& Flor. Ind. <

Ses tiges font (impies , filiformes , hautes d'un

pied s Us feuilles llffes, linéiires , droites} les

gaines pubefeenres fur leur dos, pileufes à leur

orifice. Les fiturs font difpofées en épis termi-

naux
, prefque digités eu rapprochés, au nombre

de trois ou quatre 3 filiformes, étales; les pedi-

celles terminés par deux fit urs fort petites , ovales,

aiguës , unilatérales, trigones, Tune un peu plus

courte que l'antre* Les valves calicinales pref*

qu'égales , ftriées , un peu ciliées à leurs bords »

celles de la corolle auffi longues que les valves du
Il s'élève à la hauteur de deux ou trois pîeds I

" S

u
,a cor

^
Je/ulil longues que les valves a»

Ses tiges font grêles, d.oites, les feZs 7™V**i ' - " ' "" ' tulfantes
'
fans arête

'
Les ftmenCeS

très-glabres , diftaires, munies d'une petite mem-
iont ovales ^ noirâtres.

arides & fablonneux.

brane a leur orifice. Les fleurs forment une pani- j Cette plante croît à la Jamaïque, dans les lieux

cule lâche, à ramifications capillaires, fit xueu es,
' " ' '

'

diffufes, inégales, rameufes. Les valves calici-
ralcs un peu membraneufes à leurfommet, pref-
ju'égales

, aiguës , convexes , bleuâtres à leur
bafe

$ les valves de la corr lie obtufes, l'exté-
rieure munie d'une arête terminale, caduque, très-
courte. Les femences font brunes , oblongucs
Juifantes.

>/

/fgrojlis (mil

calicum valvulâ

184.

txieriort digitatâ. Linn. Mantiff.

Cette plante a été recueillie par M. D.sfon
taines, dans les fentes des rochers, fur le mon
Atlas. ^ ( V.f. )

78. ACROSTIS comprimé. Agrcfiis comprefa.
0k

Jgroftis ( miUum comprefluai)

fi

( cîmîcinurr. )

t

344

fkibvertuillaiis
3 glarnis compreffi.

mis ca'icmis indqualibus , muticis ; exuriorc
longiore jfeminc QVQto^fufco. (N.)

Ion-

(foye^ Agrostis digité j n°. 20.)

81. Agrostis digité. Agroftis digitata.

Ag'tfiis (rriiiuni tligitarum), Jp**i* digh

fubquaremis
y f'vffilibus ; fiofeulis muticis, ac

fis y fecundis ; foliis margitt carcilagineo-firtatis.

Svrartz , Prodr. 24, & Flor. Ind. occid. vol. i-

pae. i8i.

r-
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Ses racines font filiformes ; Tes tiges fimples , t 84. Agrostis ponctué , n°. 16. Agrofiis punc-

droites, glabres, hautes d'un pied, filiformes, tata. Lam.
comprimées à leur bafe > les feuilles courtes , lan-

céolées , glabres , ftriées, un peu rudes à leurs

bords y leurs gaines comprimées, velues à leur 1 ^ g " *'

MiHum puniïdtum. Linn. Amœn. Academ. y.

orifices celles des feuilles radicales velues; les

autres glabres. Les fleurs font difpofées en épis

Ses tiges font élevées, glabres, un peu com-
primées, coudées à leurs articulations intérieures,

digités~ prefque feffiles, fiiformes, longs de deux I un peu rameufesj les feuilles glabres, planes, alon

pouces

courts, & fupportent deux fleurs inégales; les I fleurs ovales, aiguës.

gées; les giînes lifles, nues à leur orifice ; les

valves calicinales égales , acuminées , ftriées , ci-

liées à leurs bords; celles de la corolle lancéolées,

aiguës; les femences brunes, oblongues.
85. Agrostis du Cap , n°. 15. Agrofiis capen-

fis. Lam.

Cette plante croît dans les prés fecs, à la Ja- I hlilium capenfe. Linn. MantitT. pag. iSj-

maïque.
"

.

86. Agrostis noirâtre. Agrofiis nigricans.

8z. Agrostis comprimé. Agrofiis comprefa.
Agrofiis ( miIjum ^.^ } ^ ^.^ ^.^

Agrofiis (rrùlium compreffum ) ,
fpteis fuUemis ;

U«* •
c

°"fi
rtis !?«*"[" **&<*» *?*&* nigrefeen,

fofeulis alternis , muticis , rachi adprefts ; culmo '***lf<*P enfiformibus , longijfimts. Rui* & Pav.

medio, aniculato-compreffo ; pedunculis longiffimis.

Svartz, Prodr. 24, & Flor. lnd. occident. I.

pag. 185.

Cette plante eft pourvue de racines blanches

& filiformes, d'où s'élèvent des tiges fortement
comprimées , hautes d'un pied & plus , articulées

& pubelcentes vers le milieu de leur longueur.
Les feuilles font prefque toutes radicales, longues

Flor. peruv. vol. 1. pag. 47.

Ses tiges font hautes , garnies de feuilles alter-

nes , très-longues , en forme de lames d'épée ; fes

fleurs nombreufes , aflez grofles , difpofées en

une panicuie touffue , terminale j les valvts du
calice luifantes & noirâtres.

y

Cette plante eft cultivée au Pérou, où elle

oorte le nom de maïs de Guinée. Les Péruviens en

glabres, linéaires i une feule vers le milieu de la font torréfier les femences; ils en retirent une

tige, courte, élargie , lancéolée ,
pubefeente à

fes bords, munie d'une gaîne très-longue, glabre,

ftriie j celles des autres feuilles courtes & com-
primées. Les fleurs font difpofées en épis, prefque
tentées > linéaires. Ces fleurs font linéaires , alter-

nes, fefliles
j prefqu'imbriquées, unilatérales ; les

valves calicinales, linéaires, aiguës, verdâtres ,

velues à leurs bords vues à la loupe ; celles de la

corolle une fois pins pérîtes que le calice, dé
pourvues d'arêtes ; les femences linéaires & com-
primées.

farine dont ils fe nourriflent.

87. Agrostis houque. Agrofiis holciformis.

Marsh.

Agrcftis paniculâ tintante % Tamis long'jfinis , to-

rollà glabrâ; glumâ exteriore ariftâ terminal^ fpiculà

longitudine. Marsh. Flor. taur. Caucaf. K. pag 54.

Ses tig-rs s'élèvent à la hauteur d'environ deux

pieds } elles font munies de frutlies longues, pla-

nes , étroites , ftriées. La paricule eft ttès-ample ,

inclinée ; les ramifications nues à leur pattie infé-

fe« Dr
°te "*£ 3 TaqUe

' ^ «eure ; les épiltets ovales
,
affez grands , plus rap-

JêCS. (Dcfinpt. ex SWart[. ) fir/ir |1<ic A* L tlr A>< avoine* ci des hoUus . oue

83. Agrostis ventru. Agrofiis lendigrra.

proches de ceux des avoines ou des holeus , que

des agrofiis; les valves calicinales concaves ,
pref-

qu égales , aiguës , tiès-glabres , d'un pourpre ver-

dâtre t roembraneufes à leurs bords $ la corolle
Agrofin (mihum lendigerum Linn. ) , paniada hh^ m , us coime je y c3 , ice

. Vme
JPicata ,pyram

;
aata ; fiofculis fubmtidis , bafi xtn-

J f
. »

te^minée par une arête de la lon-
trkofîs. Decand. Synopl". pag. 123.— Vahl 3 Symb.
i» pag. 18.

de fes valves terminée psr une arête de la lon-

gueur de l'épillet , & qui fe tord av^c l'â^e.

Cette p'ante croît dat s les con;rées méridior

nales de la Tauride. y ( Marsh. )

Gram.'tab. i^. fig. 3. j
88. Agrostis printanier. AgrofiU vernalis.

Agrofiis ventricofa. GoU3n , Hort. pag. 39. tab. ! Agrofiis (milium vernale ) ,
paniculâ cornpcfita g

Agrofiis aufiralis. Linn. Mantiff. 30

Agrofiis panicea. Lam. 111. n°. 81 1, Schreb.

J * fig. 2. Mala. ( Koyei AGROSTIS, n°. 15.)

11 a été reconnu que cette efpèce étoit la même
S^e lagrofiis panicea Linn, l

fpiculis alttrnis , approximatif , acucis , muticis /

radicc annuâ. Marsh. Flor. taur. f. pag. jj.

« Cette efpèce, dit Marsh jsll ,.fe rapproche

Kk 1
\^

y \
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beaucoup du milium effufum; elle en diffère par fes

tiges plus baffes, par fes feuilles beaucoup plus

étroites 5 par fes épillets plus touffus, rapprochés

}

par fes racines annuelles. Elle croît fur les collines

du mont Caucafe \ fleurit au mois d'avril > & non
dans le courant de juillet, comme le milium cjfu-

furn. O ( Marsh.)

Ojfcrvaiions. Le milium lutifoHum y Cavan. îc.

vol. 3 3 tab. 273 , eft la même plante que notre

pafpalum racemofum y vol. 5 ,
pag. 32, n°. 19; la

même que le pafpalum ftolonifcrum de Bofc &
Hort. Parif.

AH
fertiles, alternes , difpofées, à l'extrémité des tiges,

en un petit épi droit, ovale, oblong, de couleur
un peu purpurine, glabre , long d'environ un demi-
pouce.

Cette plante croît au Malabar & dans les Indes.
ij. ( y. f. in herb. Detfont. )

f

AGUAPE. On connoît fous ce nom le nénuphar
dans le Bréfil.

III. MATRELLA. Perf.

AGUARA-POUDA : herbe du Bréfil , décrite

imparfaitement par Marcgrave. Il dit quelle s'é-

lève à un pied & demi j que fes feuilles font ver-

'rtcilîéeSj au nombre de quatre ou cinq j que fes
£<*,,.-*. A'.r.— Ài~. 1^1 I • .1 LJi.. j ao kj ,. ,, , n . , r • I
fleurs

, difpofées en épi terminal , compofées de
S9 . Agrostis raatrella. Agroftis matrella. Linn. dnq pét ŝ ^ Qnt , a^^ &^^ £ ,a yio .

Agroftis fiorihus ftflilibus x fpicatis ,• foliis invo- I ïette de mars.

luis , patentibus , bifariis. (N. )
AGUARA-QUIYA : nom bréfilien "d'une mo-

Matrella juncea. Perf. Synopf. I. pag. 73,

N0/1 agroftisjuncea. Lam. Di&. n°. $1.

Cette plante forme évidemment un genre bien
d

f
fi

AGUARIMA : nom caraïbe d'un genre de

plantes nommé f%ururus Linn.

AGUAXIMA : nom brésilien d'une efpèce de

poivre y piper umbellatum Linn,

AGUILLON : nom provençal du fcandix ptchn

Veaeris.
d'ui côté y s'ouvrant longiiudinalemcnt de l'autre;
point de valves calicinales.

-

Ce genre a éié jufqu'alors très-peu connu ou
mal ((écrit. Les individus que j'ai obfrvés dans
l'h rbier de M. Desfontaines ont été reconnus par
M. Valh lui même pour être le matclla de Linné.
D'après cette indication , j'ai la pr uve que les ca-
ractères génériques indiqués par Linné n'exiftert
ras complètement dans les individus que j'ai ana-
lyfés. Je n'y ai point vu de valves calicinales : il s . -

,
• ~

rt
. - .

,

n'en ex'tte qu'une feule pour la corolle. Ceci- I
de "^ Piame e(l tel, qu'ils ne peuvent s en

AGUL : nom arabe de Yhedyfarum alhagi.

AGY. C*eft fous ce nom que Ton cultive le

piment [capjrcum Linn.) au Pérou y & furtoui

dans U vallée d'Avica. Cette culture y eft fi éten-

due j au rapport de Frézier, qu'il s'en vend chi-

que année dans ce lieu pour plus de quatre-vingt

mille écus 3 quoique le prix en foit très-modéré.

Le goût des Espagnols pour le fruit très-piquaut

valve eft concave , ovale , d'une feule pièce , s'ou-
vrant longitudinalementd'un feul côté. Peut-être^ J . n _ il J 11 r m * .

paflfer dans aucun ragoût.

n'eft-elle qu'adhérente du côté oppofé , & quVlle I
AGYNEIA. ( Voyt[ Agtnei.')

fe divife en deux valves à la maturité des femcn-
cesj ce que je n'ai pu vérifier. Les ftigmates font
failans, velusr

^
Toute cette plane e(î petite ; elle a le port de

Yagroftis juncea de Lamarck ; mais elle en eft rrès-
diftinae, d'après l'exam n que j'en ai fjit dans Ton
hrrbier. Sis tiges font hautes de deux ou trois pou-
ces, dures

, grêles , cylindriques, rameufes à leur
bile; les racines un pL-u traçantes, couvi r'es à leur
partie fupérieure, ainfi que la baie des ti^es, par
les gaines des premières feuilles. Ces g înes font
un peu renflées, «labres, firiées j les feuilks cour-
tes, dures, glibres, roulées à leurs bords, aigt.ës,
fubuîées, difpofées fur deux rangs. Les fleurs font

AHE, AHETS : mots qui J dans la langue mal-

gâche , c'eft -à-dire, des habitans de Madagafc^r

,

fign.fi nt herbe en général : de là vient qu'il fert

de prénom à ph*fîeurs petites plantes herbacées ,

dont voici 1 s plus remarquables d'après M. dtt

Pctit-Thouars.

Ahe-paiki : efpèce de fauvagejia , commune
dans les marais.

Ahé-dongouts ; très-petite efpèce d'utrîcU'

laîre.

Ahé-dava^ qui yeut dire long, défigne affei
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bien une efpèce de perficaire , remarquable par

fes feuilles longues.

Ahé-tahoriac : plante aquatique , prefque
congénère du valifneria. Souvent , par Ton abon-

ovale, environné d'un corpufcule pentagone } le

flyie filiforme , de la longueur du tube j le ftigmate

en maffue, ovale , conique & bifide à fa partie fu-

périeure , entouré à fon milieu par une pellicule

circulaire 3 frangée , fous laquelle exiftent dix fof-
dance, elle bouche les canaux pratiqués par les I feues. Le fruit n'eii pas connu. ( Cavan.)
naturels avec beaucoup d'induftrie pour amener
l'eau , quelquefois d'alfez loin, dans les rizières

aquatiques, qu'ils nomment horac.

Ahets boule , Ahets mangha, Rongone.
Ces mots, fuivant Fiacourt > défignent le chan-
vre , que les habitans de Madagafcar cultivent

avec foin pour le feul ufage des feuilles, qu'ils

emploient à la manière du tabac pour fumer.

Cette plante ne me p^roît point convenir aux
cerbera, mais devoir forme* un genre particulier

torique le fruit fera connu > ejle croît dans la Nou-
velle-Efpagne. Toutes fes parties font ladtef-

centes.

3. ÀHOUAT des Indes. Cédera manghas. Linn.

Cerbera folils lanceolatis , nervis tranfverfalibus,

Cette pratique a lieu dans une grande partie de I Linn. Syft. veget. pag. i$i. — Petiv. Gazoph. tab
l'Orient, quoiqu'il foit reconnu que cet ufage ! 16. fig. 4.
pernicieux caufe des vertiges & une efpèce de
frénefie terrible. Le mot boule fîgnifie jardin ou
endroit cultivé.

Mangkas fruliu venenato. C. Bailli. Pin. 440.
Rai, HilL 1551. (Voye^ Ahouai, n°. 3.)

AHIPHI : nom caraïbe d'une efpèce d'érithrine

( erythrina corallodendron Linn. ).

AHOUAL Cerbera. Ce genre a pour caradère
effentiel:

Un calice a cinq divifions ; une corolle en entonnoir
,

contournée, à cinq découpures; un drupe très-gros y con-
tenant une noix ojfcuje , a une ou deux femences.

E S Pâ CES.

I. Ahouai du Bréfil. Cerbera ahouai. Linn.

Cerberaf >atis y acutis ; laciniis corolU un- I ou plutôt une

4. Ahouai des Antilles. Cerbera thevetia. Linn.

Cerbera foliis linearibus , longifjimis , confertis ,'

floribus fuôfolitariis , axillaribus , elongatis. ( N. )

Lam. llluftr. tab. 170. fig. 2. (Voye^ Ahouai,
n°. 2.)

. $. ? Cerbera ( peruviana) , foliis lineari-lancco-

latis , coifertis , longis ; pedunculis brevijfîmis , pau-
cijîoris. Perf. Synopf. 1. pag. 267.

Cerbera tkevetia. Ruiz & Pav. Flor. per. vol. 2%

pag. 27.

La plante £eft, ou une variété très-remarquable.

: efpèce particulière > qui diffère de la

j. ___ _ .

r
. r r

ar l'ovaire tétragone & non arrondi ;

bot. tab. 231. — Lam. M. tab. .170. fig. i.(Voye^ I par fon ftigmate en tête, acuminé, accompagné de
foliolis rejî précédente p

Ahouai, n°. 1.)

2. Ahouai ovjle. Cerbera ovata. Cavan.

vingt petites dents recourbées , tandis que , dans la

première , le ftigmate eft en t£te ovale, bifide à fon

fommet i enfin, les pédoncules font très-courts,

& garnis quelquefois de plufieuts fleurs, jufqu'auC**l**.. r i r r r rm-i a •/ I CC garnie que-iu;iciu:a uc piuucuia ncuii, uiuu 4U

2£î t AV *frf
'^fllbu

!
i t°nbus nomb. e deV«ï Dans la précédente , les fleurs fontterminal;Sus >fubquinis. Cavan. le. Rar. 3. pag. JJ

tab. 270.

Arhrilfeau remarquable par fa fructification. Ses
tiges font hautes de deux o eds & plus , vertes , lé-

prefque foliaires* les pédoncules beaucoup plus

longs.

Cette plante croît au Pérou , dans les grandes

forêts. Les Indiens forment avec fes fruirs , qu'ilsgéreront tome meutes; fes feuilles eparfes, Ovales,
lKJl™' "ra 'TTy T^G t

* XV 4
ï

Drefnn-* iwm». .u.^.Lc *- k„t*»JL» ,™„^..! 1 nomment cafcuLlcs
f
des chapelets qu ils placent x

leurs cous & à leurs genoux , & qu?, lorlqu'ils dan-
.- i * *• 1* 1. il /t*

pr^lque feifi'es
, glauques Se légèrement tomenteu-

les en deiTous , verte*» en d: (fus , à une feule per •

vure finement rameute j les fleurs réunies quatre ou
cinq à l'extrémité des rameaux , foutenues par des
pédoncules longs d'un pouce. Leur calice eit com-
pofe de cinq folioles ovales, aiguës, réfléchies,
conniventes à leur bafe. La corolle eft d'un jaune-
joncé

; le tube coiiace, pentagone ; l'intérieur de
l orifice fermé par cinq écailles qui couvrent les
staminés

5 le limbe à cinq découpures un peu ar-

fent , produifent un bruit qui leur eft agréable.

)

f. Ahouai ondulé. Cerbera undulata. Andrew*

Cerbera foUis lanceolatis , utrinqui. attenuatis f

cymis ramofis , divaricatis , axillaribus. Andrew ^
Depof. bitan. tab. ijo.

p.ig. 266.

Perfoon , Synopf. 1

^es
* ^ ar?'es ^ Ieur fommet i les étamines atta- I Cerbera ( maculata )

* foliis lanceolatis M venofis

,

chees à iotifi je du tube; les anthères fagittées, ter- I maculatis ; cymis axillaribus , ramofis , divaricatis.
nunées par une arête courte. L'ovaire eft fupérieur, \ Willd. Spec. 1. pag. 1228.
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Soc
r/ fynon. Forft

!

Q
cerbiraparvijlora deForfter, elle sVn diftingue par

la forme de fes feuilles. An-Jrev foupçonne que les

taches attribuées aux feuilles auront été occafîon-

nées par la predron pendant la deflîccation de la

plante. Elles font glabres, lancéolées, veinées

,

rétrécies à leurs deux extrémités, ondulées à leurs

bords. Lesflrurs font axil!aires,difpofées en cônes J j Lour!

a 1 G
ronnée par les dents du calice , renfermant une
feule femence ovale.

Ohfervations. Loureiro , auteur de ce genre , lui

a donné le nom d'aidia, du mot grec aidios {&ter-

nus ) , éternel , à caufe de la dureté & de la longue

durée de fon bois.

Espèce*

ifîi

rameufts , divari^uées. La corolle eft blanche , bor-

dée d'un beau Hleret rougeC

Cette plante croît à l'île Bourbon. T>

* Efpeces doute: fes.

folils oppojt

Aidia foliis oppofitis 3 lanceolatis ; ractmis Iaxis ,

axillaribus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 177.

C'eft un fort grand arbre, divifé en branches &
en rameaux étalés , garnis de feuilles oppofées

,

lancéolées , glabres , très-entïères. Les fleurs font

bhnches , difpofées , dans i'aiflelle des feuilles,

( Vcye^ Ahouai , pag. 62. )

* Ctrbera (mufculiformis)
, ft

fis , fparfis ; fioribus racemofis. (N.)

fioribus parvis. (N.) j
e^ grappes courtes, lâches, chargées de petites

baits. Le bois eft pefant , de couleur blanche,

compofé de fibres épaiffes. On l'emploie avec un

très-grand avantage dans les édifices, furtout pour

les fondemens des maifons , & dans la conftruc-
Ahouai a huitsen moucle pag. 61

,
qui eft au- tion des ponts } il dure très-long tems , foit dans

kjia mufculiformis. SuppL n°. 5.) 1 j l'eau, foit fous la terre.

* Ccrbcra ( parvîflora ) , foliis ft
Forft. Prodr. pag. 121. Wiiid
pag. 1222.

Spec. i.
T?

CÈDRE
citron à demi mûr des environs de San-Reino

,

AIDIA. Adt*. Genre de plantes dicotylédones, dans l'Etat de Gênes , d'où il elt tranfporté , dit

î« rZL V?T J mo
.

noPeVlé

r
e$ i d* \f™ [* Po.net, en différens endroits, & employé par les

deschevre-feuilles^uiparcitfe. rapprocher des
J
parfumeurs.

t . . .

l'Europe , dont les feuilles font oppofées , entiè-
res 3 ta les fleurs en grappes.

Le caractère eiTemie! de ce genre eft d'avoir :

Un calice tabulé, a cinq dents; une corolle monopé-
tate, à cinq lobes; cinq anthères feffiles ; unftyle; une
haie monofperme , couronnée par les dents du calice.

Caractère générique

Chaque fleur offre :

ÀIGREMOINE. Agrimonia. Ce genre com-
prend un très-petit nombre d'efpèces toutes herba-

cées, munies de feuilles ailées avec une impaire

,

cornpofées de folioles la plupart alternativement de

grandeur inégale. Les fleurs font difpofées en épis

terminaux ; chacune d'e lies munie de tteis bradées
Linné croit, d'après Dalechamp

,
que le non) agri-

monia vient par altération de celui d'argemonia y

donné à une efpèce de pavot , parce que cette

plante pafToit pour guérir les maladies des yeux.

1
P

Espèces.

fon bord en cinq dents droites*

x • Une corolle monopétale , fupérieure , en fou-
coupe

i le tube lanugineux à fon orifice j le limbe
divifé en cinq découpures lancéolées.

3°. Cinq itamines ; les filamens ru's; les anthè-
res leHiles , linéaires , inférées fur les divifions de
la corolle.

1.

Lam.
#

(eupatorh), /b/i

4°. Un ovaire ovale , adhérent , furmonré d'un
de

iligmate ovale , oblong.

Le fruit confifte en urx

447
21.

fis- *•

oetiolato ifruaibus hifpidis. Linn Syft. veg.

(ffider. Flor. dan. tab. 588. — Blac'kv. tab.

Ludv. Ecir. tab. zo. — Lam. 111- tab. 4°9-

Mil!. Dia. n°. i.2.

monta ( odorats) > frucîibus kifpidis >folf*
s

, foliolis oblongis , inftrioribus diminuas ;

petalis calice duplo longioribus. Ait. Hort. K **- 2 *

|ï
p-ig. 130. — Mil!. Dia. n°. 5.— Camer. Hort. 7*

( Voye^ Aîgremoine, np . £.)
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2. Aigremoine du Levant. Agrimonia repens.

Linn.

A 263

Agrimonia foUis caulinis pinnatis
y
impari ftjpli;

ruSibiU hifiais. Linn. Spec. 645. — Gxrin. de
Frutï. & Sem. 1. tab. 73.
fie. 2. Miil. Dia. b#, 4. — Aie, Mort. Ktvv. 2.

P*g- 130- ( Voy*i Aigremoine, n°. 2. )

3. Aigremoine à fleurs en faifeeau. Agrimonia
agrimonoides. Linn.

• 01c Juvénal. Chacun connoïc !es imprécations
d'Horace contre 1 ail.

La faveur are & brûlante , l'odeur infère &
défagréaWe qui caradïerife la plupart des aulx,

Lam. 111. tab. 409. I fembloienr devoir faire exclure ce genre de nos
en lifle néanmoins, &

r \
très

fi
iris. Linn. Syit. veget. 448.

fruclibus gla-

Agrimonoides. Barrel. Icon. Rar. 612. (Voyez
Aigremoine, n°. 3.)

* Agrimonia
( parviflora ) , fruBibus hifpldis •

foins caulinis pinnatis , foliolis plurimis lanceolatis ,

fWrf/Zj' calice fefquilongionbus. Ait. Horc, Ktw. 2, I des buib.s : ces bulbes font toujous fertiles au

vue par
belle teinte de Lu: coi:V ur rofe f purpurine,

jaune ou d'un blanc de lait î par la grandeur re-
marouabie de leur corolle , par l'odeur fuave
quelles exhalent, & par une certaine élégance
dans 1-ur port, qui les :flbcie à la belle familîa
des liiucecs.

Drapnrnauda obfervé que prefque tous les aulx
devenoicnt bulbifères dans les années pluvieufesj
alors les ombel!es, au lieu de capfules

, partent

pag. 130.

Ohfervations. Agrimonia decumbens. Linn. f.

Suppl. ( Voyei Ancistre.)

centre de l'ombelle; ce qui annonce que la na-
ture ic-s forme avec les fucs nutritifs deiiinés à U
prowluâion S: au développement des fleurs , ces
pédoncules tk des capfules. Lorfque Yallium ma

Àïr j//- r* j 1 1 I gicum devient bulbifère. la tige ne le déveionoeaiu Allium. Ce çenre, un des plus naturels ! fc «, i A c r j 1 il n 7 Jri
UCVC40PKe

tëJrJiïïï •
"°hH 6iféen pM""> bs^ASSe* bulbt"ft ,effile au D,,1,cu

leaions par les Anciens ; elles formoient autant
A* -^res

j fayoir : les oignons ( cepa ) , les aulx | Espèces

* Feuilles planes , caulinaires ; ombelle portant des

capfules.

1. Ail faux -poireau. Allium ampeloprafum.
Linn.

Allium caule planifolio , umbellifero ; umbelld
les planes, cylindriques I glo±ofâ y Jlaminibus tricxfpidatis % pttalis carinà fea-
L.M i^ -ri • :_ I L-- 1 :..« c . m ,.. »t_ii_ * 1,

dans ce genre aiTez nombreux en efpèces, à rendre
P'us faciles les moyens de les reconnoître. Les divi-

«orsappiiyéesfurles feuil,
PPuyee. ._ „ r ...._, .

/
.„._.n_ J

ou a demi cylindriques, offrent des efj èces inter-
médiaires fort embarralî.mres; elles éloignent des
t'peçes rapprochées par d'autres rapporrs plus
nombreux. Celles fondées fur la préfence on l'ab-
;«nce des bulbes dans les flems font encore plus
lrreoiilià.^.. :r _. ! i\ j y » a *.

dép bes
unies,

bris. Linn. Spcc. Plant. 42$. — Haller, Ail. f.
Opufc.pag 344. r,°. 5.— Lam. III. tab. 242. fig. f.

Miil. 4. tab. 271. — RuJb. Efyf. 2. pag. 15 1.

fig. 1.

Porrum ampeloprafum. MiJL Di&. n9 . 2.

e»r$ filamens ou fimples ou alternativement fim-
P'es & trifiJes : ces derniers font divifés à leur
promet en trois pointes fubu'ées, l'anthère placée
! ur la pouite du milieu. AL Dtcandolle a profité
avec avantage de ce caradère, qu'il fubftitue dans
ies ious-divifions à celui dt s bulbes.

Les efpèces potagères datent de la plus haute an-
tiquité. Les Ifraelites, fous la conduite de Mrïe,
«grettoient, Mans leurs défe rts, les oignons dont

^ le nourrjflbient pendant leur efclavage en
^•gypte. Ces plantes étoient devenues facrées
pour les Egyptiens.

Porrum & cèpe nefas violarc & frangere morfu.
O fanaas gerues quibms tuec nafeuntur in hortis

Kutnina w » w • •

ines ont I Scorodoprafum latifolium y fponieneum , italicam}

fioribus dilutepurpureis > odoratis. Michel, Gen. 2f,
tab. 24. (ig. J. ( Voyci àil j n°- 1 -)

2. Ail poireau, Allium porrum. Lînn,

Allium caule planifolio , umbellifero ;flaminibus
tricufpidatis , radiet tunicatâ. Linn. Spec. Plant.

423, — Haller, AIL pag. 548. n°. 7. — Blackv.
tab. 421. — Camer. Epit. 521. le. ( Foytf Ail j

3. Ail linéaire. Allium lintart. Linn.

Allium caule planifolio , umbellifero ; umbellâ
globofâ ; jlaminibus tricvfpidatis , corollâ duplb ton-
gioribus. Miil. Di<a. n°. 4. — Haller. Ail. pag.
JJ2. a9 . 9. ( Voyt{ Ail , n°. ). )
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fi

w
flaminibus fi

ifolio 3 umbelllfi

I

hifv'Q s flaminibus fimplicihus. Linn. Spec. 4-4«

Mill. pift. n°. 6. — Hall- de Ail, n°. il. ( Ftyrç
Ail , n°. 7. )

io* Ail à feuilles obliques. AUium obliquum.

Linn.

/
AUium cdule planifolio y

umbellifero \ flaminibus

liformibus 3 flore tripla longioribus ; foliis ob/iquis.

' AUium ( fuaveolens ) y jcapo nudo , teretiufcul

foliis linearibus y carinatis ; umbellâfubrotundâ * ft

minibus fubulutis. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 364 ^

Colleâ. î.tab. 305.

M. Decandolle penfe que cette efpèce n'eft 1 AWmm ramo runÎ9 jacqil jn Icon. Rar. 1. tab.

qu'une variété de fon allium ambiguum ; mais elle
6l & Mjfceu. lm pag . 508- ( Voyer Ail , n°. 8. )

eft beaucoup plus grande dans toutes fes parties >
*

J r °

! /^: a JA A U *.«!»..•«.* 4a r^l.ie aDa

Linn.— MilLDiâ.n . 7

ce qui peut-être eft dû à la culture i de plus
.>
elle

eft odorante , caïa&ère dont il n'eft pas fait men-

tion dans la description de Yallium ambiguum. Elle

croît en Autriche. ( Voyt\ plus bas /'Ail douteux .,

n«. 14.)

5. Ail rabattu. Allium deflexum. Willd.

ifolio y umbellifero ; fl

fcapo declinato. Willd
foliis angufi

. 2.

tricuffidati

linearibus
j

pag.65.

* Il fe rapproche beaucoup de Yallium rotundum

par fon port j il en diffère par (es tiges amendantes

& réfléchies, n'ayant qu'une feule feuille cauli-

naire ; les autres font radicales, linéaires, très-

étroites; Tombale n'eft point globuleufe. Lésera-

mines fonraufli longues que la corolle, & celle-ci

d'un blanc-pâle.

11. Ail rameux. Allium ramofum. Linn.

Allium caule fubplanifolio y umbellifero ; flamini-

bus fabulatis , longioribus ; umbellâ globofâ ; foliis

linearibus ,
fubconvexis. Linn. — Mill. Di&. n°. 8.

12. Ail de Tartarie. AUium tataricum. Linn.

AUium caule planifolio , umbellifero ; foliis femi-

cylindricis ; flaminibus fimplicibus , umbellâ plana.

Linn. Suppl. 196. ( Voyt^ Ail , n°. 11.)

fimpl

llium rofeum. Linn.

ifolio y umbellifero ; umbellâ faf

rginatis ; flaminibus brevijftmis 3
g J

Rudb-

Elyf. 2. pag. 166. fi g. 17.

fi
Allium carneum. Bertol.

Son lieu natal n'eft point connu, y ( Willd.) I Piant. gen. fi; ( Voyi\ Ail, n°. 10. )

6; Ail à tête ron de. Allium rotundum. Linn.

Allium caule planifolio , umbellifero y flaminibus

tricufpidatis; umbellâfubglobofâ ; fioribus lateralibus,

nutantibus. Linn. Syft. Plant. 2. p-ig. 50. — Cluf.

Pann. pag. 216. tab. 219. — Hall, de AH. n
Q

. 8.

Lam. 111. tab. 241. fig. 5. — Gxrtn. , de Fruft.

&Sero. tab. 16. {Voye^ Ail, n°. 4.)

• 7. Ail à feuilles de plantain. Allium viclorialis.

Linn.

14. Ail douteux. AUium ambiguum. Decand.

Allium umbellâ capfuliferâ ,
globofâ ; foliis linea

ribus
,
flaminibus exfirtis ,

fiorious ora&eatis 3
fpatn*

bicorm y umbellâ breviori. Decand. Synopf. P-
l6 î

:aute umbdifero^

fubglobofâ ; flaminibus fi\

longioribus. Perl. Synopf. 1. pag. 456

Aldum ericetorum* Decand. I. c. Thore , FI.

Lond. 123.

Joli

fi-

ifolio y umbellift ( appendiculatum) , caule umbellift

424
flaminibus fabulatis y petalis internis bafi

foliis anguflo-linearibus ^fi

Cluf. Pann. pag. 123. tab. 224. ( Voye^ Ail, ,, pag. 456. — Ramond. Pyren. lned.

ti°. 5. )
*

0. Ail velu. Allium fubhirfutum.Lhm.

Allium caule plan ifolio , umbellifero ; foliis infe-

Sa bulbe eft oblongue , entourée d'écaillés

brunâtres & caduques ; elle pou/Te une tige greic,

cylindrique, haute d'un pied & plus, ^""'V
dans fa partie inférieure , de quelques feuilles

rioribus hirfutis , flaminibus fabulatis. Linn. Spec. . •

alongées, plus courtes que la tige, larges

9. Ail magique. AUium magicum. Linn.

moins longues que l'ombelle : ceHe-ci eft Ipnen-

que.compoféedequinzeà vingt flcursj les pe

cules munis à leur bafe de

Allium caule planifolio y umbellifero ; ramulo bul- ' braneufes. Les fleurs font b hes., quelque?
un
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un peu violettes ou rougeâiresj les étamines fim
pies j fubulees , Taillantes , hors de la fleur.

« La variété * 3 dit M. Decandoîle, m'a été

communiquée par M. Thore , qui Ta trouvée dans
les landes , aux environs de D__x i où elle fleurie

en été. La variété £ a été trouvée par M. Ramond,
fur les rochers des Pyrénées , vers le fommet de

Allium feapo faccido , compreffh * rudo; foi ils an-

guftis , Izacaribhs ; umbellâ fuucijioru ; pedunculis

elongatis , intqualibus , fetaccis. (N.)
s

Ses tiges font moles, herbacées
,
grél-S , com-*'

* L - __» . % a. , -.

e

s

primées, longues de lix à huit pouces, prefq.i

nues 3 munies feulement à leur bafe de quelque

pu'. -r j t> » r o i
Quilles glabres , tendres, étroites , linéaires , utt

1 fient», au voifinage de Bagneres, entre Luï& peu aigliès un peu pIus Coimes que les tiges,
Lavedan. dans h vallée. LUe reflen.ble abfolu- L'ombelle eft compofee de fleurs peu.nombreufes,
ment __ la r>rerprienfp_ r-Yrpnfpni^ _»« H^rnnnnrpç _____ / u ' .- _

rment à la précédente, excepté que les découpures
intérieures de la fleur s'élargiflent affez'brufque-

ment à la bafe, de manière à former deux appen-
dices arrondis. Ces deux plantes me paroiiTent de
amples variétés de Yallium fuaveolens Jacq. > mais
la plante de Jacquin eft plus grande dans toutes les

arties. Eile eft odorante , circonftance dont les

accompagnée d'une fpathe très-courte, concave
Les pédoncules font inégaux , étalés , prefque ca-

pillaires, foutenant une fleur blanche , ferobhbte

à celle de quelques ornichogales > les découpures
oblongues , lancéolées , aiguës; les étamines plus

courtes que la corolle , les anthères oblorg-.es ,

obtufes à leurs deux extrémités ; les caplules
otaniftes français ne font pas mention. »(Decan- ova!es ^ ariondicS . u n

>

y ai point remarqué de
aoite. ) bulbes.

Ocfer valions. Le caraâère des trois divifions Cette plante m'a été communiquée par M. Bofc
intérieures , élargies à leur bafe & prolongées en

|
qui l'a recueillie dans la Caroline. ( K. f)

appendices, eft très-fuflîfant pour former de la

plante £ une efpèce diftinâe, &r M. Ramond m'a
allure que ce caractère étoit confiant.

15. Ail de Caroline. Allium carolinianum.

Decand.

Allium bulbo oblongo ; folils planis , linearibus
,

obtzfis jfpathâ brevi , bivalvi ; umbellâ globofâ > cap- __
fulifkr&j ftawinibus fubulacis j ovano trimaculato , j bafe, les feuilles vaginales à leur partie infë-
jubgloi>ofo. Decand. — Redout. Liliac. vol. 2. 1 rieure, planes , étroites, linéaires, aiguës, plu*

17. Ail glauque* Allium glaucum. Sthrnd.?

Allium feapo fubnudo
,
glauco ; f>!ils lincarihus ,

acutis
,
planis y

- fioribus capitaùs
3
acutis

; fiaminibus

bafi dilataiis , corollâ brevioribus. ( N. )

Ses tiges font hautes d'un pie 1 &_ demi &r plus ,

un peu comprimées, feuiliees feulement à leur

tao. 101.

Elle a des rapports avec Yallium fuaveolens de
Jacquin

; elle en diffère par fa hampe nue & par
les feuille s non canaliculées. Ses bulbes font étroi-

tes, oblongues
3 enveloppées de tuniques brunes.

Ses feuilles, toutes radicales, font droites , planes,

courtes que les rigesj les fleurs pédiceliées, réu-

nies en une tête ombellée , un peu arrondie , en-

tourée d'une fpathe large, concave, bifide, mem-
braneufe, plus courte que l'ombelle, La corolle

affez grande, d'un blanc teint de rofe , à fîx dé-

coupures lancéolées, aiguës j les étamines fî:r;ples;

leurs fiiamens fubulés , élargis à leur bafe > les
Hiiéairw, obtufes prefque ue moitié puis courtes amhères ovales , obtufes , érhincrées à leur bafe ;
que U hampe. Celle-ci eft droite , cylindrique , rovaire globuleux

;
point de bulbes.

un peu glauque, haute d'un pied & plus, termi-
n^e par une ombelle globuleufe de vingt-cinq à

trente fleurs, la fpathe beaucoup plus courte que
1 ombelle

, partagée en deux valves ; les pédon-
cules cylindriques, un peu renflés au fommet,

J'ignore le ILu rtafal Je cette plante, que l'on

cultive au Jardin des Plantes de Paris. 'Jf ( V.f la

htrb. Desfont. )

deux fois plus longs que la corolle, accompagnés
j x ^. Ail à fleurs aiguës. Allium actuijlorum .

de quelques bradtées avortées la corolle blanche , [ Loif.
teinte de rofe , à iix découpures concaves, ob-

{ , , -r r 1 _#•_?

tufesj les fiiamens fubulés, deux fois plus longs
t <f

ll
i
um caule plamfolo % umhtlliftroj umbellâ M*

que la corolle 3 les anthères oVales , comprimée, gMofai retalis Unceolaus, fW"if******* trk*p
x

* '
] pidatiS) plamentis margine ciliatis. Loil. Joarn. bor.a deux loges j l'ovaire prefque globuleux , blanc

,

Marqué de trois taches vertes à fou fommet > 1 s

femences nombreufes. noires & anguleufes, dif-

pofées fur deux rangs dans chaque loge.

Cette plante a été rapportée de la Caroline
par M. Eofc , cultivée dans le jardin de M. Cels.

I(5. Ail à fleurs d'ornithogale. Allium ornltho-
g'toides.KoCç^

Botanique. Supplément. Tome L

l. pag. 279.

Ses tiges font glabres , cylindriques , hautes

d'un pied, garnies à leur partie inférieure de
feuilles planes, linéaires, longues de fix pouces ,

très-glàores. La fpathe tlt d*une feu
!

e pièce : il en
fort une ombelle d'environ quarante rayons , for-

mant une tête prefju:- globuLufe. La corolle d'un

pcurpre-cLin les pétales lancéolés, aigus j les

Ll

/
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éramines à trois pointes , de la longueur àzs ?é**\ il diffère principalement par les fei'ittes relevées

taies ; ies fiiamens ciliés à leurs bords. en carène. Ses bulbes font ovales y revêtues d'en-

veloppes blanchâtres , membraneufes ; fes tiges
Cette pante a ete découverte pat M. Perret ^.^ ^^ de deux à trois pied* , légèrement

dans le Piémont a Ternie & au moût Gros } e.le
ftfiées lg$^^ bbre$ aJ & , h de^

fleurit au mois de juin. %{ Loijel.)

* * Ftuilles planes & caulinaïresj ombelles portant

des bulbes»

à quatre lignes. Les fleurs font très-nombrenfcs,

en une tête arrondie , entourées d'unereunies

f,

*

19. Ail potager. Allium fativum. Linn.

Allium caule planifolio , bulbifero

fto y fia minibus iricufpidatis. Linn

pag. 417.

pathe à deux valves concaves à leurbafe, cadu*

3ueSj à deux pointes en forme de cornes; les pe~

oncules filiformes; h corolle violette, à décou-

pures aiguës j les fiiamens plus longs que la co-

rolle ^ alternativement dilatés, a trois pointes; lesbulbo compo-

Spec. Plant. | deux latérales filamenteufes.

Cette plante a été recueillie par M. Desfon-

£. Àliium bulbo fimplicL Gc-rard, Flor. gall.Prov. I taines aux environs d'Alger. y> ( V* f. in herb.

pag. 151. ( Voye[ Ail, n°. ii.j

La variété p> a la bulbe (impie > elle a été dé-

couverte par M. Gérard, fur le bord de la mer ,

prèsdesiles d'Hières. On ia foupçonne la fouche

primitive de notre ail potager.

20, Ail rocambole. Allium feorodoprafum. Linn.

Desfont. )

2J. Ail defeendant. Allium defeendens. Linn.

Allium caule fubteretifolio %
umbeUifero ; pedun-

cuits exterioribus brevioribus ; fi.uni ni'bus tricufpi-

daiis. Linn. Horr. Upfai, 78, 3c Spec. Plant. 416,

Allium ftaminibus alterne trifidis ^ foliis fiftuiofis;.... . , .- ,. , ,. .« r ... I stiuum ivammious auerne innui* jjuiiiù w^j-i
Allium caule planfolio P balbifero ; fohis crenu-

Mp£ge fpkéLrko yflon bul/}
;fi

ro , atroFurpureo. ll^t >

iatis 3 vagims ancipitibus y ftaminibus tricufpidatis.

Linn. Spec. pag, 415. ( Voyc\ Ail, n°. 1 3. )

2i. Ail des fables. Allium arenarium. Linn.

Allium caule planifolio > bulbifero ; vaginis te-

de Ali. n°. 11. tab. 2. fig. 1.
•

•

*

Moly atropurpureum. Sv^artz, Florig. tab. 60.

« .

* M. de Lamarck a regardé cette plante comme

une fimple variété de la précédente. Haller nVfl

retibus.fpathâ muticâ, ftaminibus tricufpidatis. Linn. 1

pC jnt <je cette opinion, & croit qu'elle doit être

Spec. pag. 415. ( Voyei Ail, n °- M- )

Elle n'eft peut être qu'une variété de la précé

dente.

22. Ail en carène. Allium carlnatum. Linn.

Allium caule planifolio , umbellifero ; ftaminibus

ciiftinguée comme efpèce. Ses fleurs forment par

leur réunion une tête ovale , alongée. Les pédon-

cules intérieurs font beaucoup plus longs que les

extérieurs. Les feuilles font longues d'un pied,

roulées en cylindre, femblabîes à celles des joncs

>

les tiges hautes de trois pieds*; les étamines très-

faillantes hors des fleurs ; les femences anguleu-

fuh-Jatis. Linn. Spec. pag. 416. — Haller de AU.
j fes, ainfi que les capfules.

n°. 17. tab. 2. fig. 2. ( f^oyei Ail, n°. 15.)

* * * Feuilles cylindriques & caulinaires > ombelle

portant des capfules.
ma

14. AlL à tête fphériqu3. Allium fph&rocephalon.
Linn.

Cette ptante croît dans la Suifle. y-

26. Ail à petites fleurs. Allium parviftorum

Linn.

Allium caule teretifolio , umbellifero ; foliis femi- I JP^thâfi

2 caule fubteretifolio
y
umbtllift

fa j ftaminibus fimplicibus , corollâ

teretibus ; ftaminibus tricufpidatis , corollâ longio-

ribus. Linn. Spec. Plant. 426.

t
Allii genus forte y fco rodoprafum alterum. J. Bauh.

Hift. 2. pag. 564. le? (Voyei AlL, n°. 16.)

24. Aa à fleurs nombreufes. Allium multiforum.
Desfont.

Allium foliis carinatis , caule fuperne nudo ; ca-

fitc rotundo , non bulbifero f ftaminibus tricufpidatis.

hsfont. Flor. atlant. vol. 1, pag. 288.

JI fe rapproche de ïallium fphtrocephalum , dont

floribus cinereis. {Allium parvifl*

Desfcnr. Flor. atlant. 1. pag. 290. {Voye\ Ail>

n )

La variéré , obfervee en Barbarie.par M. Des-

fontaines , diffère de la plante de Linné par ^

couleur luifanre &: cendrée de fes fleurs, traver-

kes par une ligne verdâtre.

27. Ail de Pallas, Allium Vallcfi. Murr.

Allium cauU fubterctifùlio , umbellifero , &$*""{

fiuminibus fimplicibus , corollam e^r' ::i,i:S > "

f
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tab. ;.

r0?*l<\ M &

Ses bulbes font globuîeufes , folitaires , tuni-

quees , de la grotfeur d'une petite noifette ; fes

tiges grêles, cylindriques, ftuiîlées , hautes d'un 1CIU imaeg e$ Qr
pied &

:

demi j les feuilles plus courtes que les res . Les hampes font grêles*
tiges, rubulees,adem,cyl,ndr,qut S yacmahsi p^d&demi- les feuilles dames , étroites , unLut gai!,e pale ftr.ee marquée de lignes vio- pfcU charnue*; linéaires, Tabulées , plus courtes

vol. i, pag. 2S9. tab, 8j-

Ses bulbes font ovalrs, tmiquées; les tuniques

j
extérieures fèches , mamb;aneufes, déchirées à
leur fommet

, percées d'un grand nombre de po-

nues, longues d'un
bres, étroites, un

kttes. La fpaehe fe divife eu deux grandes valves,
une fors plus courte que l'ombelle. Celle-ci eit
m^^nJLi^ xa r c 7 di .,

tuv^iu /pcr* a une ipatne memoraneuie. courte.

L ' V T """M ^ Î" S

5

Pluhe
,

UrS ftenlCS
'

fe déchirant CT tr<& «I VK» découpures oval sioutenues par des pédoncules ones d un Douce . *W«s. . 1-.- -*j i* A /-_ _.,/_
f

, ,V *ioutenues par des pédoncules longs d'un pouce ,

de couleur purpurine , épaiflîs vers leur fommet.
La corolle ell petite , purpurine ; les pétales égmx

,

ovales-lancéolés
i les etaminés aulfi longues que la

corolle ; les filamens pourpres Se fubulés > les an-
thères brunes ; le ftyle très-court } les capfules
triangulaires. s

Cette plante croît dans la Sibérie. 2£

28. Ail mufqié. Allium mofehatum. Linn.

que les tiges jles ombelles médiocrement étalées,
enveloppées d'une fpathe membraneufe, courte.

aiguës
\ les pédoncules prufqu égaux , longs d'en-

viron un pouc- \ les fleurs blanches } les décou-
pures de la corolle elliptiques

y un peu obiuTes j

les étamines un- fois plus courtes que la corolle.
Ces fleurs font très-odorantes j elles fe montrent
daas l'hiver.

Cette plante a été découverte par M. Des fon-
taines en Barbarie , dans Its fabïcS du déf.rt , mt
environs de Cafsa & de Tgzzxï.

7f (P.f. in htrb^
Desfont. )

Allium îfolio , umbe'lifero ,• umbellâ
[
* * * * Feuilles cylindriques & culinaires; ombelle

portent des bu.bes.fift'g'atâ , fubfexfiorâ ; petalis aciuis
y fi

fimplicibus
y fouis fut

4
o
7 '

^Tx
Haller

> de A11 - n°- 2 7- ( Voyei Kil 9 | 33. Ail des vignes. Allium vinealc.

,
29. Ail Jaune. Allium fiavum. Linn.

Allium caule teretifolio
y umbellifero ; floribus

pendulis
y petalis ovatis

a
(iaminibus corollâ longio-

ns. Linn. Spec. Plant/427. — Hailer, de AU.
n . 24.

Allium flore luteo feu pallido. J. Bauh. Hift. 2.

P^g. Jél.lc.

Allium feu moly montanum quartum, Cluf. Pann.
P3g. U6. ub. 17. 18 , & Hift. 104. ( Voye[ Ail ,
n . 10. )

30- Ail à fleurs pâles. Allium pallens. Linn.

Allium caule fubteretifolio , umbellifero ; fiorihus

Allium caule teretifolio y bulbifero ; fiaminibus tn-
cufpidatis. Linn. Spec. Plant. 428. ( Voyti Ail,

34. Ail des lieux cultivés, Allium oleraceum.
Linn.

Allium caule teretifolio , bulhifero ; foliis fcahis ,

| femiteretibus , fubtàs fukdtis ; fiaminibus fimplicibus.
L

Linn. Spec. Plane, pag. 129. \Voye-{ Ail, n°. 23.)

* * * * * Toutes les feuilles radicales ; hampes
nues.

3 y. Ail penché- Allium muons. Linn.

Allium feapo nudo y ancipiti ; /£>/// j" Une.nibus *

lou t'k

tru
lCalis ''ft?.™™ 1"" fi'*Ptic

.

UttS
ï

corollam
,^^ .

fiàmittilm uicufridatii. Linn. Spec. p. 425,.*quann!>us. Gouan , Illuftr. 24.
(Toj^ Ail, n°. 20.)

Linn. Spec. 427.
j (^^ Ail, d°. 24.)

31. Ail paniculé. Allium paniculatum. Linn.
,fi

Allium feapo nudo , ancipiti ; foliis linearibt mitu'ti j^uyu ft.uuu , urtuf/iii y juLii* unearwus
f

^
Allium caule fubteretifolio y umbellifero ; peduncu- \ canaixulaiis y

fubtus fubargulatis ; umbeUâ fafUgiaiâ.

Jicq. Aultr. tab. 4Z5.
2. pag. J64. Icon. ( Foyr^ Ail,

«« capillaribus
y effufts; ftami'nibus fimolicibus, fpathâ

tongiffimi, Linn. Spec. 428.— Hall, de AU. n°. 2;.
le. tab. 1. fig. 1. ( Vàyi Ail, n°. 21.)

52» Ail odoriférant. Allium odoratiflimum:
Des font.

Linn. Spec. 450.
Bauh. Hift.

n°. 2j.)

Allium tulbo tunicato , porofo; f Iris lintari-fubu-
"Us

, crajfmfculis ; fpathâ brevi , fubquadrifiuâ ; flo-

57. Ail des prés. Allium fenefeens. Linn.

Allium feapo nudo, ancipiti; foliis linearibus

,

- ? fubtits coivexis
y levibus ; umbcllâ fub/otundd 3 fia-

. minibus fukulatis. Linn. Spec. 450.

1

Ll 2
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AlUum umbelllfoum.prctenfe. J. Bauh. Hi& 2.
|

eft courte; lis pédoncules difpoles en ombelle,

pag. 564. le.

Les auteurs ne font point d'accord fur cette

lame & la précédente. Les uns penfent , avec
> 1 1 . „ i.'ï ^ ù. r

1

' * - ^ « *

inné
, qu'elles doivent être féparees comme ei-

pèces ; les autres , avec Haller , les regardent

droits , plus longs que les fleurs , accompagnés à

leur bafe de petites bradées membraneufesi La

corolle eft blanche , odorante; fes découpures ova-

les , oblongues, un peu aiguës-, brunes fur leur

carène ; les étamines Amples , fubulées , une fois

plus courtes que la corolle j l'ovaire cendré, mar-
comme variétés. M Wilîdenow affirme qu'elles Çué de poî n ts enfoncés } le ftyle blanc.

Cette plante croît dans les contrées méridio-
font réellement dîftindtes , les ayant cultivées

pendant plus de vingt ans. Dans celle-ci , les ra-

cines font traçantes , les tiges à deux angles, mais { nales de l'Europe. if>

point ftriées > les feuilles convexes en deffous

,

très-lifles, point anguleufes ni ftriées ; les ombel-
j 41. Ail inodore. Allium inodorum. Air.

les de forme arrondie , point faftigiées j les tiivi-

iïons de la corolle point conniventes, mais étalées

& redreiîées > Us étamines plus longues que la

corolle.

Cette plante croît en Saifle , en Sibérie , &c. ^

3 S. Ail échalotte. Allium afcêilonicum. Linn.

Allium feapo nudo , tereii ; f~ lus fubulatis , um- . r _ ~..Q , , t

hdlà globofà J ftjminihus tricufpidatis. Linn. Spec.
J
nés, linéaires, en carène à leur face intérieure.

Allium feapo nudo , fubtriquetro ; foliis UnearU

bus
,
plants

,
fubtïis carinatis y umbellâ fafttgirAd ,

flonferâ ; ftaminibus fimplicibus. Ai ton, Hort. K_\s/.

vol. 1 . pag. 427.— VVilld. Spec. PJant. I. pag. 76.

Cette efpèce , que je ne cannois pas , fe rappro-

che , félon Wiildenow , de l'ail anguleux 5 mais e ] le

eft deux fois plus grande- Srs tiges font nues, un

peu triangulaires; fes feuilles toutes radicales >
pla-

Plant, pag. 429. ( Poyei Ail, n°. 34. )

39. Ail cTIllyrie. Allium illyrleum. Jacq.

Allium feapo nudo, tereti ; foliis lineari-lanceo-

lads y planis; urabtl a fifligiatà 3 ft.iminibiis fa buta-

tis. Wiîld. S^ec. Plant. 2. pag. 76. <— Jacq. Icon. j Vent.

.,~^j ...,w«.»^„ , w.. ^«.w.-w « r-*».. "7"
,

L/opibelle eft chargée de fleurs faltigiéesj les éta-

mines (impies.

Cette plante croît à la Caroline. %

43. Ail à odeur de vanille. Allium fragrans.

2. tab. 36; È & Code&. 3. pag. 273. Allium feapo tereti ; foliis Unearibus , carinatis ,

Ses tiges font droites y nues , gUbres , cylir- I obtufis , conto-tis ; pedunculis nudis , flaminum fila-

driques , garnies de feuilles toutes radicales, li-

réàires-lancéolées , un peu canalicu ées à leur

bafe
,
puis planes , légèrement relevées en carène

fur leur dos. Les fleurs font difpofées en une om-
belle f.îftigiéei les examines fubulées,

*

Cette plante croît en Autriche, dans les vi-

rnentis planis. Vent. Hort. Celf. tab. 26.

Cet ail eft remarquable par fes fleurs très-odoran-

tes , & dont l'odeur approche de-cellâ de la vanille.

S js bulbes font arrondies , revêtues de membranes
finement

us longues

qu-? les feuilles ; celles ci linéaires , obtufes, ca-

naîicuiées, ftriées, un peu épailTes J la fpathe

courre ^ s'ouvrant en deux valves ovales oblon-

gues , aiguës , prefqu'égales j environ dix à feize

An- e «„ ~-(ra \ r j . • \ Ae urs difpofées en une ombelle lâche , incli-
Alhum ( nnrcifliflorum ) , feapo nudo. tereti , 1 ,

r
\ a -r \> X 1 ~*\t

•
y

. - r ; , • 1
' \J j, g n« r a- • *£ nee avant la norailon , d un rofe-tendre, puis

gnes. il

40. Ail à grandes fljurs. Allium grandiforum.
Lam.

blanchâtres ; les hampes cylindriques,

ftiiées , un peu glauques , deux fois plu

foliis lincari-fubulatis lovgiore ; umbillâ faflig'utâ f

peïdlis mueronatis
, ftarninibus Jimplieiùus. Wilkien.

Spec. 2. pag. 77.

Allium narcijfiforum. Vilî. Dauph. 2. pag. 2j8. j
aiguës, plus courtes que la corolle ,

rapprochées

d'un blanc de lait , parfemées de lignes purpu-

rines -, les découpures de la corolle ovales-ob-

longues
, prefqa

J

obtufes j les étamines planes

tab. 6. {Foyci AlL > n °- z8 -)

41. Ail odorant. Allium odorum. Linn.

en cylindrique > les anthères oblongues , d un

pourpre-foncé, à deux loges, creufées de quatre

filions i Tovaire ovale , d'un vert-foncé j le fiyl-

Air r j • r 1 r r- ;• v I
triangulaire , plus court que les étamines ; le ft*b~

Allium fapo nudo
y teretiufeulo ; fjlus lineanbus,

tronqué.
canaliculatis yfubeus angulucis ; umbella faftigiatâ*

Linn. Mantiff. 62.

mate tronqu

Cette plante , originaire de TA Trique, eft cul

c r *;~cr r„r,r u 1tl^ j> „ - j j
• v \ tlv^e au J^'diu des Plantes. Jf (P.v.)

Ses tîges Ion: hautes d un pied , droites , cylin- !
t v /

driques ou munies d'un ans'e à peine ftnfîbie; les

fçuiiles radicales, prefque fafciculées , linéaires,

au>ngée5 , à peine charnues , légèrement velues

,

fziéesendefibus^caDaiiculéesendeftus. Lafpaihe ! neari

44- Ail ftrié. Allium fi-iutum. Jacq.

Allium feapo nudo , offolete triquetro ; folit* p
\bu$ i obliquis j facanaliculatis , fubtùs

firiatts>

v
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umbtllâftiftrgiard, pauciflorâ. Jacq. Icon. Rar, vol.

2. tab. $66, & Colle dt Suppl. yu * — Willd^n.

Spec. Plant. 2. pag. 77.— Redout. Liliac. vol. 1.

tab. 50.

Cette efpèce eft remarquable par Ces étamines

légèrement réunies à leur baffe j & par f s feuilles

ftriées en deffous , n'exhalant aucune mauvaife

odeur. Sa bulbe eft ovale , de la greffent d'une

petite noix ; elle produit cinq à fix feuilles radi-

cales, linéaires
,
prefqu'obtufes, creufées en goût*

tière, etaîées, longues d'environ neuf pouces. De
leur centre s'élèvent une ou deux tige^s nues, gla-

ires, un peu triangulaires, plus courtes que les

feuilies. La fpathe fe divife en deux folioles oppo-
fees, courtes, oblongues , aiguës, perfïftantes,

enveloppant une ombelle étalée, compofée d'envi-

ron dix fleurs blanches, d'une médiocre grandeur,

légèrement odorantes. Les pédoncules font grêles,

cylindriques ; h corolle divifée en fix découpures
oblongues, prefqu'obtufes ; les filamens fubuiés,

a peine de la longueur de la corolle , légèrement
adhérons à leur bafe ; le ftigmate triangu'aire ; la

capfuie à trois angUs obtus ; les femences noires &
anguleufes.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

4J. Ail grêle. Alllum gracile. Ait.

AUlum feapo nudo , tereti , longijftmo;foliis linea-

nous
, canaliculatis

; fiaminibus fubulatis , bafi con-
naiis. Ait. Hou, Klw. i. pag. 429. — Andrew

,

Botan. rep. vol. 2. tab. 107.

Plus grêle que la rrécédenre, cette plante n'en

paroit être qu'une variété, ayant, comme elle, les

étamines un peu réunies à leur bafe. Ses tiges font

nues
, cylindriques , beaucoup plus longues que les

feuilles
, grêles , hautes de trois pieds ; les touilles

toutes radicales, linéares, canaliculées, appro-
chant de celles des narciiles. Les fleurs font droi-
t**j bl; nebes , onguiculées; les onglets forment,'
avec la bafe des eramines, un cône verdâtre.

Cette efpèce croît à la Jamaïque, if

46. Ail globuleux, Allium globofum.

Aliium foliis teretibus
, filiformibus y fiaminibus

fimplicibus
% pengonio acutijfimo longioribus y bu/bis

obtongis
; feapo tereti

, fubnudo ;
L^cand. — Redout. Liliac. vol. 3. tab. 179.

Ses bulbes font grêles, oblongues, réunies par
«fciciilesj elles produifent toutes une tige droite ,

cylindrique, un peu tortuttife, garnie à fa ba
«e feuilles filiformes, cylindriques, d'une ode

Tïbellâ globofa.

fe

*J.

a
V* P^ttJ courtes que !a hampe. La fpathe fe

ouife en deux valves inégales, fubulées à leur
lQnv.net, Les fleurs font difpoues en une ombelje

s,
de

glohnleufe, d'un rofe-vif , foutenues par des pé-
doncules rougeâtres, plus longs que les fleur

dépourvus de bradées. La corolle eft en forme
cloche, divifee en fix découpures égales, lancéo-
lées, aiguës j les étamines faiJlantes * les filamens
filiformes , de couleur de rofe; les anthères droi-
tes, ovales, d'un mige de brique; l'ovaire avale*
globuleux; les capfufes à trois angle* faiilans j les

femences noires oz angu'eufrs.

Cette plante croît fur le mont Caucafe, où elle

a été découverte par M. Marshall, qui en a en-
voyé des graines au Jardin des Plantes. Elle fleurit

vers le milieu de l'été.

47. Ail du Piémont. Allium pedemontanum.
Wiild.

Allium feapo fubtetragono y foliis linearibus , o5-

tufis ; umbella paucifiora. Willd. Spec. 2. pag. 77.

Allium nigrum. Àllion. Ped. n°. 1881. tab. 25*.

fig. I. Non Linn.

Allium narcijfifolium. Lnm. Di£t. pag. 63. Non
Scopol. (Voye[ AlL, li°. 26.)

48. AïL noir. Allium nigrum. Lion*
f

Allium feapo nudo , tereti y foliis linéaribui , i/w-

bellâ hemifph&ricâ > petalis patentibus , fiaminibus

fimplicibus. Linn. Spec. 430.

- Allium monfpejftlanum. Gouan, III. 24. tab. 16.

Lam. Diét. 1. pag. 68.

Allium multibulbofum. Jacq. Aufir. I. pag. 9.

tab. 10. (Voyei Ail, n°. 27. )

49. Ail du Canada. Allium canadenfe. Linn.

Allium feavo nudo , tereti y foliis linearibus , ca-

les I PUu lo bulbifero. Linn. Spec. 450.

An aliium cmadenfe? Mich. Flor. boréal. Amer,
vol. 1 . pag. 1 94. ( l^oyei Ail , n°. 29. )

Il eft douteux que la p'ante de Michaux foit h
même que celle de Linné. Ses feuilles font planes,

canaliculées, étroites, linéaires, alongées ; fes

h.impes nues, comprimées, un peu plus longues

que les fleurs ; les ombelles peu garnies ; la fpathe

très-courte; les pédoncules redrtlfes, alongé*, à
peine au nombre de huit i les découpures de la

corolle lancéolées, avec une nervure d'un vert-
blanchâtre ; les étamines (impies. ( Michaux. )

l

jo. Ail changeant. Allium mutabile. Mich.

Allium feapo tereti , foliis fuperne fubfetaao-i *-

xoLtis\ fiaccidis y umbella fubmultifiorâ , fiaminibus

fimplicibus. Perf. Synopf. 1. pag. 557. — Mich.
Flor. boréal. Amer. 1. pag. 195.

Ses bulbes font arrondies , enveloppées de mem-
branes fibreufes} les tiges droites, cylindriques i
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les feuilles radicales, plus courtes que les ttges, * mollafles, plus longues que les tiges , munies à

planes, canaliculées , mollafîes, prefque fétacées I leurs bords de poils blanchâtres. Ses tiges lonc

& roulées à leur partie fupérieure. La fpache eft cylindriques > longues de ilx à huit pouces, ter-

' " ~*
' *' " m

minées par une ombelle peu garnie , enveloppée

par une fpathe d'abord cylindrique 3 fubulée
,
qui

le déchire enfuite irrégulièrement. Les pédoncules

font inégaux , longs d'un demi-pouce à un pouce
j

courte ; les ombelles compofées de plufieurs fleurs ;

quelquefois elles portent des bulbes , & alors les

fleurs font moins nombreufes. La corolle eft d'un

blanc lavé de rofe ; fes découpures ovales-lancéo-

lées ; les étamines très-fïmples. Quelquefois les I la coroile blanche > ouverte , inodore j fes dé-

ombelles ne font compofées que de bulbes.

Cette plante croît dans l'Amérique fepten

trionalej elh fleurit au commencement de mai

( Alick4L •)

yi. Ail à trois cornes. Allium tricorne. Hort.

Patif.

Allium cciule nudo , comprejfo , ancipiti ; foliis

planis , lincaribus i flriatis ; umbcllâ refiexâ ; fiami-

nibus fimplicibus y corolla longloribus. ( N. )

coupures concaves , un peu arrondies 3 en carène

fur leur dos, trois alternes plus larges; les éta-

mines très-fïmples , blanches, de la longueur de

la corolle ; l'ovaire d'un blanc-verdâtre j le ftyle

blanc ; le lligmate (impie. Ses bulbes ont l'odeur

& la faveur de l'oignon.

Cette plante croît dans les contrées méridio-

nales d& l'Europe. 2c

\

5-4. Ail triangulaire. Allium triquetrum. Linn.

--,«,- , , , rr 1* Allium fcapo nudo foliifque triquetris ; fiaminibus
Ses bulbes font ovales , de la grofleur dune l

fimplieibuSm Linn . S
'

pag . 4J1 . ( Vuyl Au.
noix , enveloppées de membranes roullearres > les J no yr, \

g
* ^ J

tiges (impies , hautes d'environ un pied , nues ,

comprimées , à deux angles oppofes , faillans. Les

„ feuilles font radicales 5 elles enveloppent la tige

par une gaine un peu lâche, longue de deux ou
trois pouces

,
prolongée en une feuille plane ,

linéaire, ftriée , large d'environ deux lignes, un
peu plus courte que les tiges. La fpathe eft mem-
Lraneufe , divifée en deux découpures inégales^

plus longues que les pédoncules. Ceux-ci font nom-
|
pag. j 1

lireux , & forment une omb>. lie touffue , fortement
inclinée pendant h floraifon. La corolle eft d'un

blanc lavé de rofe i tro
;

s de fes di vifions plus aîgt:ës

que les autres s les étamines faisantes j les anthères

petites, ovales.

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes de
Paris. J'ignore fon lieu natal. ^ ( V. J. in herb.

Défont.)

55. Ail blanc. Allium album. Sant.

Allium fcapo nudo > obfolcie triquetro ; foliis radi-

calibus lineari-lanceolatis
y
canaliculatis , carinaùs ;

umbtllâ capfuliferâ , petalis ovatis y fiaminibus fini'

plicibus. Loif. Journ. bot, 2. pag. 280. — $MU
Viagg. p. 3jz. tab. 7. — ExBenol. Plant. Gen.

ce Cette efpèce, dit M. Loifeleur de Longchamps,-

eft bien diftinéle de Yallium triquetrum. Sa tige eit

plus fortement triangulaire ; fes pétales lancéo-

lés , traverfés par une nervure longitudinale ,

roufleâtre. Sa fpathe s'ouvre en deux pièces, ÉI«

eft commune da-i.s le pays de Gênes Se aux envi-

rons de Toulon. Elle fleurit au mois d avril. ^

fi. Ail à feuilles de primevère. Allium urfi-

TlUTl.

56. Ail oignon. Allium cepa. Linn.

Allium fcapo nudo 3 inftrne vtntricofo ,
longiore

foliis teretibus. Linn. Spec. 431. — Lan*. Ht* ta ^*

Allium fapo nudo
, triquetro

; foliis lanceolatis , I ^ fig 2._Toumef. [lift, tab. 205. ( Voye\ A"-*
petiolatis ; umbcllâ fafi-giatâ. Linn.

Allium petiolatum. Lam. D et. I. p. 69. (Voye^
Ail, n°. 31. ) r

n°-550

57. Ail doré. Allium moly. Linn.

Allium fcapo nudo
,
fubcylindrico ; foliis lanccola-

J3- Ail de TEcIufe. Allium clufianum. Wilîd. j ùs Jejfilibus i umbdlafafiigiatâ. Linn. Spec. Plane.

Allium fcapo nudo
y tereti ; foliis linearibus

y planis , | PaS" 4 3 2

CtliaUs ; umbellâ paucifiora y petalis obovatis
y con-

cavis. Willd. Spec. Puni. vol. z. pag. 79.— Retz,
\w Litt.

;

Moly minus. CUC. Hift. 1. pag. 191. lcon. Bona.
r J. Bauh. Hitt. 2. pùg. j68. Icon.

Allium aureum. Lam. Didt. I. pag. 69.

Molyflavofiore. Swert. Floril. I. tab. éo. fig- *•

Croy*l Ail, n°. 32.)

f8. AiLàfleursdefcorfonère. Allium fiorfinc

Cet ail a des bulbes fort petites , à peu près de |

r*folium - (
Défont. )

la groffeut d'un pois , blanches , ovales : il en fort I Allium foliis lintan-lanctolatis t
concavis ,

fuhtu*

iï% feuilles griminiformes , pbnes t linéaires > nervofis ; umbellâ paucifiora t
bulbiferâ j war"

f
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kexnptero

; fiaminibus Jimplicibus , iac/uus. Desfont. I Hum ceva j figiples dans telui-du 5es tï^rs fora

Catal. Hort. Parif. — Redout. Liiiac. vol. 1. tab. | ventrues dans leur milieu j (es Feuilles- fiRuieufc s ,

5>9-

Cette efpèce a des rapports avec Yallium mo.'y >

pius courtes que la hampe ; Tes fit urs blanches ,

nombreuits ; les trois divifions extérieures de la

elle en diffère par fes feuilles plus étroites , con- J

«??»>l!e plus £°
r

urt« *
le* Elamens rapprochés,

à fortes nervures ; par fes ombelles char- f
lar8 1S a k

f
ba <<

\

Ies ca P fules "rendus ,
a crowcaves

gées de bulbes; par (es fleurs peu nombreufes;
lo S€s%en forme de trois coques h tes fçmçnces

p.ir fes ovaires à fîx angles faiilans. Sa bulbe eft

blanche , de la groffeur d'une petite noix ; tlle

F*

noires & anguleufes > même odeur que celle de
l'oignon. Son lieu natal nféft pas connu. "4 Là
variété £ croît en Sibérie. Selon YV'iiidencw, ci!

s de ntrvu-

quelquefois plus longues que les tiges

lancéolées, canaiitulées , à trois forte

res parallèles : de leur milieu s'élève une tige

droire, cylindrique, terminée par une ombelle de
quatre à fîx fleurs très-étalées , jaunes., un peu

lifi^ir*. i
n'offre d'autre difLreuce qu'en ce quelle dtbeau-
coup pius petite

• 1

6l. ÀIL civette. Allium fhatnoprafu.jp.. Linn.

Alliumfcapo nudo y ûd&quanîc foiia tatia
3 fulu-

verdâtres fur leurs nervures , munies , z h bafe ! lato fioriformia. Linn. Spec. pag. 432. ( Vcy. Ail ,

des pédoncules, de deux ou trois bulbes ovales 3 j ne . 3J.)
fefiies, accompagnées d'une bra<5tée membraneufe
& blanchâtre. La fpathe qui enveloppe l'ombelle eft

[ 6z. Ail feuille. Allium fdiofum. Decand.
entière , ovale , concave, rejetée d'un ftul côté >

les pédoncu'es grêles , deux fois plus longs que la
Allium umbdlâ capfuiifeâ y confina ; foliis terê-

fpathe. La corolle eft'en cloche , à fîx découpures ûb
ff

,/^lato filiformes ; çliisradietlibus , alùs

ovales , obU.gues, un peu obtufes ; les étamines
ad baJtrn caulls inJer:!S '

D-"nd
- Synopf. pag. 164.

pius courtes que la corolle > les anthères droites ,

à deux loges ; l'ovaire jaunâtre, hexagone, à fïx

crêtes faillantes entre Jes fîlamens des étamines.

Ses bulbes font orales, blanchâtres j fes racines

compofées de longues fibres blanches, tàfcrculées;

les tiges droites, hautes de hui: à dix pouces,
Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes j

cylindriques, gtabres, ftriées « prefque nues. Les
de Paris. Son lieu natal n'eft point connu, (f.v.) j

feuilles font prefque cylindriques , épaifft-s d'une

59. Ail à trois coques. Allium tricoccum. Ait.

ligne , fubulée* , plus courtes que Us tiges j les

unes radicales \ d'autres enveloppent la bzfe de la

tige par une gaine longue d'environ deux pouces,
Allium feapo nudo , Jemitereti ; foliis lanceolato-

| ftriée , un peu purpurine à fa partie inférieure. Lfcs

oblongis
y pUnis y

glabris ; umbellâ globofà, feminibus\ fleurs font réunies en une ombelle globuleufej
fjlicariis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 428.

_

;es tiges for.t nues, à demi cylindriques; les

feuilles toutes radicales
,
glabres , planes, obion- *

gués i lancéolées. Les fleurs font difpofées en om-
belles globuleufes ; les capfules ne renferment
chacune qu'une feu.e femence.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-
nale. ^

60. Ail fifiuleux. Allium fifiulofum. Linn.

Alliumfcapo nudo , adtquante fo-ia teretia
, vra-

ies pédoncules courts j la fpathe diviiee en deiut

découpures lancéolées , aiguës 3 un peu élargies,

plus courtes q
lie l'ombelle ; la corolle purpurine;

fes diviiions lancéeilées , prefque mucionees; les

étamines fimples, plus courtes que la corolle»

Cette plante croît dans les Pyrénées, a: (V.fi in

herb. Desfont.) , . .

65. Ail de Sibérie. Allium fîbiricum. Linn.

Alliumfcapo nudo , terni
; foliis ftmïcylindricU ,

ftaminibus fubuldtis. Linn. Mant. j62. ( Voy. AlL,
n°. 37.)

64. Ail fétacé. Allium fitactum.
• v

Allium feapo nudo > tereti ; foliis fetaceo-fubu-

latis
y
cilïato-frratis ; petalis oxato-lanctolatis , apitc

cmarginatis. Plant. Hung. pa£. 70. tab. 68.

Ses tiges font nues, glabres , cylindriques. Les
feuilles, toutes caulinaires , font fétacées , fubu-
\ée$j prefque denticulées & ciliées à leurs bords ;

*e doit pas être rapporté à cette plante , mais à j bafe des péioncules par une fpathe longuement

\1 J""
c
.

epa
- La P»ncipale différence confifte dans \ inucronée ; les divifions de la corolle ovales-lan-

tricofa. Linn. Hort. Upf. 78. — Hall, de Ail. n°
13. Excluf. Dodonti Synonym. ex HdU

. Allium ahaïeum. Pall. Itin. 2. Append. n .

108. tab. R.
tv

Cette efpèce paroît d'abord ne devoir être
,confiJérée que comme une variété de Yallium !"pa

- Ç'éroit l'opinion de M. de Lamarck. Linné
;« Haller la regardent comme diftin&e } mais ce . ,

,

7fermer croit que le ctpa oblor.ga, Dodon. p. 687. ! les fleurs difpofées en ombelle , enveloppées à h

cédées j échancrées à leur fommet.
I
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reiu & ftériles.

Cette plante croit en Hongrie > aux lieux pier- | 63. Ail à fleurs obtufes. Allium obtupprum.

Decand.

Allium foliis fibradicalibus ,
femieylindricis

t
ce*

pillarihus , acutis > fcapum fere fuperantibus ; feapo

tereti j ftaminibus fimplicihus ,
pet a Us obtujïjjimis.

Decand. — Redouc. Liliac. tab. 118.

6y. Ail de Portugal. Allium lufitanieum. Lam.

Allium feapo àudo, tereti ; foliis filiformibus , fta-

iftrtâ. (N.)
fpathâ ovatâ , bifid

) \
Allium capillare. Hort. Parif.

I! fe rapproche de fi
Ses

66. Ail à feuilles capillaires. Allium capillare.
j bulbes font blanches, fphériques, de la grofleur

d'une cerife : il en fort quelques feuilks droites,

radicales , un peu étalées, capillaires , demi-cylin-

driques , ttriées fur leur gaine ,
prequ'auiîî longut s

Cavan.

Allium feapo nudo , tereti ; foliis capillaceis , um-
bellâ pauciflorâ ; petalis lanceolatis

y acutis. Wiild.

Spec. Planr. 2. pag. 82.

pag. 4. tab. 206. fig. 1.

Cet ail paroît fe rapprocher beaucoup de Val-

Cavan. lcon. Rar. 3. ?
U
^

leS t,geS
'
CeUe$

:
Cl fonC dr° ,teS ]£$?*&'J • hndnques , terminées par une ombelle ierree

,

prefque globuleufe , compofée de quinze à vingt-

cinq fleurs , environnée d'une fpathe blanche

,

concave , ovale , d'une feule pièce , fendue à fon

fommet en deux lobes aigus '> les pédonculesque la corolle} fes feuilles plus fines ; la fpathe [
fommet en deux lobes aigus s les pedow

très-étroite; les ombelies peu garnies. Ses tiges 1 blancs, cylindriques, epaifhs à leur lornmet

font grêles, droites , nues, cyïindiiques , hautes j
P^u pendans à l'époque de la

^
6r

^
lf°^^J^?

d'un pied; fes feuii
;

es toutes radicales
,
piuscourtes

que les tiges, fines, capillaires, vaginales à leur . .

bafe. La fpathe eft étroite, courte , aiguë , d'une très-obtufes , prefque tronquées

un

lie

eft blanche
\
globuleufe , avec une légère teinte

de rofe, à fix découpures oblongues, égales

,

leur fommet}

feule pièce , déchirée par l'expanfion des pédon- I
Ies étamines fimptes, de la longueur de la corolle,

cules; ceux-ci au nombre de fix à neuf, lonqs d'un I Planes > élargies à leur bafe ; l'ovaire pyramidal

,

dtmi-peuce , difpofées en une ombelle lâche. La I
m^rqué à fa bafe de rrois cavités giandulcules >

le

corolle e(r purpurine, à iïx divifions oblongues
, j

fty !e court > le ftigmate fimple.

•aigcës, les étamines fubulées, plus courtes que la Cette plante or jg i na i re de la Sicile, fe cii'tiv,

corolle j les anthères brunes , oyaUs , un peu aa Jardill des phntes de pdris elIe fteurit à la fin

echancrees a leur bafe; 1 ovaire globuleux, iur-

monté d'un flyle plus court que les étamines. Le
fruit eft une capf»!e globuleufe, à trois filions,

contenant, dans chaque loge, ordinairement deux
.femences noires, ovales.

/)

fi

feapo nudo , tereti y foliis fe

ifis ; ftaminibus II

Cette plante croît en Efpagne, aux environs de I tibus. Wiild. Spec. z. pag. 81.
Valence; elle fleurit en juillet. ^ ( V.f. in herb.

Desfont.)
I I

67. Ail à feuilles menues. Allium tenuijfimum.
Wil;d.

Cepa feapo nudo , tereti , inani f foliis femicyuft-

'dractis y capitula fpijfis , muldforis. Gmel. Sibir.

vol. 1. pag. 65. tab. 16. Hg. 1. I.

Ses bulbes font petites, ovales, fouvent fafcî-

.
Allium feapo nudo, tereti; foliis lineari-fubulatis , 5

uiéeS
»
™nieS de racin^S

,

fibf feS
' ZIva^\

umbellâ paucifiorâ; petalis fJrotundo-ovatis,okuJis. \^
S "*%&* nues

, fiftuleufes ^ndrqg
longues

à demi
s d'environ un pied ; les feuilles étrortesj

i cylindriques , glabres , toutes radicales.

lire fnnr AiCnnC£ t~Q on nnp nmhellâ tOlluV*'

Wiild* Spec. Plant. 1. pag. 85.

Allium feapo nudo , tereti , inani ; foliis fubula-
J
Les fleurs font difpofées en une ombelle

tis > filiformibus ; capiiulis Iaxis
, paucifioris. Gmei. |

La fpathe fe divife en deux ou trois découpures

Sibir. 1. pag. 61; tab. if. fig. 2. z. I aiguës. La corolle eft d'un blanc-verdâtre 5
lcS

divifions ovales-lancéolées ; les étamines
Cet ail a de très grands rapports avec le pré-

| lées, plus longues que la corolle,
cèdent 3 il en diffère principalement par les dîvi- * ^
fions de la corolle

, qui font ovales , prefque ron- I
Cètte PIante cr01t en Sibérie, of

des , obrufes. Ses hampes font cylindriques , fif-

tuleufesi fes feuilles fubulées t linéaires J prefque 70. Ail nain» Allium chamtmoly. Linn.

filiformes
;
les ombelles larges

i les étamines plus Allium feapo nudo
, fubnullo * capfulis etrnuis;

courtes que la corolle.
w

foliis pLinis , ciliatis. Linn. Spec. Plant. 47 3
• v

"

Cette plante croît dans !a Sibérie. (Voyei Ail,
Ail

>
n

• 59-)

*».j8.) Ses bulbes font ovales j fes feuilles pt*n£
aiguës
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aiguës , étalées par terre ; Tes hampes grê'es , à
peine forties de terre j la fpathe courte, membra-

A J O r»

7
ombelle globuleufe, de la même forme & de h
même couleur que celle de Yallium rotundum > mais

neufe; la corolle blanche, à iîx découpures lan- plus petite. La fpathe eft à deux valves, dont une
céolées , aiguës j les étamines plus courtes que la '

"' "
' " - -

-

corolle j la capfule arrondie.

J'ai recueilli cette plante vers la fin de l'hiver,
fur les côtes de Barbarie, y. ( V. v. )

71. AlL rougeâtre. Allium rubellum. Marsh.

.

Allium fcapo fubnudo , tereti y foliis femicylindri-

beaucoup plus longue qt;e l'ombelle ; les éramineS
fimples, une fois plus longues que la corolle.

Cette plante croît au ment Caucafe , fur les

collines, y. {Marsh.
)

iflorâ;fiaminibus fimpl,
bus. Marsh. Flor. C21

(

AJONC. Vlex.

Yulex capenfts , n°.

Thunb.

II faut retrancher de ce genre

3 , qui eft Yindigcfera deprejja.

lof
Ses bulbes font fimples, prefque rondes, delà i s
grofleur d'une noifette. Ses hampes, cylindriques I

7>

1. Ajonc d'Europe. Ulex europtus. Linn.

Vlex foliis villofis 3 acutis ; fpicis fparfts. Linn.
Spec. Plant. 104J. — Smith , Flor. brit. 1. pag.

Lam. 111. tab. 621,

« nues, ont à leur bafe, outre d'autres feuilles , J
Ulexgrandiforus. Pourr. Ad. Tolof. 3. pag.

5 53.
une ou deux feuilles vaginales à leur partie infé-
rieure, «n peu charnues, canaliculées, à demi cy-
lindriques

, plus courtes que la hampe. L'ombelle
ett convexe, garnie de beaucoup de fleurs j les I Bauh. Pinn. 394.
pedicelles grêles , beaucoup plus longs que les

*

corollpc • ~iior-^; r^j'.,.LJ. .?• . 1 /

Ulex vernalis. Thore, Lond. 399.

r/?a fpinofa major 3 longioribm

corolles
: celles-ci font d'un pourpre clair j les pé- p \ %

en,Jta jp"

jales aigus, redreffésj les étamines fimples, une
^"h. Pmn. 304.

fi. Genîfia fpinofa major , brevioribus acultis. C.

fois plus courtes que la corolle ; le ftyle court.

Cette plante croît en Efpagne. y. {Marsh.)

7*. Ail des rochers. Allium faxatile. Marsh.

Album fcapofubnudo , tereti ; foliis jemiteretibus ;
fpathâ acuminatâ , umbellâ longiore ; ftaminibus fim-
pUcibus, corollâ longloribus . Marsh. Cafp. pag. 167.
App. ne

. 39, & Fior. Caucaf. 1. pag. 264.

Elle fe rapproche beaucoup de Yallium Jïelle-
nanum; maiselle en diffère par fa fpathe longue ,

[ubulée. Ses bulbes font oblongues , agrégées j

•es feuilles toutes radicales
; quelques-unes vagi-

v
$A leur bafe

>
à demi cylin^riquesi la hampe

cylindrique
; les fleurs en ombelle ; les pétales

étalés
; les étamines fimples , plus longues que la

corolle. Elle varie à fleurs purpurines.

n°. 1.)

Linn. var. fi. ( Voye[ Ajonc 3

1. Ajonc nain. Ulex nanus. Smith.

Ulex (minor ) > foliis linearibus 3 gluèris y acutis;

fpinis fparfis ; calicis foliole infericre tricLtmato.

Roth.Catakd. I. pag. 33. — Smith, Fior. brit. 2.

P
5 et 757

Ulex parvifîorus. Pourr. A&. Tolof. 3. pag. 335.

Ulex autumnalis* Thore , Lond. ^^.

p. Ulex ( provinciaiis ) y dentibus calicinis lancée-

latis 9 diftantibus ; braéieis rninutis
3 adprtjfti ; ra-

mulis glaàriufculisy ereiïis y caliciiusfubfubefceu-iùuSy

corollam vix fuverantïous. Lcifeij Journ.bot. l.pag.

361- tab. 13. fig. 2.
I

Cette elpècefe diflingne des deux variétés pré-

r^^
, a r , ^ .1 cédentes par fon port â étant bien moins eievée .^ette plante croit fur le montTaurus,' parmi formant Un petit buiflbn bai.donr les rameaux

Marsli.)

* Ail du Caucafe. Allium caucafium.

formant un petit buiflbn bai f -dont les rameaux
font étalés j diffus, prefque couchés fur la terre.

Ses branches font glabres, ainfi que fes feuilles;

fes épines très-dtues, plus comtes > (Vs fleurs

Allium (%\o\>o(\\xr\) , caule fuhteretifolio > umbel- Plus petites & plus nombreufes i les deux fo-
lifero; ftaminibus fimplicibus , corollâ duplo longio-
"bus; umbtllâ globefà y fpathâ fubulatâ , longifimâ.
Marsh. Flor. Cauc. 1, pag. 262.

Allium foliis femicylindraceis 3 caulinis ; fpathâ
<°ngifimâ

3 capitula globofo. GroeL Sibir. i. pag. ci.
n

• 15 tab. 10.

Ses bulbes font oblongues > agrégées y revêtues
o enveloppes luifantes, d'un brun-fonc:ej tel feuilles
«ulinaiies

y tiès-étroites, à demi cylii briques 3
wiées

3 canaliculées. Les tiges fupportent une
Botanique. Supplément, Tome l.

lioles du calice glabres ou i peine prbtfcentes ;

l'inférieure terminée par trois dents. La cprolle

eft jaunes l'étendard prefque plane, entier à fon
fommeti les ailes plus courtes que la carène} les

écailles du pédicelle très-petites , & appliquées
deffus.

J'ai recueilli cette plante fur les rocheis aux
bords de la mer, à Mat faille. ESle croît auffi dans
les Pyrénées, à Fontainebleau, &:c. f? (V.v )

Obfervations. Je ne crois pas que cette dernière

Mm
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Espèces.

* Feuilles caduques ou annuelles.

aj4

efpèce puiiTe fe rapporter à Yulex europ&us
8
var. jî , T nées. M. Bofc ajoute que les Sauvage* préfèrent

Linn. Ce dernier eft velu fur fes rameaux & fur les
|

les fruits du vaccinium corymbofum, parcti qu'ils fonc

feuilles } il a d'ailleurs un port différent. S s ra-
|
plus abondans & plus faciles a ramafler ^ niais que

meaux font droits, élancés > fes tiges élevées. Il I ceux du vaccinium refînofum lui ont paru Us meil-

fe diftingue de la variété * par fes aiguillons beau-
} leurs de tous. {Bofc h Des/ont.)

coup plus courts , moins roides , un peu fofplesj

ar fes fleurs plus petites, & fes folioles calicina!es

ien moins pubefcertes. Je ne doute pas que ce ne

foie une efpèce diftinéte.

La plante p eft une autre variété intermédiaire

entre ces deux efpèces , « ayant, dit M. Loifel de
Longchamps , les fleurs de la première, les ra-

meaux de la féconde, dont elle fe rapproche encore

par fes bradées ou écailles du pédicelle. Ses tiges

font h.iutes de trois pieds } fes calices à peine plus

longs que la corolle, un peu pubefeensj -leurs

dents lancéolées, écartées. » On la rencontre fur

les bords de la mer , aux environs de Toulon.

AJOUVE. Ajuvea. Àubl. Doug/ajfîa. Sehreb.
Gen. n°\ 17 , 61. Ce genre d

J

Aubleta été réuni

aux laurus par Sv/artz. II le nomme laurus hexandra.

Flor. Ind. occid. 2. pag, 70S. ( Voye\ Laurier.
SuppL)

1. Airelle myrtille. Vaccinium myrtillus. Linn.

Vaccinium pedunculis unifioris ; foliis ferratis ,

ovatis , dec/duis ; caulc angulato. Linn. Spec. 498.

Lam. 111. tab. 168. fig. 1. ( Voye^ Airelle ,

2. Airelle à feuilles lancéolées. Vaccinium

myreilloides. Mich.

fi
integris , margine puhefcentibus , m
Synopf. 1. pag. 478. — Mich. Flor. boréal. Amer.

1. pag. 234,

Elle a le port de l'airelle myrtille. Ses feuilles

font étroites, lancéolées, entières > membraneu-
AIRELLE. Vaccinium. Le nombre des étamines I fes, pubefeentes à leurs bords & le long de leurs

variant de huit à dix dans ce genre, & les divifions I nervures. Les fleurs font éparfes, prefque folitai-

du calice & de la corolle de quatre à cinq
, pour- res , médiocrement pédicellées : il leur fuccède

roient fournir une fous-divifi^n pour la diftribution une baie d'un noir-crUiiriiiP.on I une baie d'un noir-glauque.
des efpèces. On pourroit encore employer la dif-

pofition des fleurs folitaires ou réunit s en grappes. 1 ,, , . •. ,, rr ,.

Celle admife par Linné, appuyée fur les feuilles [
^ a "baied Hudion.

annuelles ou perfiflantes , me paroït plus naturelle
3

quoique plus difficile à établir lorfque Ton ne peut

Canada

3. Airelle pâle. Vaccinium pallidum* Aîr.

Vaccinium racemis brafteatis 3
corollis cyUndra-

. .
, ,

. ceo -campanulatis ; foliis ovatis , acutis ,
ferrulatis >

!5^55î? ParlKuhere * dépendante de la nature
|
glMis ê deciduis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 10.

Arbrifleau garni de feuilles alternes, glabres,

obferver que des individus en herbier, [.a chute ou
la pcrfïlhnce des feuilles tient évidemment à un

des efpèces.

Ce genre a , depuis un certain nombre d'années

,

,,u',l m&f. <,ultre fo,„ indigènes de $£. V^J^TTi^SBSl^'SL'Sè

S

IPpe y les autres nous viennent de rAmérique. La
plupart ont un feuillage élégant, &, pour fruits,
des baies d'une couleur agréable } i!s procurent de
avantages particuliers. Ceux du vaccinium myrtillus
ont une faveur acidulé

, rafraîchiffante. Les habitans
de la campagne les mangent crus, quelquefois avec

fées en grappes , accompagnées de petites brac-

tées ; la corolle campanulée > prefque cylin-

drique.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

nale. T>

M
l'alun

, ils donnent une couleur violette, avec la-
quelle on teint les toiles. Les baies du vaccinium

du hit , & on en exprime un fuc dont on fait un | 4« Airflle hériffée. Vaccinium hirtunu Thunb.
9

Vaccinium pedunculis Unifions ; foliis ovatis ,

ferratis $ ramis tentibus , divaricatis. Thunb. Fl°r '

japon, ijj.

Cet arbufte eft très-rameux. Ses rameaux font

diffus, cylindriques, rites, fi iformes , velus vers

leur fommet
, garnis de feuilles alternes ,

prefque

fertiles, ovales, aiguës , dentées en feie à ^ urS

ffitm paflcr.t pour enivrantes
r ne foit pas défaeréable. M que

dans le nord de l'Amérique, où les arn lies font
tres-muliipîiées, & où leurs fruits fe fuccèdent
pendant trois mois de l'année, les habitans en tirent , „,..M , „.. vw w.™ - -

un parti fort avantageux
: ils les cueillent indittinc- bords , velues

, plus pâles en delîbus . inégales ,
é»

terrent
;
ifs les mangent hais, & en font une forte lées , longues d'environ fix lignes. Les fleurs font

4e eor-nture qui fe conferve pendant olufi^urc 3n. I folitaires s la corolle campanulée 3 fes découpures-



AIR
rabattues en dehors j les anthères plus courtes que
la corolle.

Cette plante croît au Japon. "5

-

y. Airelle à longues étamines. Vaccinium fia-
mineum. Linn.

Vaccinium pedunculis folitariis , unifions ; anthe-
ris corollâ longioribus ; foliis oblongis , intcgerrimis.

A R n

Linn. Spec. Plant. 498.

IO. AIRELLE en buifibn. Vaccinium dumofum.
Andrew\

Vaccinium foliis ovatis , acutis y
glabri's ; pedun-

culis unifions y braëicatis y corollis urceo/atis. A»dr.
Bot. Depof tab, 112.

Ses rameaux font nombreux , diffus, de couleur

cendrée j fes feuilles prefque fertiles , glabres , ova-
les, aiguës, veinées , réticulées , rétrécies en pé-

Amer. 1. pag. 217, ( Voyei Airelle , n°. 2. )

Cette efpèce, d'après Michaux, varie dans fa

Mich. Fior, boréal. 1 tiole , les fleurs folitaires,axil!aires> les pédoncules
plus courts que les fleurs , accompagnées à leur

bafede deux bradées lancéolées; le calice glabre*.

ftMn j flll , £*+il r ï :

J
u \ r \ te *nt de rouge à fes bords, à cinq découpures

fleZ *flT "il î

^

t P ! «soum°,nsh>utes i fe* aiguës: la corolle urcéolée, blanchâue, avec une

£T™. tl^^^l^^T^!!!?^ I
légère teinte de rofe , les éumines au nombre de
dix , renfermées dans la corolle.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-»

nale. T>

II. AlRELLE diflfufe. Vaccinium difapm. Aie.

Vaccinium peduncuUs folitariis , nudis 3 unifions ±

foliis ovatis > acutis , obfolete ferrai is , villofiufculis*

befeensj les feuilles plus ou moins- blanchâtres en
deffmif > les fleurs plus petites , avec les étamines
à peine (aillantes, ou plus grandes avec les éta-
mines (aillantes > la corolle blanche ; les baies ver-
dâtics.

6. Airelle fangeufe. Vaccinium uliginofum*
Linn.

Vaccinium•: pedunculis unifions ; foliis integerri- I
Ai *- Hort. Kevr. vol. 2. pag. II.

mis
y obovatis , obtufis y Uvibus. Linn. Spec. 499

(Eder. Fior. dan. tab. *3*
Ses rameaux font étalés , diffus, garnis de feuil-

Jacq. Vind. 239.
J

|es ovales, médiocrement velues, aiguës à leur

(fednenfe) , pedunculis uni
fi

fommet , à dentelures obtufes. Les fleurs font foli

fétus ovuibus y integris; caule decumbente , rarnofif taiiesi les pédoncules nus, uniflores.

fimo. Perf. Synopf, ï. pag. 478. (

)

chaux.
Mi

7. Airelle blanche. Vaccinium album. Linn.

Vaccinium pedunculis (implicibus ; foliis integer-
nmis

y ovatis
% fubtus tomentofis. Linn. Spec. Plant.

pag. 499. ( Voyei AiRELLt , n°. 4.)

o. Airelle mucronée. Vaccinium mucronatum.
Lmn.

Vaccinium pedunculis fimplieijfimis , unifions ; fo-
ins ovaus , mucronatis

,
glabris, integerrimis. Linn.

)

1>ix c

ramofijfimum y foliis

fubtiis fubpilofis ; fi

lyrfiï

( G.)

Mi
<x gianduleufes en deflous, quelquefois médiocre-
ment lancéolées ; les fleurs axillaires , fal'ciculées;

p'urtrdli
65^^T560"5 Puy

uri
t

nes i

»f*
décou- .

, d
-

ime demMlgne munis dans leur miUeu deS nn m
rou^f arla^ i, ,a c»">lle d.ux petites bra<3é?s fétacées, de la longueur du

Pérore lr
P
fn, fÏTrn '„ M t C

°r'«
Uf

pédonYute. La corolle eft blanche, cylindrique.
^ urPre » a cinq dents. Elle paroit la même efpece ' r 7

Sue celle décrite par M. de Lamarck.

Cette plante croît dans les contrées méridio

nales de 1a Caroline. 1?

11. Airelle à feuilles étroites. Vaccinium <x/t-

gufiifolium. Ait.

Vaccinium pedunculis folitariis 3 unifions ; foliis

elliptico-lanceolatis
,
glabris , obfoleteferrulatis. Ait.

Hort. Kew. vo!. 1. pag. 11.

Ses feuilles font glabres à leurs deux faces ,

elliptiques, lancéolées, à dentelures obtufes; les

fleurs folitaires, axillaires; les pédoncules uniflo-

res. Elle croît à Terre-Neuve & à celle du La-

brador. T>

13. Airelle à bradées. Vaccinium brafie.tum*

Thunb.

Vaccinium racemis fcliatis ; foliis frratis 3 acu*

tis. Thunb. Fior. jap. 156.

: Arbriifcau garni de feuilles alternes
y médiocre-

ment pétiolées , ovales , aiguës , un peu dentées en

feie, roulées à leurs bords, glabres à leur deux
faces, veinées, longues «l'un pouce» les fleurs dif-

pofées en grappes unilatérales, accompagnées de

petites feuilles lancéolées , dentées en feie , lon-

gues d'une ligne. Les pédoncules font à peine

longs d'une demi- ligne , munis dans leur milieu de

Cette plante croît au Japon. T>

M m t
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14. Airelle à corymbes. Vaccinium corymbo-

fum. Linn.

Vaccinium floribus corymbo/is , ovatis ; foins ob*

longis , acuminatis , integerrimis. Linn. Spec. 499.

1

longis , integerrimis , décidais. Ait. Hort, Ketr. I,

pag. 1 u— Linn. Spec. pag. 499. — Mich. Flor.

boréal. Amer. I. pag. 230*

bot. tab. 100. ?

Andrew, Depof.

Petit arbufte dont les rameaux, les feuilles &
Vaccinium amœnum. Alton , Hort. Kew. *• I

|es grappes de fleurs fonc g l af,du!eux & vifqueuxj
pag. 12.

les baies noires & globuieufes, les feuilles oblon-

Vaccinium difomorphum. Mich. Flor. boréal,
j
gues-ovales, prefqu'entières ; les fleurs alternes,

difpofées en grappes lâches, garnies de petites

braétées; la corolle campanulée, à cinq découpu-

res. 11 croît en Virginie ; dans la Floride, aux lieux

arides , parmi les pins. O ( F-f Comml Bofc. )

18. Airelle gracieufe. Vaccinium venuflum.

Aiton.

écailles y tant des boutons que des bourgeons, de { Vaccinium racemis brafteatis ,
pedicellis brafteo-

Amer. i. pag. 231.

Arbrifleau ordinairement à tige baffe
,
qui quel-

quefois s'élève davantage. Ses rameaux font rudes;

(es feuilles ovales, oblongues , aiguës ou légère-

ment acuminées , ordinairement très-entières ou
à peine dentées en fcie , légèrement pubefcentes
en deffous , principalement fur leurs nervures ; les

couleur purpurine. Les fleurs font difpofées en
corymbes prefque fefliles, ayant leurs pédoncules
cachés en partie fous les écailles ; les découpures pag. 1 1.

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio-
nale. y, (V.f.)

iy. Airelle ciliée. Vaccinium ciliatum. Thunb.

ÏP

foliatis ; ft

garnis de feuilles éparfes , ovales > aiguës, très-
entières , hif'ides, inégales, longues d'un à deux
pouces ; les fleurs difpofées en grappes unilatéra-
les, accompagnées de petites feuilles lancéolées,
glabres, longues de trois lignes. La corolle eit
rou™*

Cette plante croît au Japon, ft

Vaccinium

Me
•fc

fi
• »

Kort. Kcv. 2. pag. u.
fubtiis villofiufi

tr

Ses rarneaux font garnis de feuilles elliptiques
ès-entières , aiguës à leur fommet, veinées ; le

3

les

fleurs font difpofées en grappes ordinairement dé-
pourvues de feuilles ; les calices aigus à leurs
découpures} la corolle ovale , cylindrique.

Cate plante croît dans l'Amérique feptentrio-
mie. r>

r

17- 4lR£LLEfeuifcFac^^^

l An. 11 rectmis bracleatis
% pedicellis braHeo-

laus> çc olus [ubcarnpaKulatis
i foliis obovato-ob-

fubcampanulatis ; ft

tegerrimis
y
décidais

y
glabris. Alton, Hort. Kcw. 2.

du calice prefque rondes, un peu obtufes. La co
rolle eft d'un blanc-pourpre, ovale, cylindrique,

J
n

alongée ; fes dents très-courtes , un peu aiguè^ 5 les

écamines renfermées dans la corolle.

Ses feuilles font elliptiques , très entières ; les

fleurs difpofées en grappes munies de folioles ou de

bndiies > les pédoncules fupportant aufli de très-

petites bradtées j la corolle prefque campanulée.

Cette plante croît dans l'Amérique feptemrio-

nale. J)

19. Airelle refineufe. Vaccinium refmofum.

Aiton.

Les rameaux font alternes , redreftes & velus , j fc

ïfinofi

<fc

II. Mich. Flor. boréal. Amer. 1. pag. 230

30. fig. 69.

Ses

Wangenh

Ses feuilles font minces, oblongues-ovales ou

lancéolées
, glabres , entières ,

pétiolées , ordinai-

rement obrufeSj quelquefois un peu aiguës ,
par-

femées en deiTous de petits points réfineux. Les

grappes font latérales ; les fleurs tournées en de-

hors du même côté , foutenues par des pédoncules

très-courts; la corolle ovale , à cinq faces ,
d'un

vert-pâle, légèrement lavée de rouge, refTerree a

dix femences.
Wangenh

mes légèrement pubefcentes en deiïous. Les nale. ?>
lire fnn* AtC+^fÂ^ - ^ ~ ^ir • «^ 4

•

Cette- plante croît dans l'Amérique feptentrio-

' 20. Airelle glauque. Vaccinium glaucam.

Lam.

Vaccinium foliis fublanzeolato-cuncatis ,
inieçiï'

rimis , dilute glaucis . fubtiis rejinofs ; racemis Iaxis,

corollis globofis. Mich. Flor. boréal. Amer. I- P
a5 f

231. ( Voyei Airelle , n°. 7.)

Il fe rapproche beaucoup du précédant : u?.

diftingtie principalement par fa corolle globuietu
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& ncn pentagone. Les feuilles font ordinairement
obtufes

,
quelque t'ois aiguës &: nn peu lancéolées ,

parfemées en d. flous de points refineuxj veinées
& réticulées > furtcut dans leur vieilleîîe. Les baies

font globnleufes , bleuâtres ou glauques avec une
teinte noire, bonnes à manger.

il. àirflle à feuilles de troène. Vaccinium
li^ujlrinum. Linn.

Vaccinium racanis nudis , caulc fruticofo ; foliis

crmulaùs , oblongis. Linn. Spec. Plant. JCO.
Mich. Fior. borea'. Amer. 1. pag. 233.

Ses tiges font droite*, roidesj fes rameaux an-
guleux; fes feuilles redreflfées, prefque fefliles

,

membraneufes , légèrement pubefeenres, oblon-
gue$-»lancéoîees, finement dentées en feie, macro-
tiëè$\ traverfées par des veines purpurines, ainfi

fes corolles ovales, cylindriques; fes feuilles

prefque glabres, caduques, oblongues^lliptiques,

prefque cunéiformes, dentées en fcie.

Cette plante croît dans l'Amérique fepten-

trionale. ï>

2j. Airelle gale. Vaccinium gtlerans. Mich.

Vaccinium foliis ftjfiiibus , cuntato-lanceolatis ,

fubjerrulatis , pubefeentibus;fafcicUlis Jeffilibus , caiue

acuminatis ; corollâ ovetâ / fauet valde coarftatâ ,

quinquedentatâ } ftylo crefto. Mich. Flor, boréal.

Amer. 1. pag. 252.

Michaux foupçonne que cette plante pourroit

bien être la même que la précédente : c'eft un
petit arbi iffeau qui a !e port du myrica gale , dont

les branches & les rameaux font pubefeens > les

feuilles fertiles, lancéolées, rétrécies en coin à
que es écailles des

;
bourgeons. Les fleurs font faf-

\nn bafe légèrement pubefeentes, un peu den-
pculees

, prefqne feiiiles , dépourvues de bradées tées en fcie /veinées & réticulées. Les fleurs font
latérale» eu axnlairesi la corolle ovale-obiongue, difpofees par fafcicules prefque fe{f,les } elles for-
a cinq dents.

Cette plante croît dans la Virginie Se la Penfil-
vanie. r> (^./)

22. Airelle de Penfîlvanie. Vaccinium ptnfil-
vanicum* Lam.

tent d'entre plusieurs écailles qui cachent les pé-'

doncules. Leur calice eft acuminé i la corolle

ovale }
très-reflerrée à fon orifice , à cinq dents;

le ftyle faillant; les baies petites, globuleufes,

noirâtres à leur maturité, couronnées par le

calice.

Cette plante croît à la Caroline , dans les lieux

ombragés. T?

naltbus
; corollâ ovatâ

ê quinquedentatâ. Mich. Flor. I 16. AlRFLLE de Cappadoce. Vaccinium areto-
boréal. Amer. 1. pag. 232. ( Voyt\ Airelle,

\
Jlapkylos. Linn.

7)

23. AlRELLE effilé. Vaccinium virgatum.

Vaccinium racemis fcjftlibus , corollis fubcylindra~
ctiS

i foliis obUngo-ellipùcis
\
fubeuntiformibus

, fer-

Vaccinium foribus racemofis ; foliis crcnulatis 3

ovatis , aciLtis ; caule arboreo. Linn. Spec. pag.

yoo. ( Voyei Airelle, nQ . 8.)

Stt

Y
;,*^\^^ Aiton,Hort Ktw. 2. (ifolium. Mich.

27. Airelle à feuilles de myrte. Vaccinummyr-

pag. 12. — An Andrew, Bot. Repof. tab. 181 ?

S"s rameaux font élancés , garnis de feuilles

oblongues
, elliptiques , un pcU rétrécies en coin a

leur baie , légèrement dentées en fcie à leur con-
tour, caduques, prefque glabres; les fleurs difpo-
fees en grappes fefîîles > ks corolles prefque cylin-
driques.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-
nale. F>

*4- Airelle fluette. Vaccinium tendlum.

Vaccinium racemis braiieatis , ftjfiiibus ; corollis

ovato-cylindraceis
; foliis oblongo-tllipticis

>
fubeu-

neformitus
, frruiuis , décidais > fujglaùris. Àiton,

Hort. Kev. 2. pag. 11.

D'après les caradères qu'Alton attribue à cette

Vaccinium répens > foliis ovalibus , lucidis M fub-

denticalatis ; corymbis paucijîoris , fubfejfilibus ; co-

rollâ julglobofo campanulatà. Michaux, Flor, bor.

Amer. I- pag. 229.

Cette efpèce &: la fuivante appartiennent peut-

être à la féconde fous-divifion. Ses tiges font ram-

pantes , très-glabres ; fes rameaux garnis de feuilles

alternes
,
pétiolées, glabres , ovales , luifantes,

recourbées à leurs bords, rarement denticulées;

Les fleurs difpofees en corymbes fafciculés ,

prefque feifiles , peu garnis ; la corolle globu-

leuse y un peu campanulée, à cinq petites dents

très-courtes; dix étamines; les anthères mutiques

fur leur dos ; les baies petites , légèrement pédi-

cellées , noirâtres , globuleufes , couronnées par

les dents du calice.

P'ante , elle paroît différer très-peu de la précé- Cette plante croît dans la Caroline. "5 (Dtftript.
«ente. Ses grappes font dépourvues de bractées > ' ex MUh, )
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zR. AiîULLE en gazon. Vaccinum ufphofum. 1 larges, courtes , aiguës; la corolle ovale , d'abord

Mich.

Vaccinium foiiis cuneato-rotundatis , ferratis ;

oribus foluariis , fu fi ftlibus ; corollâ urccoiatà.

ich Flor. bor. Amer. i. pag. 254.

Très-petit arbufte, qui ne s'élève qu'à la hau-

teur de deux à quatre pouces, & dont tes tiges & I éparL-s dans une pulpe.

tetragone $ le limbe reflerré, à quatre découpures
ovales; huit filamens, de la longueur de la co-

rolle , hjri.rés dans I*ur milieu ; 1 s anthère
ovales, arifté^s après l'emilTion de leur poil :-n.

Les baies font arrondies , à quatre loges , d'un

plufieurs iemenc*

les rameaux nombreux ion: ramafles en gazon. Cette plante croît fur les hautes montagnes
>

Les feuilles font glabres
,
ovales-arrondies

, ré- I dans les contrées méridionales de la Jimaïque. h
trécits en coin à leur bafe , obtufes à leur lommet j

membraneafés , dentées en feie. Les fleurs font

lbliraires, latérales, prefque fertiles •> la corolle

courte , en godet > les baies un peu pédicellées ,

globuleufts, d'un noir glauque.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

le , principalement vers la baij d'Huilbn. T?

31. Airelle d'Otani. Vaccinium cereum.Forik.

Vaccinium pedunculis folitariis > uiifloris; corolles

P>

tfeript. ex Mich. )

29. Aîrfl'E à petites flours.

rum. Andr.
Va cetntum parvi-

Vaccinium foiiis lanccolatis , undulatis , venofis ;
foribus racemofis ,• pedunculis longijjimis , b-adeatis ;
caroHâ conicà,jifiatà. Andrew, Botan. Repof. tab.

Ses tiges font glabres , cylindriques ; fes ra-

meaux garnis de feuille s glabres, lancéolées, en-
tières, acuminées , un peu ondulées , rétrecies F 40
en pétiole à leur bafe. Les fleur* font difjofées { n°. 9. )~« ^ . _ * ! i • _ _ • /- i •

l
> r y '

quinquanguldri-ovdtis ; foiiis ovato-fubr otundis 3 fer-

ratis
f
Forft. Prodr. n°. 167.

Andromeda cerea. Linn. Suppl.238. —«Lam. Difl".

1. pag. 160.

Forfler croît que cette plante , qui efl men-

tionnée parmi les Andromèdes , n°. 19 , doit

appartenir aux airelles*

32. AlRELLE ponctuée. Vaccinium vitis idia.

Lirai.

Vaccinium racemis terminalibus , nutantibus y fo-

iiis obovatis , revolutis , integerrimis , fubtus yunc-

tatis. Linn. Spec. joo. — (Eder. Flor. dan. tab.

Lam. II!, tab. 286. fïg. 2. ( Voyei Airelle,

en piappes axiilaires , portées fur de longs pé-
doncules; les pédîceUes munis de bradiez à leur . , . ^ ..

bafe , fc quelquefois vers leur fommet > le calice \
n a d,x "

court i la corolle petite, rougeâtre M conique ;
ftriée ; les étaminss au nombre de dix \ les rila-

Elle varie dans le nombre de fi s étamînes, da

mens pubefeens; les anthères oblongues , bifides
à leur Commet.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-
sule. T>

* * Feuilles perftftantcs.

30. Airelle auftrale. Vaccinium méridionale.
Ait.

Vaccinium fjliis ovato-oblongis 9 acutis
, ferratis y

perennantibus, vlanis , lucidis; racemis terminattbas %

H
. î/ï .-

bvart. Flor. Ind. occid. 2. pag. 676.

t'ont oer
iftapky

*±

depuis dix jufqu'à trente pieds. Ses
étalés, ftr s, pubefc.mi l'es Feuille ., „.-

ternes, petiolées
, ovales , acuminées , luifants ,

glabres, coriaces, dentées en feie, légèrement
acuminées; les pétioles courts-; les grappes pref-
que urmiiules , plus lorgnes que les reuiiies

,
nues , foutenant <i^s fleurs épat

f

es , pédicellées

,

<i'un couge-bUnthâtrei leur calice à quatre deats

55. Airelle ca'ineberge. Vaccinium oxycoccut.

Linn.

Vaccinium foiiis integerrimis
y
ovatis , revolutis ;

caulibus repe tibus , filifbrmibus , nudis. Linn. Spec*

paç. 500. — (Kier. Flor. dan. tab. 80. — Mich.

Flor. bor. Amer. 1. pag. 228. — Lam. H!, tab,

286. fig. 3. ( Voyei Airelle, n°. 10.)

34. Airelle à gros fruits. Vaccinium macrocar-

pon. Ait.

Vaccinium foiiis integerrimis , ovali-oblongis ,

obtufts
,
plans ; caulibus repentibus , filfjrmibtté

Aie. Hort. Kt w. 2. paç. 1 3. tab. 7. — Wangenh.
Amer. 108. t b. 50. fig. 67. — Lam. III. tab. 2S6.

Vaccinium ( oxycoccus, var. ji, oblongifolius),

rameaux font \f°^is obtongis
$ obtufts , corolU laciniis lanceolatis

,

es petites , al- I fruûupau/o majore. Mich. Flor. bor. Amer. vol. U

p-»s 228.

Vaccinium oxycoccus. Var. ^. Lam. Dicî.

Cette plante fe rapproche beaucoup du vaca-

nium oxycoccus
} & môme» félon Michaux, tïw

n'en eft qu'uue variété, On l'en diûingue par (on
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plus grandes
fi

279

meaux 1

Vacciniumfblils pctiolatis , obovalibus3 mucronatis;
ractmis bracicatis ; corclla campanulatà , acirit quin*

quffidâ ; anthcris ao-fo ariftatis. Mie h. Flor. bor.
alternes, kfliles,ovales-oblonçues,très-omufes, I Amer. 1. pag. 130. — Marshal, Amer-
un peu blanchâtres en deflous. Ses pédoncules I rp x . „ r . .

t

affaires, folîcaires , alongés , recourbés , munis .

Très-belle espèce
, dont les tiges s élèvent a la

vers le. r mi i = u de deux bradées ftmblables aux J™
1*"' de dix-huit a vingt pieds. Ses rameaux

feuilles, nuis plus petites > le calice glabre s la
Çom S'aores cendres, n«ueux, garnis de feuilùfs

11. 1
r »' /• . °, petiolet s, glabres, ltufar.res a leurs deux faces

,

rarement dcnticulées, parfemées de poinrs glan*
dufeux, un peu pubefeenres dans leur jeuneffe.,
ovales, quelquefois un peu arrondies ; le^ fleurs

difpofées en grappes Fetri liées ; les pédoncules un

n
. peu recourbés > la corolle campanulée, à cinq

Cette plante croît dans les marais tourbeux de I dents aiguës; le ftyle un peu plus long que li

corolle à quatre découpures profondes, étroites

,

on peu aiguës, réfléchies en dehors ; les étamines
au nombre de huit

i les anthèrts Cillantes & mu-
tiques i les fruits globuleux, couronnés par ks
quatre dents du calice.

l'A neiique feptentnonale. T>

>5 . Airelle hifpide. Vaccinium hifpidulum.
Lian,

corolle ; les anthères au nombre de dix, arifte *

fur leur dos ; les baies noirâtres dans leur matu-
rité , globuleufes, un peu fucculentes.

Cette plante croît dans les Forets arides de la

Vaccinium foliis integerrimis , revolutis , ovatis ; I
Caroline & de la Floride, ft ( V.f )

cdiUibusrcpenLi>jus,filifjrmibus
y hifpidis. Linn. Spec.

Plar.t. çoi.— Mich. Flor. bor. Amer. i.pae.nS.
tab. 2$.

Artmtms thym'folia. Aît. Hort. Kev.

$8. Airelle à feuilles de buis. Vaccinium bra-
chygerum. Mich.

Arbutusfili/ormis.Lam.Dift. l.pag.228. (Voyci glandulofts , anthcris bwijji

foliis ovalibus , fL
fubfcjjilibus , corollà brevi /fil

Arbousier, n°. S.) Flor. bor. Amer. 1. pag. 254.

Ses baies font Manches , un peu globuîeufes , I Ses tiges font baffes i (es feuilles ovales , à peint
couronnées un peu au deffous de leur fommet par I

crénelées, rétrécies à leur bafe , glabres à leurs
le* quatre dents du calice. Ce dernier eft accom- I

deux faces. Les fleurs difpofées en petits < oryn>-
pagné à fa bafe de deux petites bradées. Les éta- ' Uae fclv""lz- ~~c~~ /vn:i-. »

-1

mines font au nombre de huit. Le fruit eft très-
bon a ma.iger. ( V.f. inherb. Juff. )

?6- AlRFLLE A fruits rouges. Vaccinium crytro-
c*rp*gm Mich.

Vacan'um foliis ovalibus
t aewninatis , ftrrulatis

aliatifqut
; taule erecio. Mich. Flor. bor. Amer. 1.

P-*g- 227.

Arbriffeau dont les tiges droites fe divifent en
rameaux diffus, flexueux, garnis de feuiiies alTez
#> m> *« mm. J _ % m m m

bes fafciculés, prefque fertiles ; la corolle courte ;

les filamens des étamines glanduleux; les ar.rhem
furmontées d'une petite corne.

Cette plante croît dans la Virginie J aux envi-
rons de Winchefter.

Nota. J'ignore fi les efpèces fuivantes perdent
ou confèrent leurs feuiiies.

39. AiRELLE élégante. Vaccinium formofum.
Andrew.

Vaccinium foliis integerrimis , obIongis , acutis
grand s, ovales 3 acuminées , minces, membra- I glabris : ionbus race-nc>fo fcfciculutis , fubcylini
jieuft ^ , dentées en feie & ciliées à leurs bordf

,

légèrement piibefcentes à leurs deux faces le long
des nervures, [.es pédoncules font folitatreSj axil-

ceis , cojiatis ; caiuibus adprcjfis. Andrew , Botan.
Depof. tab. 97.

Arbiiffeau d'une forma très-élégante % ^ont les

la corolle prefque cooique avant fon drvelopps- "S?'.?
!

,vlf^*fn "^«'^ ^«mes
,
font garnie*

o^ » oblongue, linéaire, a quatre découpures
refléchies en dehors; huit anthères Caillantes

,

de feuilles glabres
f

oblongues , pétiolées, très-

reilî,hies en dehors; huit anthères faiihntes
, ^-\ *° r™^' ^ "eurs foM

dytiques fur leur do5 ; les baies globuîeufes
^er^es cV terminales, difpofcw en grappes pe*-

luifantes, d'un rouée- vif
dames, fafciculécs

, munies d- petites bradées.
Le calice eft coloré, à cinq divifions courtes, un_

^
"' -""I u" »»^i»a v »UI IC3 , Ull

v-ette plante croit dans les contrées feptentric- t?cu o^tufes ; la corolle blanche & rofe . prefeue
n«l«« de la Caroline , fur les plus hautes monta-

»•*-"—•-*-•
- »•

'

pr
'

8'ies. |>

•Î7- Aireue en arbre, Vaccinium arborent)
Mich.

cylindrique, à côtes un peu faillantes; les era-
mines au nombre de dix ; les filamens un peu
velus; les anthères oblongues , échancré?* à leur
bafe

,
bifiies à leur fommet; le fruit globuleux ,

à cinq loges.
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Cette plante croît dans 1 Amérique feptentrio- . AIZOON. ( Voyei Languette.)

twle. "fr

40. Airelle à feuilles charnues* Vaccinium

crajjifolium. Andrew.

Vaccinium foliis ovatis > ferratis , crafiufculis ;

floribus fubumbellatis > campanulatis. Andr. Botan,

Repof. tab. ioj.

AJUGA. ( Voyei Bugle. ) A

Cette efpèce eft remarquable par fes petites ï pag é6> tab# -;

AJUVEA. ( Voyei AjouvÉ. )

AKEE d'Afrique. Akeefia a/ricana. DetUlT.

Akeefia foliis altérais , obtuse pinnatis ; fioribus

racemofis , axillaribus. Detufl. Flor. des Antill. I.

feuiiles roides, un peu charnues, ovales , très-

finemenc dentées , glabres , obtufes , rétrécies Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com-

en pétiole à leur bafe. Les fleurs font rouges, I plètes . polypétalées, de la famille des favoniers,

difpofées prefqu'en petites ombelles latérales &
terminales. Le calice eft court ; la corolle à peine

* * 1 •

qui a des rapports avec les paulinia , & qui com-
prend des arbres exotiques à l'Europe , à feuilles

une fois plus longue, campanulée, contenant dix I ailées fans impaire > & dont les fleurs font difpo-

anthères bifides à leurs deux extrémités , foute- I fées en grappes (Impies ê axillaires.

nues par des filamens un peu pubefcens.

Cette plante croît à la Caroline, ï>

Airelle /p

Le caraôère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq folioles ; cinq pétales appendice

lès ; huit étamines ; trois ftigmatcs ; une capfuie tri-

gone y a trois loges monofpermes ; les femenccs enfon-

cées dans un arille charnu.

• «
Caractère générique.

Chaque fleur offre :

. Un calice inférieur, à cinq folioles ovales,

Vacciniumfoliis oppofnis> ovato-tanceo/atis ;fpi-

cis terminalibus.

Acoftafpicata. Lour. Flor. coch. ï. pag. 538.

t

Arbrifleau qui s'élève à la hauteur de cinq pieds,

dont tous les rameaux font afcendans ; les feuilles

oppofées, ovales - lancéolées , planes, glabres, .

épaifies , régulièrement & légèrement dentées en t
concaves

,
aiguës , perdantes.

fcie. Les fleurs font blanches , difpofées en épis
j z». Une corolle à cinq pétales , inférés fur un

droits , filiformes, à l'extrémité des rameaux. Le
| difque glanduleux , munis à leur bafe intérieur©

calice eft prefque globuleux, velu, coloré, à cinq
| d'un appendice pétaliforme.

dents > la corolle trois fois plus longue que le I « ,, . , , , ,-, r xu
calice i fon tube urcéolé , à cinq faces ; le limbe ,3

• Huit étamines, dont les fi'amens font libres,

très-court, à cinq lobes étalés ; dix étamines de I
très-courts, velus, infères fur le difque, termines

la longueur du calice ; les filamens épais , pileux, |
Par des anthères droites , oblongues.

inférés fur le réceptacle} les anthères oblongues, I 4°. rjn ovaire libre, tripone, velu; un ftyle

vacillantes & prolongées à leur fommet. L'ovaire

arrondi , adhérent avec le calice \ le ttyle de la lon-

gueur de la corolle j le ftigmate épais : il leur fuc-

cède une petite baie globuleufe, à cinq ioges,cou-

ronnée par les dents au calice j les femences nom-
breufes, fort petites , arrondies.'

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin-
chine. T?

AIRL AYRL On nomme ainfî , dans le Bréfil

,

une efpèce de palmier à tige couverte d'épines

,

à feuilles ailées
\
qui peut être une efpèce d'elaïs

ou de baâris. Les Bréiiiiens fe fervent de fes épi-
nes comme de clous ; ils en arment aulîî leurs

cylindrique , perfiftant , trifide à fon fommet >

trois ftigmates obtus.

Lefruit eft une capfule ovoïde, trigone, obtufej

s'ouvrant par fon fommet en trois loges , conte-

nant chacune une femence fphérique , noire, lui-

fante , attachée à l'angle interne , & enfoncée en

partie dans un arille blanc , charnu ,
qui occupe

toute la cavité inférieure de la loge.

Vembryon dépourvu de perifperme ; la radicule

courbée en lobes.

Ce genre ne contient qu'une feule efpèce.C^
un très-bel arbre, dont le tronc , haut de plus de

cinquante pieds , fupporte une cime touffue , com-

flèches. On tire de fon tronc , par incifion, une } pofee de rameaux diffus, earnisde feuilles alter-

liqueur qui devient fpîrîtueufe parla fermentation, j nés, ailées, fans impaire , compofees de folioles

(Voyez Pifon. Brafil. pag. 129.) (/;/)

AITONE du Cap. Aytonia cepenfis. Linn. f.

l^m. III. Gen. tab. J71,
pag.301.tab. 1J9. 6g^ 1.

Cavan. Difl. bot. s

afife* grandes , peûiceilées, oppofées, ovales^

lancéolées, aiguës j glabres, entières, a nervures

parallèles , luilantes & d'un vc : t-fonce a leur face

fupérieuie ; les pétioles canalicules. Les fleurs

font d'un blanc éclatant, pédk-Jées , oppofesen
croix
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es

croix & dîfpofées en une grappe fimple, axîllaire }

une bradée roufleâtre , lancéolée , velue , pér-
imante à la bafe de chaque pédicelle. Le calice eft

velu, à cinq divifîons très-profondes; les péta!e
velus , un peu plus longs que les calices. Le fruit

eft une groiTe capfule rouge , ovoïde , à trois

angles obcus , à trois loges monofpernus.

• Cet arbre, originaire de Guinée , a été ap-
porté à la Jamaïque par un vaiflkau négrier, où il

s eft très-bien naturalisé. T) ( Detu/Tac.)

M
la confiftance. I! peut être employé avec avantage.
L'ombrage agréable qu'il procure, & le bel effet

^
_ ^ .w J _

qu'il produir quand il eft couvert de fruirs rouges I qui préfentent des fruits dég.igés du calice, très-
qui reflortent merveilleufement parmi fon feuil-

llor
' "

'
° " ~~

teiir de cette notice, & quia obfervé cet arbriiîeau

à Madagafcar, lui confeive le nom qu'il porte
dans le pays,,

ALAGAO, ARAGO, ADGAO, TANGAY:
noms fous lefquels font connus, aux Philippines ,

des arbrifîèaux que Camejli regarde comme des
fureaux, parce qu'ils ont une même difpofttion
de f* uilles & de fleurs. L'un d'eux eft indiqué
comme bon en cataplafme pour les maux de tête
& de ventre, les tumeurs & les ulcères. Ce port,
ces vertus, font préfumer que les alagao appar-
tiennent au genre andarèfe (premna ) , furtout en
examinant les defllns qu'en donne Cameli , &

lage
, le rendent propre à faire de belles avenues.

La pulpe, qui enveloppe une partie de la graine ,

reflemble, en quelque forte , à des ris de veau ,

& fe mange de même , cuite dans une fricaflee
de poulets ou d'une autre manière. L'on vend ce
fruit, qui commence à devenir commun dans tous
les marchés de la Jamaïque. On peut multiplier I RELLE

)

ALANGIUM. (Kayrç ANGOLAN.)

ALEERGE. ( Voyci Abricotier. )

ALBERGINE. AUBERGINE. ( Voyei Mo-

ALBOTIN : nom arabe du térébinthe.

cet arbre par fes graines ; elles lèvent très-facile-
ment, mais il eft délicat dans fa jeunette, &foutfre
difficilement la tranfplantation. On peut le greffer
iur le cupany ou châtaignier des Antilles. Il fleurit I ALBOUCOR. Les Arabes nomment ainfi, au
dans le même tems, en mai & juin, & fes fruits I rapport de Dalechamp, la liqueur qu'ils tirent par
nmnffenc comme ceux de ce dernier, en août & | incifion de l'arbre dé l'encens,
teptembre.

ALBOUR. AUBOUR : noms anciens du labur*

num de Pline, plus connu fous celui d'ëbénier ou
cytife des Alpes. ( Cytifus laburnum. Linn. )

ALBUCA. Six étamines, dont trois ftériles &
trois fertiles, formoient, dans Linné, un de s

principaux caractères de ce genre ; il a été depuis
découvert plufieurs plantas qui fe rapprocholent

AKEESIA. (F^{ Akee.)

ALADER : nom languedocien de l'alaterne. Le
phyllir&a porte celui d'alader maie.

• ALADY
: nom brame du curcuma longa. Linn.

ALAFIA
: nom malgache d'un arbrifTeau grim- | des albuca par lur port & par les autres carsc-

P a^r, laineux, remarquable par la quantité de
nurs d'un rouge éclatant dont il fe couvre. Il eft
de la famille des apocinées, dans laquelle il doit
tonner un genre nouveau. Il a , comme la plu-
Part de ceux du même ordre , un calice à cinq
jobes

i une corolle tubulée , ventrue , divifée par
Ie haut en cinq parties ; cinq éramines à filament
courts, & anthères abrogées, diftinâes; un ovaire
d ;uble, furmonté d'un feul flyle , terminé par un
Kigmate en tête ; mais il fe d ftiniue de tous les
autres par des prolong mens filiformes 'qui par-
ant du Commet des filamens des étamines, &
vont S'attacher au ftyle fous le ftigmate. Ces

tères du genre , mais toutes les étamines fe trou-
voient fertiles. Au lieu d'établir un nouveau genre
pour ces plantes, on a préféré , avec aill-z de
raifon, de le$ ranger parmi les albuca , à l'aid

d'une fous-Jivifion ; alors le cara&ère effentiel d
ce genre fe trouve réduit à celui-ci ; favoir :

<*

extérieures
&

fîx divifîons profe

luire.
Jh :>

& connivences ; les

Ce genre renferme de très-belles efpèces , toutes
vont s attacher au ftyle fous le ftigmate. Ces i originaires du Cap de Bonne-] 'p.-rance, &: dg-'es
appendices

, qui continuent fon caractère eflen- ! d'occuper un rang diftirigué dans la brillante fa-
»el, etabliffent un partage entre les genres des I mille des liiiacées. Elles ont extérieurement hp; h-
«el, établiffent un partage entre les genres de
apoemées à anthères libres, & ceux à anthère.
adhérentes au ftigmate. On ne connoît point en-
core fon fruit ni (es graines , qui ferviroient à dé-
terminer fa place dans la famille; mais, d'après
jon port

, on peut conjecturer qu'il sVloigne peu
de

1 tekitts Si Auperiphca. M. du Petic-Thouars, au-

d'occuper _ _
mille des liiiacées. Elles ont extérieurement beau-
coup de reff. mblance avec les afphodèles & Us
ornitbogaks. Leurs racines font bulbeufe.s leurs

tiges ou hampes nues; leurs feuilles toutes radi-

cales , engainant, s a leur bafe j les fL-urs difpo-
fé

;
s en une forte d'épi ou de grappe tâche j ter-

Boianiquc. Supplément. Tome L
minale.

Nn



\

.-> 8* A L
Espèces.

w
* Trois étamines fertiles.

ALB
Albuca foliis linearibus , canaliculatis , fc

fis 3 racemo paucifloro ,
pedunculis patentibus , fi

M altérais , nutamibus*

'

i. Albuca jaune. Albuca lutta. Lam.

Albuca ( major ), petalis interioribus , apice glati-

dulofis , infiexis y foliis lineari-lanceolatis > planiuf

culis. Dryand. Att Holm. 1784. pag, 293.

Albuca (major) , foliis lanceolatis. Berg. Plant.

Cap. 87. — Linn. Syft. veget. 316. — Redout.

Liliac. tab. 69, ( Voye^ Albuca , n°. 2. var. *.)

2. Albuca à petites fleurs. Albuca minor. Linn.

Jacquin , Icon. Rar. vol. 2. tab. 446, & Coiîtdt.

Suppl. 98.

Cette plante s'élève à la hauteur d'un pied fur

une tige droite , flexueufe ,
glabre à fa partie fu-

périeure, hérilfée à fa bafe. Les feuilles font

linéaires,, fubulées , creufées en gouttière, hé-

riffées à leur face extérieure. Les tieurs font ter-

minales , inclinées , au nombre de trois ou -matre j

les pédoncules ttès-ouvers j les trois divifîow

extérieures de la corolle d
J

un vert-gai ; les inté-

rieures elanduleufes à leur fomnut, réfléchis en
\ m K

Albuca petalis interioribus , apice glandulofis , in- 1 dedans , d'un vert-jaunâtre.

fiexis; foliis lineari-fubulatis y
canalicula^ I c ^^ ^ au c de Bonne -Efpé-

1. c. pag. 294. — Linn. Spec. 438. ( Voyt[ Al- I
rance ^

*

buca, n°. 2. var. p>.) \

6. Albuca à fleurs ferrées. Albuca coarftata.
Ses tiges font hautes d'un demi-pied , à peine I °- ~ J

épaiffes d'une ligne, fes tiges linéaires, fubulées , I
Dryand.

larges de fix lignes, longues d'un pied & plus}

les fleurs jaunes, dilpofées en une grappe termi-

fornicatis;f
glabris

,
pedunculis longitudine braclearum. Dryand.

nale , longue de fix lignes & plus. Les pétales
j A# # Holm. 1784. pag. 29J.

— Ait. Hort. Ke^-. 1.

n ont pas un pouce de long ; les extérieurs epaif-

Jïs à leur fommet } les intérieurs blanchâtres ,

furmontés d'une glande , recourbés en dedans 3

les bradées vertes, membraneufes à leurs bords.

Il croît au Cap de Bonne -Efpérance. if

3. Albuca blanc. Albuca alba. Lam.

Albuca (altiflima), petalis interioribus, apice glan-

dulofis & infiexis j foliis canaiiculato- convolutis y &

pag. 436

Ses tiges font à peine de la groiTeur d'une plume

d'oie ; les feuilles linéaires, fubulées, profondé-

ment canalicuiées, hautes de deux pieds & plus, un

peu plus longues que les tiges. Les fleurs forment,

à l'extrémité des hampes , une grappe reflerrée,

longue d'un demi-pied } les pédoncules ouverts

,

d'un pouce & plus de long ,
prefque de la Ion-'

gueur des bra&ées j la corolle jaune; les trois di-

fie jubulatis. Jacq. Colteft. 2. pag. 264. & Icon. I vifions extérieures épaiffies a leur fommet
,

on

Rar. 1. tab. 36. - Lam. III. tab. 241. ( Vôye^ gués d'un pouce & plus ; les intérieures ovales f

Albuca, n\ 1. )
#

4. Albuca à feuilles flafquss. Albuca fiaccida.

Jacq.

AlhucafoliU lanceolato-linearibus , flaccidis; racemo
brevi j pedunculis patentijftmis ; floribus nutantibus ;

flamtntis altérais
, fterilibus. Jacq. kon. Rar. 2. j

rance. 2f

tab* 444 , & Coliett. 4. pag. 291.

un peu plus courtes que les extérieures, cour-

bées en voûte à leur fommet ; les anthères fagtt-

tées; les filamens ftériles un peu plus courts que

les autres, canaliculés, convexes en dehors i
le

flyle prîfmatique , de la longueur de l'ovaire.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-

* * Toutes les étamines fertiles.

7. Albuca en fjîte. Albuca faftigiata. Thunb.

Albuca foliis lanceolato - enfiformibus ,
fioribus^

ereciis ,
panicuiâ faftigiatâ. Thunb. Prodr. 6j.

Ses tiges font hautes de deux pieds & plus ; fes

feuilles étroites, linéaires , lancéolées, très-molles,

rabattues obliquement ; les fleurs difpofées en une
grappe courte, terminale; les pédoncules ouverts,
formant un a g!e droit avec les hampes. La co- j Dryand. Aét. Holm. 1784. pag. 296.

fi°^ j^l"'
iaUne &

- f"™tV t
SX

\°h r"" L« feuilles font d'abord canaliculees ,
V^>'-

SS ffteE23!i*Jï! fcSJÏ* lEÊE 1 « ; *• ^viennent enfuite plane,, la^ole«,

enfiformes, glabres à leurs deux faces, larges a u«mer
en dedans , glanduleufcs à leur fommet.

Bonne
rance. y

Jacq.

5. Albuca à fleurs vertes. Albuca viridifiorâ

pied & demi. De leur centre s'élève une hampe

de moitié plus courte que les feuilles. Les Heu

forment une grappe en faite , de la longueur ae

hampes. Les pédoncules , longs de tro.s ou qu^ r

pouces, font ouverts à l'époque de la florin,

puis redreffés, accompagnés de bradées memora-
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neufes , rouffeâtres fur leur dos , longues d'un

demi-pouce. La corolle eft blanche; fes divifions

extérieures linéaires - oblongues } les intérieures

ovales-oblongues , rapprochées en voûte à leur

Commet > un peu plus courtes que les extérieures >

trois filamens alternes plus courts > le ftyle un

peu plus long que les etamines , cannelé , prifma-

tique.

?•

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
|
rance. if

rance- if

*

8. Albuca en queue. Albuca caudata. Jacq.

Albuca foliis lanceoluto-linearibus y
canaliculatis ,

ftricle ereftis ; peduncuiis patentijfimis. Jacq. Icon.

Rar. 2. tab. 442 , & Colledk. 4. pag. 205.

Ses hampes font droites , un peu arquées , hau-

tes de deux pieds & plus ; les feuilles linéaires

,

cules très-rapprochés des tiges, longs de trois

pouces i les Heurs redrefieesj la corolle d'un beau

jaune-doré , traverfée par une ligne verte ; les

trois divifions intérieures glanduleufes à leur fom-

met , réfléchies en dedans i les filaaiens extérieurs

relevés en boile vers leur pointe.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-

fi

1 ahyjfmica. J«

fornicatis ;f

AGktab. 64 , & Colîett. 1. pag. jy.
Holm. 1784. pag. 297.

An afphodelus africanas ? Lam. Didt. I . pag. 3 00.

Ses feuilles font roides> linéaires -lancéolées ,

lancéolées, roides, roulées à leurs bords, cana- I creufées en gouttière. Ses hampes portent à leur

liculées , deux fois plus courtes que les hampes 5

les fleurs terminales, redrefïées; les pédoncules

fommet une grappe de fleurs foutenues par des

pédoncules plus courts que la corolle , accompa-

très-longs , ouverts horizontalement ; les troîs I gnés de bradées linéaires , fubulées , plus longues

divifions extérieures de la corolle blanches, mar- I que la fleur. La corolle ett d'un jauue-verdâtre.

qùées d'une tache verte depuis leur milieu juf-

qu'au fommet; les intérieures verdâcres , traver-

fées par une ligne blanche , tachetées de jaune à

leur fommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-

rance. if

fetofe

Alb

Cette plante croît dans l'Abyflînie.^ Ce'te ef-

pèce me paroît être la même que I'AspholÈle

d'Afrique, n°. 3.

12. Albuca odorant. Albuca fragrans. Jacq.

Albuca foliis lineari-lanceolatis , canaliculatis 9

glabris y peduncuiis patcntijftmis , fioribus cernuix M

fîUmentis omnibus fertilibus y bulbo deprejfo. Jacq.

foliis lanceolato- linearibus , peduncuiis I Hort. Schoenbr. I. pag. 44. tab. 84.

fetofi.

ijfirnii y fioribus ereftis , fq

Suppl. 100.

faft

M

Cette efpèce a prefque le port d'un anthericum;

elle a des bulbes comprimées. Ses feuilles font

glabres, linéaires-lancéolées, creufées en gout-

tière. Les hampes fupportent des fleurs penchées,

odorantes, les pédoncules très-ouverts , de la lon-

gueur des fleurs, accompagnés de bradées fort

„_ _ _ „ _ , . ^ courtes} la corolle d'un jaune-verdâtre. Une ligne

longues que les feuilles ; celles-ci linéaires , lan- I d'un vert plus foncé règne fur le dos de chacune

céolées, un peu planes , lâches , rabattues; les I des divifions.

pédoncules ouverts en angle droit i les inférieurs I c e
,

croîc au c de Bonne -Efpé-
longs de trois pouces ,

graduellement plus courts I
r

vers le fommet , point recourbés } les divifions >
rance

* r
extérieures de la corolle vertes > bordées de
blanc } les intérieures jaunâtres , traveifées par

une raie verte.

dont elle n'eft peut-être, félon Jacquin , qu'une

fimple variété. Ses bulbes font couvertes^ d'écail-

lés terminées par un poil foyeux ; les tiges auffi

ifeofe

Albuca fioribus ereftis ; foliis linearibus , vitlofo-

<~
fc 1 s ^ a* p «^ irfr^ I vifeofis. Linn. L Suppl. pag. 196.— Thtinb. Prodr.

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé-
| ^ ^ Ho^ $6Jm 5

g. _ Dtyand. Au.
Holm. 1784- pag. 297* —Jacq. Icon. 2. tab, 44^
& Colleâ. Suppl. pag. 99-

Les feuilles font linéaires , fubulées, couvertes

rance. if

io. Albuca à feuilles dorées. Albuca avea.
Jacq. I Les feuilles font linéaires, fubulées, couvertes

A1L /.,.., t r -L j r+ I de poils vifqueux , air fi que les hampes & ks
Albuca filas lanciolato - hneanbus peduncuiis £

M ^ ,

*

^ f e |ab ^
Horibufoue ereftis. Jaco. Icon. Rar. 2. tab. 4.41 , & I *

- ,

r
t.

*•• ! _ P. .. 1^-.floribufque ereftis. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 441 , &
Colleft. 4. pag. 202.

Ses hamoes font hautes d'un pied & demi

uverts

fleurs } les divifions extéiieurcs Je la cocotte bleu-

ches, crtVer&*S par une large bande verte \ k«
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rance. ic

14. Albuca à feuilles en fpirale. Albuca fpira-

lis. Linn. f.

trois intérieures courbées en voûte, & jaunâtres * fig. 1. — Lam. Illuïïr. tab. 581* fig. 2. ( Fayrç
à leur fommet. Elle croit au Cap de Bonne-Efpé- I Alcee i o°; 2. )

3. AlcÉe de la Chine, Alcea finenfis. Lam.

^/^<z (a ; than finenfis), au*/* ereclo , glabro y

inftme ramofo ; foliis cordatis
,
[cabris , crenatis

,

Albuca fioribus nutanîibus
y foliis fpiralibus. Linn. j

angulatis ; /W/c* annuâ. Cavan. Dîff, 2. pag. 92.

f.Suppl. 196. — Thunb. Prodr.éy, & Aâ:. Holin.
J

tab. 29. fig. 3. ( A'oyq Alceê , n°. 3.)
J786. pag. 58. tab. 2. fig. 1. — Jacq. le. Rar. 2.

, ,

tab. 499, & Colledt Suppl. 100. 1 4. AlcÉe à fleurs pâles. Alcea pallida. Waldft.

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles
j

Alcea ( althza paliida ) y foliis fubrotundo-ovatis.

linéaires , fubulées > repliées à leurs bords , rou-
j Willden. Spec. Plant. 3. pag. 773. — Waldft. Ëc

-4ées en fpirale à leur fommet, velues j rudes au j Kitaib. Plant. Hung.
-toucher , plus longues que les hampes. Celles-ci

fupportent à leur partie Supérieure des fleurs fou- j
Cette efpèce fe rapproche beaucoup de i'atçé*

tenues par des pédoncules inclinés. La corolle eft | rofei mais fçs feuilles font ovales , arrondies; les

d'un jaune-faie ; fes divifions traverses fur leur

dos par une large bande vtrdâtre. Elle croît au 1 h>pg qti

lobt

Cap de Bonne-Efpérance. ^

ALC AN A. Plufieurs ouvrages de botanique

ti'è^-peu marques. Le calice extérieur eft arufii

joe l'intérieur; les pétales d'un blanc teint de

)

la lift

alcanna. Il eft encore quelquefois attribué à une
— * m -r* « # . - _ _ _ . » _ _

"Dalechamp, Jes racines de l'orcanette
'f-

tinttoria Linn.) , employées dans la teinture j font
nommées alcanna radiées. Cette identité de noms I Cavan. DifT. 2. pag. 95.

pourpre, profondément divifés en deux lobes.

Cette plante croît dans la Hongiie. o*

y. ÀLCFE du Coromandel. ALca coromande-

liana. Cavan.

Alcea (ahhara coromandeliana ) , foliis f,b trian-

gularibus
y crenatis

y obtufis y quinqueneviis ,
fubtri-

lobis i floribus incarnatis y fimplLibus , foliariis.

G

eft probablement déterminée par le même emploi
du henné & dv l'orcanette pour teindre les dents
& les ongles- (Jïjf. )

ALCÉE. Alcea. Ce genre, difiingué des gui-

mauves (alth&a Linn.) par fon port, n'en diffère

éàn-, fa fructification que par ùm calice extérieur,
à fix divifions au lieu de neuf; encore faut-il en
excepter l'alcée de la Chine , qui en a de fix à neuf.
MM. de Juflïeu & Cavanilies ont cru devoir réunir
ce genre à celui des guimauves. En effet, cette
variation dans les divifions du calice extérieur
en fait difparoître le caradtere diftindtif. On peut

Tchima toutti
y
apud Indos. Commerf. Herb.

esetamniwS

néanmoins ajouter aux caractères des alcées celui plus longs que le tube.
fî'iirnir lettre **/*** Cif** mm* + **m**0Â*m ^J

*#.t *>mL*±~J k A^i«i. I

eft grande
, étalée

f
couleur de chair \

obiongs, élargis, rétrécis* ieurbafei !«»**•—m
:
t-

court s
( nombreux ^

5 leur tube roug- âtre > les an-

thères jaune s ; les ftigmates de couleur purpurine,

d'avoir leurs capfuits entourées d'un rebord membra-
- ntux &filionne.

Espèces.

I. AlCEI rofe. Alcea rofea. Linn.

Alcea (atthza rofea), caule erefto ; foliis

fis y
cordatis

, quiaquangulatis > crenatis. Cav.

rugo -

DifT.

Cette plante a été recueillie à Pondichery par

Commerfon. ( Herb. Jujf.)

6. AlcÉe à tir;e courte* Alcea acaulis. Cavan.

Alcea (althaea acaulis), caule crajfo ,
minimo;

foliis namerofis floriius fpicatis. Cavan. Diflert. 2-

pag. 93. tab. 27. fig. 3.

2. pag. 91. tab. 28. fig. 1. — Lam. III. tab. 581. Malva rofea
, folio fubrotundo y ckalepenfis , acait-

fig. 1. ( Voyei Alcee, n°. 1. )

2. Alcee à feuilles de figuier. Alcea ficifolia.
Linn.

los; flore palhae Lteo. Morii". Oxon. Hilt. 2. p-»g

524. n . 21.

Il s eleve des mêmes racines plufieurs t'ges

courtes, droites, fermes, diflPafes, de l

J

épaitfcur
XfoM ( althxa ficifolu ) , caule ereclo ; foliis in- du doigt , hautes de deux à fix pouces ,

légèrement
- finonous palmatts Jeptemhàaus , crenatis ; j'uperio- tomenteufes , ainH qus toute U plante. Les feuilles

nàus hafiatis. Cavan. Diff.rt. 2. pag. 52. tab. 28. | font nombreufes , longuement pétiolées , ridées,
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arrondies, échancrées en cœur, crémlées * divi-
fées en lobes feniibles feulement dans ies jeunes
feuilles î les ftipules larges, acuminées, ciliées.

Les fleurs l'ont folmires, axiliaires , médiocrement
pédonc idées, réunies en épi , leurs calices tomen-
teux

; l'extérieur hémifphérique , à fix dents ; Tin-

A L C
Alchemïlla foliis lohatis

3 utrinque

glabro
3 fioribus pcdicclltuis. Lam. II!.

tab. 86, hg. î.

8o

nuais ; caulc

I. ii°. 1702.

velus à leurs onglets , élargis, écharttrés au foin-

mers les anthères réniformes ; l'ovaire comprimé,
un peu arrondi , marqué de vingt-quatre filions.

Cette plante paraît être originaire du Levant

i

a été cultivée au Jardin des Plantes, Gell

( Cavan. )

7. AlcÉE d'Afrique. Alcta africana. Lour.

Alcea foliis trilobis 3 crenatis y fioribus folitariis ,

axillaribus ; calice utroque fexpartito. Lour. Flor.
cochin. vol. 2. pag. J13.

An althza fincnfis? Cavan. DifTert. 2. pag. 92.
tab. 29. fig. 3.?

Cette efpèce paroît avoir de grands rapports
avec Yahh&a fincnfis de Cavanilles. Ses tiges font

£. Alchtmilla
( ghbra ) , tota glabra , fioribus

pauid majoribus. (Voye{ AlXHIMiLLE, n°. I.J ,

La variété js, qui croit dans les Alpes, a les fi urs
m peu plus grandes, & fes feuilles, ainfi que ia

tige, parfaitement glabres. Dans !a première on
remarque quelques poils rares fur les nervures en
delfoub.

2. Alchimille pubefcente. Alchtmilla pubefi-
cens. Lam.

Alchcmilla foliis lobatis « fib'iis pubcfcenûbus ;
caulc villofo , fioribus pcdiccllatis. Lam. liluftr.

Piuken

igneufes, droites, cylindriques, héri (Tées , hautes
de quatre pieds ; fes feuilles rudes, «alternes, pé-
tiolees, divifèes en trois lobes > inégalement cré-
nelées

\ les fleurs latérales, d'un beau rouge-écar- 1 .
T in -

late, foutenu par des pédoncules fimptes/folîtai- |
«W*^ Lam ' IlL U n

' *79fc
res, alongés; Les deux calices ont fix découpures.
L'ovaire eft furmonté de cinq ftyles j le fruit com- | Alchimille , n°. 2. )

nv . 1703.

Alchcmilla hybrida. Linn. Spec 1 75?.

tab. 240. fig. 2.

• Cette plante eft conftamment diftir&e de la

précédente par fes tiges, les feuilles &: toutes fes

autres parties , tomenteufes & plus grandes. Elle
croît dans les bois & les prés des montagnes. K

3. Alchimille argentée. Alchcmilla argentea.

Lam

.

Alchcmilla foliis digititis, ferraûs, fubtks fericca*

Alchcmilla alpin** Linn. Spec. 179. ( Voyc\

pofe de cinq capfules monofpermes.

Cette plante croît fur les côtes de l'Afrique
orientale. J)(Loureiro

)

ALCHfMILî E.Alchemilla. Ce genre & Yapha*
nés à? Linné font très-voifîns; ils ne fc dîfihignent
que par le nombre des ftyles & des femences. On
remarque deux ftyles & deux femences dans le<

tphanv
i mais comme Tune des deux avorte très-

fouvent , il eft al rs très-ditficile de les féparer des
alchcmilla

,
qui n'ont conftamment qu'un ftyle &

une femence. M . de Lamarck avoit réuni ces deux
genres dans fon Dictionnaire; il les a enfui re fepa-

(
rés dans fes lllufirations des Genres. Je crois qu'en
effet

3 malgré Tavortement des femences, leur
Nombre , ainfi que celui des ftyles , eft un car dlère
fuffifant pour l'établiiïernent de ces deux genres.

MM. Ruiz & Pavon ont ajouté trois efpèces nux
«phanes

, fous le nom à'atchemilla. Ces efpèces
varient chns le nombre de leurs étainines, d'une à
quatre.

Espèces.
* Alchemïlla. Un ftyle ; une feule femence. I

1. Alchimille commune» Alchcmilla vulearis.
- Linn.

4. Alchimille quinte-feuille. Alchcmilla pen-

raphylla. Linn.

Alchcmilla foliis quinatis tcrnatifvc; foliolis n.ul-

tifidis y fubcili.uis. Linn. SpcC. 179. ( Voyc[ AL-
CHIMILLE, h c

. 3. )

y . Alchimille aphanoïde. Alchcmilla aphanoi-

dcs. Linn. f.

Alchcmilla foliis multipartitis y caulc creelo. Linn*

f. Suppl. 129.

Ses tiges font droites , hautes de fept à huit pou-
ces, à peine rameufes, pubefeentes ; fts feuilles

'

affez fembiables à celles de Yaphahes \ nues , à plu-

fieurs découpures y les radicales péciolées; les au-
tres amplexicauîes; Ires fleurs prelque verticillées

,

difpofées en grappe terminale. Le calice eft à huit

divifions , de la grandeur de celui de Vaphanes.

Elle croit à la Nouvelle-Grenade. G {Linn. f )

6. Alchimille du Cap. Alchcmilla capenfis.

Lam.

Alchcmilla villofa , foliis crenatis ; fioribus fejft-

libus
, glomeratis. Lam. lliuûf. Gen. I. n°. 1704.

tab. 86. fig, 2.
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10. ÀLCHIMILLE ailé. Alchemilla alatd. Ruiz
Petite plante d'un port agréable , légèrement

velue fur toutes Tes parties , dont les tiges font & Pav.

filiformes, rameufesj les feuilles petites ,
-

°rbicu-
Alchemilla foliis pinnaiis ,

pinnuli

laires, feflfiles, amplexicaules , allez femblables a
Ruiz. & pav§ F ior# peruv. 1. pag. 6c,.

celles du fibthorpia turop&a , échancrées a leur baie ,
'

crénelées ou finement lobées à leur contour. Les

fleurs font terminales, feffiles, agglomérées.

Cette plante a été recueillie au Cap de Bonne-

Efpérance par M

* 1

fi

*

ftyles ; deux fc

7. ALCHIMILLE des champs. 'Alchemilla arvenfis.

Alchemilla (aphanes arvenfis) , foliis trifidis ,

pubefeentibus ; floribus axillaribus >glomeratis. Lfnn.

Spec. 179. — OEder. Flor. dan. tab. 973. —~ Lam.

111. tab. 87. ( Vcyci Alchimille , n°. 4.)

8. ÀLCHIMILLE trifide. Alchemilla tripartita.

Flor. peruv.

Alchemilla villofa ,
foliis tripartitis ; laciniis cu-

neiformibus , multifidis ; floribus dichotomo-corym-

bofis. Ruiz & Pav. Fîor. peruv. vol. I. pag. 68.

Ses racines font très-fibreufes; elles produisent

plufieurs tiges étalées , rampantes , filiformes » ra-

meufes , velues, airfi que le refte de la plante;

garnies de feuilles alternes , à peine pétiolées à
| JJ3^ effrarieï éiv^ipnn eftd -avoir :

Plante piieufe, flolorafère. Ses tiges font cylin-

driques 3
farmenteufes , rampantes; ks feuiSés ra-

dicales pétiolées , ailées \ deux à cinq pinnules

cunéiformes, fertiles j les feuilles caulinaires am-

piexicaules * les pédoncules courts ë axillaires ; les

calices verdâtres; deux étamines s
deux ovaires;

autant de femences. On trouve cette plante dans

le Pérou; elle fleurit dans les mois ds feptembreSc

d
J

octobre.

ALCHORNEA. ( Voyei Alcornée.)
I

ALCINA. ( Voye\ Polymnie perfoliée ,
vol.

j , pag. 506.) Ce genre avoir éré établi par Cava-

nilles, & confacré à la mémoire du Jefuite eipa--

gnol qui a écrie fur l'hiftoire naturelle des Philip-

pines, où il avoit fait un long féjour. Ce genre ne

diffère des polymnia que par fon calice fimple.

ALCORNÉE. Alckornea. Genre de plantes di-

cotylédones , à fleurs incomplètes , dioïques, qui

paroit appartenir à la famille des euphorbes, &

qui comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe,

à feuilles alternes , à fleurs difpofées en épis. Le

trois lobes cunéiformes , multifides > les pétioles

engainant. Les fleurs font petites, fertiles, axillai-

res &c terminales , difpofées en corymbes dichoto-

mes , foutenus par de* bradées en forme de gaine

déchiquetée. Les calices font verts ; les filamens

au nombre de deux ; deux ovaires dans le fond du

calice , furmontés de ftyles filiformes , de la lon-

gueur des étamines , & de ftigmates globuleux î

deux femences renfermées dans le calice.

Cette plante croît fur les montagnes , au Pé-

iou. %>

9. Alchimille orbiculaire. Alchemilla orbicu-

lata. Ruiz & Pav.

Alchemilla foliis orbiculato-reniformibus, lobatis
y

ferratis ; floribus fpicaio-corymbofis. Ruiz & Pav.

Flor. peruv. 1. pag. 68.

Toute la plante eft velue ; Ces tiges très-ra-

fleurs dioïques ; dans Us
fl\

lice

— ~L fi j r - -

filamens réunis à leur befe ; dans Us fi

calice d'une feule pièce , a cinq dents

ns ftyles ; une capfuie un peu charnue.

Espèce.

latifi

Swartx.

fol

<h

meufes, farmenteufes, rampantes; les feuilles radi-
J

![iternes
cales éparfes , longuement pétiolées, orbiculaires,

réniformes, lobées , incifées & dentées, glabres

Swartz, Flor. Ind. occid. z. pag. UJ4-

C'eft un arbre d'environ vingt pieds. Son tronc

fe divife en branches horizontales , divergentes »

& en rameaux cylindriques, un peu rabattus,

eérement verruqueux , garnis de feuilles epari »

,
pétiolées , affez grandes , longues «

•»«..~. , petioiees , anez g .

deux ou trois pouces & plus, ovales ou un p^
arrondies, membraneufes , très-glabres, un P

en deffus , velues & argentées en deffous , très-
luifantes en deffus, légèrement ridées en deffom

veinées
}

les fleurs prefqu en corymbes dichoto-
foutetmes par des pétioles g iabres , cylindriques

.

mes, pedicellees, affez nombreufes; les pedon-
alfttl_^, rIfl^rhis>.l> .m^mm^ J. k..A^. u.ci:^ jx*kt_ |
aïonges, renetnis.

. Les fleurs font dioïques , difpofées en grapp

axilhires, terminales, longues de G* a du P°u
peS

'

médiocrement paniculées, à rameaux aite re-

cules accompagnés de bradées perfoliées , déchi-

quetées; le calice campanule, à huit découpures

ovales , alternativement plus courtes j deux fila-

mens, autant d'ovaires & de femences. Elle croît

au Pérou. % un
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D
nies au nombre de quatre ou cinq par paquets
fertiles. Leur calice eft compofé de trois ou cinq
folioles ovales > concaves, égales

3 colorées. La
corolle manque. Les filamens, au nombre de huit.

A
toujours au moins pourra le

ment.

£?7

fuivre immédiate-

ALDINE. Aldina. Ce nom eft donné par Adan-
font filiformes, de la longueur du calice, réunis

j Ton , en mémoire d'Aldini, à Yebony . arbre de la
a leur bafe> les anthères droites, ovales. Les fleurs

j Jamaïque , décrit & figuré fous celui de brya par
femelles (ont difpofées en longues grappes prefque

j
tfrov/n , Hiftoire de la Jam. 219, tab. il fie. 2.

iimples
, lâches, un peu pendantes, laré;a!es & I li prefente, dans fa fleur & dans fon piftil, les ca-

non axillaires. Ses Heurs font prefque feffiles, al- j ractères ordinaires des plantes legumineufes. Sa
ternes, diftantes, folitaires. Leur calice eft tuhulé, ! carène eft à deux pétales. Son ovaire devient une
«refqu'ovale , a riois ou cinq pentes dents iiguës;

j
goufle courte, remplie de deux graines, droite

ovaire puis grand que le calice, en cœur ou à I du côté de la future , courbe & fînuee dans fon
deux lobes j le ftyle court, bifide, quelquefois
trifide & à deux ou trois itigmates très-longs, lan-

milieu du côté oppofé , prenant ainfi la forme
d'un fruit compofé de deux lobes monolpermes ,

ceoles, linéaires. Le fruit elt une capfule noirâtre , j
fép^rés par un étranglement- Ses feuilles font raf-

glotuileufe, à deux ou trois coques, contenant I femblées en faifeeau, du milieu defquelles s'élèvent
des femences folitaires & arrondies.

j
des pédoncules folitaires , chargés d'une ou plus

Cette plante croît fur les hautes montagnes de |

fouvent de deux fleurs -

la Jamaïque} elle m'a été communiquée par M* Du-
puis. Jt{y.f.)

ALDÉE ailée. Àldta pinnata. Flor. peruv.

\ Aldta foliïs altérais y pinnatis yfupcrioribus fimpli-
abus ; fpicis terminalibus , binis , apice revolutis.

fp

ifpaL

par Burmann , tab. 246 , fig. 1 , très-différent par
fon fruit entier , non finué. Murrai , difiinguant
avec raifon ces deux plantes, a fait de telle de

^w .www„#i,w w u lifC rrvmuu*
P 'um ^er un ptérocarpe ( pterocarpus buxifolius ).

Huiz '& Pa7 i\ÔT.7^us. \T.VuCuZTg^ A.' I
£*a,dine a été réunie par Swartz à Yamerimnon de

I BroWn
> ma,s ,a goutte entière de ce dernier

, qui
Genre de plantes du Pérou, à fleurs complètes , |

avoit empêché Brovn lui-même de faire ce rap-
prochement, eft toujours un ligne difiin&if, qui
forcera peut - être de laiffer fubfiiler Vatdiké
comme genre féparé 3 différent des troi* genres
énoncés ci-deffus.

a cinq découpures; une corolle campanu-
J

Scopoli avoit donné poftérieurement le même

monopétalées, de la famille des borraginées, qui
a des rapports avec les hydrophyllum & les phace-
h*> qui jufqu'alors ne renferme qu'une feule ef-
pèce. Le caraftère eflentiel de ce genre eft d'avoir ;

l/l

fi h flylt bifide ; une capfuit bivalve j a une ft
%e , contenant une ou deuxftmences.

Ses tiges font herbacées, garnies de feuilles ai-
mes

, ailées ; les feuilles fupérieures (impies.
Les fleurs font difpofees en épis terminaux, tour-
nes d'un feul côté, comme dans l'héliotrope

,

te

nom au vadakoki
, qne Rheed , Hort. Mahb. vol.

9 , tab. 41 , annonçoit comme n'ayant qu'une
graine nue ; mais cette plante a été reconnu de-
puis comme une efpèce de carmantine. (Jvfticia
gendamfj. Linn. & Di& n°. 7, dont le fruit eft

certainement une capfule femblable à celle des

dont cette plante a un peu le port. Le calice eft
efpèceS conB^ères (Ju£)

petfiftant > à rinq divifions profondes, droites,
linéaires; la corolle campanulée, de la longueur
jju calice

; à cinq lobes arrondis ; cinq filamens
[ubulés, velus, une fois plus longs que la corolle,
WHérés à fa bafe, foutenant des anthères obten-
ues

; un ovaire libre, ovale, furmonté d'un
yle filiforme

, bifide : il lui fuccède une capfu'e
ovale

, à une feule loge, contenait deux ou une
feule femence par avortement, s'ouvrant en deux
valves.

M

ALDROVANOE véficuleufe. Alàrovandaveficu-
lofa. Lam. 111. Ger. tab. Z20.

ALECTOROLOPHOS. Ce nom vient d'un
mot grec, qui lignifie une crête de coq. Les An-
ciens l'ont donné à plufieurs plantes affez diflféren-

* -j

—

j

efpèce de vélar ; la fclaré
yfi,

*
fi

'fi
----- 1—»-, «^.w.vwiti. Uc juincu, iciiciii- ctêce, & deux autres du même g?nre. Haller ,ie tellement à Xhtlîotropium pinnatum , Vahl

,

I dans Ces Stirpes hdvet'ics. t l'emploie excli)fivement

» r
' ^\ fe

r
S feui,les ai,ées

y Par fa capfule &
|
pour ces dernières plantes

, qu'il fépare des M-
R; ion Ity.e fourchu

, qu'elle n'en eft peut-être nantkus , d'après leur calice renflé & comprimé ,qu une variété a épis plus ferrés.»M.deLarmrck, 8r h lèvre fupérieure de leur corolle plus courte,
eardant comme capfulaire le fruit de cet helio- Cette féparation u'a pas encore été généralement"oFium la rapporté au genre hydrophyle, fous | admife.

'Ç nom d kydrophylum magtllanicum. S il en e(tWw
>

il faudra également y réunir l'aliée , qui l ALECTRE. Aleâra. Genre de plantes dicoty-
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bre de quatre , ont leurs filamens velus. L'ovaire,

libre, e(l furmonté d'un ftyle & d'un ftigmate

ftrié j il fe convertit en une capfule glabre, ovale,

à deux loges, s'ouvrant en deux valves, conte-

nant une femence dans chaque loge.

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpérance,

parmi les gazons
g
fur le bord des fLuves , où elle

r - . ,.r .

1
a été découverte par Thunberg. Elle noircit par

Un calice a deux lèvres; la lèvre Juperieure bifide,
j ja de ftccac jon . q (Defript. ex Thunb. )

V inférieure trifide ; une corolle en entonnoir; quatre

étamines didynames ; les filamens barbus; une capfule
| ALECTRYON.Gaertn. deFruft. & Sem. r, pag.

lédones, à fleurs complètes, monopetalées , ir-
J

.régulières } il fe rapproche de la famille des pédi-

cuiaires, & a de.gramis rapports avec les oroban-

ches. Il comprend des herbes exotiques a l'Europe,

à feuilles éparfes , & dont les fleurs font difpo-

fées en un épi terminal.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

k deux loges
-

y femences fol'uaires.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce , à deux lèvres;

2î6,tab. 46, fig. 2. Gaertner fait mention , fous

ce nom , o'une plante particulière , dont il n'y a

que le fruit de connu. Il en établit le caraàèiô

ainfi qu'il fuit :

Une feule loge , co

fa partie Juperieure ; une feule fi

la fupérieure à deux diviiïons, l'inférieure bifide, i arilie incomplet & pulpeux.

i°. Une corolle monopétale , tubulée } le tube I Cette ba j e e ft dégagée du calice , coriace, glo-

infenfibl.ment élargi j le limbe étalé, à cinq dé- I buleufe, pubefeente , cendrée ou un peu brune ,

coupures élargies , lancéolées, obtufes. . . - -
*

3 . Quatre étamines d ; dynames ; les filamens fi-

liformes, inférés fur le tube de la corolle, barbus,

furmontée d'une crête marginale. La femence tft

fphérique , luifante , d'un pourpre-noi tâtre ,
à

moitié entourée d'un arille. La radicule de Tern-

de h longueur du tube , deux un peu plus courts , bryon, dépourvu de périfperme, eit recouroee lur

foutenant des anthères à deux lobes. I
les lobes contournées en fpirale. Ces caractères

n déterminent la famille de cette plante, qui, d a res

4°. Un ovaire ovale, furmonté d'un ityle hh-
| M ^ jufftûn . doit entrer dans celle des favon-

forme , de la longueur des étamines , terminé par

un ftigmate recourbé , un peu plus épais que le

Ityle , de la même longueur,, ftrié à fes deux
côtes.

niersj mais peut-être que, lî cette même plante

étoit mieux connue dans toutes fes parties ,
elle

feroit réunie à quelqn'autre genre déjà établi. Eue

Le fruit confifte en une capfule ovale , obtufe , 1 nuferits de Solander.

à deux loges, à deux valves > une femence ovale

dans chaque loge.

*f<

M
de

Espèce.

Alectre du Cap. Aleâra capenfis. Thunb.

fpi

foliis ovatis 3 fejjîlibus , fp fi

Alectra capenfis. Thunb. Nov. Gen. Plant, vol. 3.

pag. 80.
^

Cette plante a le port d'un orobanche. Ses tiges

font droites, fimpks, f*riées, cylindriques, ve-

lues, fiftukufes, hautes d'environ un pied, garnies

rothe, dans un très bel ouvrage qu'il vient d

publier fur les eryngium , a féparé des aftranua

Linn. , Vaftrancia cïliaris Linn. f. , efpèce plus rap
:

prochée des eryngium que des aftrances ,
mais qui

en diffère fuffitammenc pour conftituer le nouveau

genre établi par M., de Laroche, & auquel il

donne pour caractère eifentiel :

Un calice a cinq divifions ; cinq pétales cou

dedans; fieurs fe(files , réunies en tête fur un récep-

tacle nu , hémifphérique ; fruits tubercules.

Les ombelles partielles font compofées d'une
-

' arunm-

bés e*

lues m uituies, nautes a environ un piea, garnies . -^ de ^ux$ feffiles entourées par un m-
de feuilles eparfes

?
fefl.les, droites, ovales très- 5o!ucre à dix découpures profondes , lancéolées,

entières
, obtufes a leur femmer, vemes ; les in- l

é ineufcs à leur fom^et. Le calice eft d'une feule

feneures plus petites j les fupeneures infenfible-
fècCj à cinq découpures ovales, prefqu'obrofesj

ment plus grandes , longues de cinq a fix lignes.
fe tube adhé ;ent à i'ev aire, & couvert d'un grand

Les fleurs font difpofécs en un épi terminal t
* nombre de petits tubercules., La corolle eft ror

pourvues d'un calic- à deux lèvres ; la fupérieure

divifée en deux lobe*; l'inférieure en trois. La

corolle tlt jaune , marquée de ftries purpuiines ,

d'une feule pièce, confiihnt en un tuoe évafé par

le haut, attaché au fond du calice, divifé à !on

limbe en cinq découpures. Les étamines, au nom-

*

t

petite, compofée de cinq pétales caducs, altern

avec les divifions du ciiice; les étamines ur
j.^.

faillantes , oppofees aux découpures du calice»

les anthères ovales, à deux log.s ; Vovp***'
biliqué ; dix crénelures à Ton Commet } il s en eiev

deux ftyies filiformes. Le fruit eft ovale, »diier

^
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avec le tube du calice, couvert de tubercules,
partagé en deux à l'époque de la maturité. (Voycr,
pour les autres détails, Astrance ciliaire, n°. 4. )

'

ALETRIS. Aletris. Linné avoit réuni dans ce
genre, plusieurs efpèces qu'un examen plus éten-
du des caractères génériques a fait reconnoître
appartenir à de nouveux genres qui ont été éta-
blis fous les noms de Sanfeviera ÔZ Veltheimia
mentionnés dans cet ouvrage.

D'après cette réforme , le caractère des alétris
le réduit aux fuivans :

Une corolle infundibuliforme 3 point adhérente à
fix divifions ; fi(

A ï *%
4. Alétris écartate. Aletris punkea. tabill.

Aletris foliis Unearilanceolatis , flriatis y crcnuU-
tisr; fcapo fubfolhfo. Labiil. Nov. Hoil. 1. pag. $f.
tab. m.

Les feuilles radicales font planes, roides, (triées
a leurs deux faces, un peu carrilagjneiifes & lé-
gèrement crénelées à leurs bords, prefqn'auffi
longues que les tiges. Celles-ci font hautes de
deux pieds , légèrement cylindriques , munies à
leur partie inférieure d'une ou de deux feuilles
fembl.ibles aux radicales, mais plus petites, de
d'autres feuilles à demi vaginales , en forme de-
cailles, appliquées contre les tiges, petites, fem-— - 3 — *«• •»• hi»»«j , »a ciamtnci attacnees a ces îiti t rw > * *-'.•'' * .-...

portant

plufieurs fc

faces
3
a trois loges y divift

ifc

Espèces.

I. Aletris odorant. Aletris fragrans. Linn.

AUtris caulefeens , foliis lanceolatis , Iaxis. Jacq.
Vind. 309. — Linn. Syii. Plant. 337. ( Voyn Ale-
tris, n# . j.)

J l

fa rinofc

/<
fi

une grappe terminale y longue d'environ fix pouces
& plus

; les pédoncules fimpJe* , longs d'un pouce y

la corolle ett , en dehors , d'un pourpre écarlate ,
d'un jaune de foutre en dedans , tubuîée, ven-
true

; le limbe court > à fîx découpures ovales
,

bordées de jau? e j fix etamines oppofées aux divi-
fions de la corolle ; les anthères haftées, obtufes,
à deux loges. L'ovaire eft libre, lancéolé, trigone ,

le ftyle fubuîé, à peine Taillant hors de la corolle ,

le ftigmate tnfide. Le fruit confifte en une cap*
fuie alongée , trigone

, pédicellee , à trois, loges,
à trois valves > les femences hifpides, nombreufes, v

oblongues, attachées en un double rang fur le
bord intérieur des valves. L'embryon eft linéaire,
cylindrique, placé dans un périfperrne charnu.

( alha ) y fioribus manifeft

formofis. Mi
fis ; calicibusfuclifcris

% leviufc
)

$

(^^{ Aletris 3 n°. ï.)

tir
3
;.
ALÉTRls à fleurs

J
a«nes. Aletris aurea.

Walth.

Aletrisfloribus fubfeffilibus , brevher tabulâtis ,fub-
campanulatis ; calicibus frucîifris t rugofis , fcaoer-
nmis. Mich. Flor. bor. Amer. vol. 1. pag
Pl<iken. A'mag. 13 c. tab. 1 74. fig. j.
"Ut. 3. pag. 606. §. ij. tab. i. fig. 1.

II fort des racines plufieurs feuilles étalées en
rolette

, toutes radicales , lancéolées, très-aiguës
du centre defque-Iles s'élève une tige droite /gar-
nie de petites folioles alternes, en forme d'écaillés.Us fleurs font alternes, prefque feifiles, en épi
terminal. La corolle eft d'un beau jaune-doré . en

190.

JVÏorif.

* Aletris (cochinchinenfis ) , caulefeens , foliis
lanceolato - linearibus , refltxis ; flore paniculaio.

Lour.Flor. cochin. vol. 1. pag. 2.53. An aletris chi-

nenfis ? Lam.

ALEVRITE. BANCOUL1ER. Alevrites. A ce
genre , établi par Forfter , fe réunifient deux au-
tres plantes placées p?r Linné , l'une parmi les
jatropha , l'autre parmi les croton, dé;à mention-
nées dans cet ouvrage, la première fous le nom
de Msdicinier des Moluques, n°. 6 } vol. 4(/a-

)

;

I

(

ALEviUTEà trois 1 obes. Alevrites trihba. Forlt.
Lam. fil. Gen. tab. 791.

forme de bulle avant fonépanouiflement, un peu I c- c -n r , ,

Pubefcente .médiocrement tubuîée
, prefiue cam- «S s

]"«* ?eS
' ^^ »

lonSueme^
Panulée. Cette corolle perfifte fur le fruit ; elle
devient ridée & feabre.

Cttte plante croît dans la Caroline.

pétiolées, diviféesen trois, rarement en cinq lobes
aigus

; les dsux latéraux très-courts , le terminal
lancéolé. Les fieurs font difpofé-is en une panicu!
terminale

, étalée , très-rameufe. (Ifa-.er B an
CANAD, Suppl. )\n: u . I canad, àuppl. )Michaux y rapporte les fynonymes de Plukenet

« aeMonfon que Linné avoit penfé devoir ap- ALIBOUFIER. Styrax Ce eenrpartemr a fon helonias bullata. *
r

| tère elfenticl :

e a pour carac-

Botanique, Supplément. Tome /. Oo
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Un calice d'une feule pièce > a cinq dents, medo-

crement adhérent avec l'ovaire parfa partie inférieure ;

le nombre des étamines variable {de fix a aix); les

filamens réunis par leur bafe , naiffant du fond du tube

d'une corolle monopétale 5 a trois ou cinq aécou-

pures ; V ovaire contient plufieurs femences ,
mais il

lien refle qu'une ou deux dans le drupe qui luifaccède.

Espèces,

I, ALIBOUFIER officinal. Styrax officinale. Linn.

Styrax foitis ovatis , fubtus villofis ; racemis fim-

pU ci bus , folio brevioribus. Ait. Hort. Kew. vol. I.

pag . 7Î . _ Linn. Spec. 6; 5. — Cavan. Difl. 6.

pag. x 38. tab. 188. fig. 2.— Garid. Aix, pag. 450.

ab. 95. — Lam. 111. ub. 369. ( Vçy*%, Alibou-

ïier, n°. 1. )

2* Aliboufier à grandes feuilles. Styrax gran-

Walth

Styrax Uvigatum. Ait. Hort. Kctc. 1. pag. Jp
(Voyti Aliboufier, n*. z. )

Ses étamines varient de fix à dix. L'ovaire eft

adhérent au calice dans fa partie inférieure.

dift

follis obovalis
,
fubtus villefi.

s
>
folitariis , unifl

1. pag. 75 Mich. Flor. bor. Amer. i. pag. 41.

#
Ses feuilles font beaucoup plus larges nue celles

de Tefpèce précédente , velues en dëïfôUS, en

ovale renverfe , médiocrement denticul.es, acu-

y. Aliboufier benjoin. Styrax benjoin.

Dryand.

Styrax foliis obIongis , acuminatis , fubtus to-

mentofts ; racemis compofitis y longitudine foliorum.

Dryand. in A&. Angl. 77. pag. 3
e8 - tab -

I2 '

Laurus benjoin. Houttuyn. in Àét Harlem. 21.

pag. 26 j. tab. 7.

Arbor ben[oini. Grimm. irt Ephem. A. N. C.

decad. I. ann. 1. pag. 370. fig. 51.

Benjui. Gardas, ab Hort. in Cluf. exot. p. tff.

Ses feuilles font oblongues., ovales, acumt-

nées, très- entières à leurs bords, tomenteiifes

à lur face inférieure ; les fleurs dilpolées dans

l'aiflfclle des feuilles en grappes paniculées ,
de ta

longueur de s feuilles.

Cette plante croît dans les Indes orientales, à

Sumatra. f>

minées à leur fommét. Les fleurs font difpofées 1 Obfervaticns, L'on n'avoit eu jufqu alors que des

en grappes alongées, ttiminJes, fertiles à leur 1 préfomptions incertaines fur l'arbre qui produit

partie inférieure ; lés pédoncules axillaires, foli-
j
cette réfine, connue fous le nom de benjoin. Linné

taires , à uns feule fleur. I penfoit , d'après Commelin ,
que c'étoit une elpece

. « . , c * j , n | dé laurier; d'autres, & M. de Lamarck pencnoit

Cette plante croit dans les forets de la Caro- I^ cette
'

inioh , pattribuoient à un badamier
e

' * ( y
' ' ^ ' (urminalia benjoin Linn. f . ) , trompés par 1 ana-

logie de l'odeur de fa réfine. Enfin ,
Dryander a

prouvé depuis , dans les Tranfucîions philojopni-

quet, que l'arbre qui fournit le benjoin eft un

aliboufier.

A l'âge de cinq à fix ans on fait, au haut dû

tronc de cet arbre , une incifion oblique :
il en

fort une réfine blanche & tranfparente ;
elle de-

vient, en le -figeant , d'un gris-jàunâtre ou d un

brun-rougeàtre & maculé par places : d'où vient

le nom A'amygdaloïde donné au benjoin. A Ma *

lacca, Java& Sumatra , on ne conferve ces ar-

bres que pendant fix ans , parce que la réco.te ,
qu

eft d'environ trois livres par an , diminue beau-

line.fi C^./)

3. Ali rou fier pulvérulent. Styrax putverulen-

tuïn. Mich.

Styrax fdiis purvalis
, fuf*ftjfi!iùus , ovaiibus > non

acuminatis
, fubtus quafî pulverulento-tomentofis > fio-

ribus axil'aribus & faherno ttrminalibus , brevfftmt

pcaicellatis. Mich. Fior. bor. Amer. 2. pag. 41.

/ *
beauc
point atuminées, tomenteufes & comme puVé-
rnlentes à kur face intérieure. Les fleurs font

axillaires , médiocrement pédicellées , réunies

prefque trots par trois au fommet des rameaux.
J
coup après cet âge

Elle croît à la Caroline > dans les forêts. Tj

4. Aliboufier à feuilles glabres. Styrax gla-

brunu Cavan.

Le benjoin fe fublîme au bain de ftbte ,
en ftc«»

^ r ,. . r ,
, , . . t . , . I maladies au poumon , oc aans 1

Styrax folr s fubovatn y gla^
|a m*xhï* & Tes écrouelks.

f.orilms axillaribus , ccrnuls. Cavafn. Diff. bot. pag.

5-40. tab. 1S8. fig- 1. — Mich. Flor. bcr. Amer.
z. pag. 41.

Styrax americana, Lam. Dl(X. I. pag. 8i.

join dans Ls parfums ; en médecine, pul"

maladies du poumon , & dans la chirurgie contr

Oh a
prétendu

ff.

elle cette

léts dans 1

teinture , dont quelques gouttes ,
-

"eau , deviennent la liqueur biancn.a
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<jui, fur les toilettes, porte le nom de lait vir- . £. Crat&gus foliis ovato~oblon«is

% fubtus tornen- -

tOjiS ( Tojfj Alisier, n°. 1.)

- 2. Alisier de Fontainebleau. Crat&gus latifolia.
Lam.

£«'/w/. ( PVyq; Benjoin,)

ALISIER. Crat&gus. La plupart des alifîers font

indigènes de l'Europe. Parmi les efpèces qui y
croiffent , les unes ne font que des arbrïflVaux peu
élevés 5 les autres , des arbres d'une médiocre
grandeur. Les premiers font la décoration des

hautes montagnes, où l'œil fe plaît d'aurant plus

à les confiderer, que les grands végétaux y font I Crat&gus dentata. Thuill. Paris, édit. 2. pag. 24 c.

plus rares. Les féconds fe confondent avec les '
Jjr A ~

fi

fubfoîundls , bafi

b

—

arbres de nos forêts. S'ils ne les égalent pas en

hauteur, fi l'ombre épaifie de leur cime eft nuifi-

bie à la végétation des alifiers , ceux-ci rempi if- 1 minalis. Linn.

5. Alisier des bois ou terminal. Crat&zus tor-

fent avec avantage les clairières & le vide des
taillis ; ils s'y diftinguent par la beauté de leurs

feuilles , femblables à celles des érables dans l'ali-

,
fier des bois, bien moins anguleufes, mais plus I ^5^22
larges dans l'alifier de Fontainebleau. Leurs fleurs

' *

au printems
s leurs fruits en automne , étalent

avec élégance leurs corymbes rameux.

Les a!ifiers des hautes montagnes ont un tout
autre afpedt ; ils fe préfentent fous une forme
agrefle Se fauvage , mais tellement en harmonie
avec les roches arides $c folitair s où ils croif-

feat ^ qu'ils plairoient moins s'ils avoient plus

d'élégance. Cette forme peu régulière n'exclut

Crat&gus folïis cordato-ovatis , laciniato-lobatis

ferratis; /obis infi/nis divaricatis
,
jloribus corymbcjh

^ ham. Arb. edit. nov. vol. 4. pas. 12$
Linn. Spcc. 68 r. — (Ede

tab. 7ç8.
Lam. 111. tabT 453. fig. 2.

Jïcq -Flor. Auftr. 5. pag. 21. tab. 445.

Pyrus torminalis. Wilid. SpeC 2. pag. 1022.
(Voyei Alisier, n°. 3.)

4. Alisier à trois lobes. Crat&gus trilobata.
\

Crat&gus folïis lato-cordatis f trilobatis , ferratis ;

point la beauté : on la retrouve dans les feuilles I
fiàtams. (N.)

ifidis , terminait trifi

de l'allouchier , d'un blanc- fatiné en defïbus , à Ses rameaux font cylindriques , raboteux ; les
refirts argentés lorfqu'elles font frappées parle feuilles éparfes,pétiolées, élargie, un peu ëchan-
lolei.

j dans les fleurs de l'alifier r>am , nombreu- crées en cœur à leur baie , divifées en trois lobes
les & reunies en petits corymbes touffus. Dans

|
principaux -

y les deux latéraux & intérieurs très-
toutes ces efpèces, les fruits, globuleux, jaunâtres ouverts, inégalement bifides ; le fupérieûr & ter-
ou d'un roupe plus ou moins vif, ne le cèdent

[
m jna l plus large, à trois divifions , toutes plus ou

point aux fleurs pour l'agrément, & l'emportent
par leur utilité : c'eft pour eux qu'un grand nom-
bre d'oifeaux viennent vifiter les folitudes des
Pyrénées & des Alpes 9

&r animer par leur pré-
fence ces ro.hes abandonnées.

1

On a vu dans l'ouvrage de M. de Lamar^k les

moins lancéolées 3 aiguës 3 dentées en l'ek , gla-
bres , coriaces ; un peu pubefeens en deffous dans
leur première jeuntiïe j les pétioles grêles, alon-
gés, un peu comprimes. Les fleurs font fituées

vers l'extrémité des rameaux , fur des pédoncules
folkairés, rapprochés, prekju'autTi longs que ks
pétioLs, unifloresi le calice tres-tomenteux . à

m. * *m m m m * *
caractères d'après lefquels cet auteur diftingue les

petioks, unitlores; le calice tres-tomenteux , a

craugos des mefpUus , & les motiis qui autorifent j cmq découpures lancéolées, aiguës, pediftantesi

cette nouvelle diftribution. Nous n'avons à ajou- I
les frûl

,

ts de » grolfur d'une cenfe
, globuleux

,

ter à ce travail que les phrafes fpécifi^ues 2c quel-
ques efpèces nouvelles.

Espèces.

1. Alisier blanc. Allouchier. Craugus
inn.

*

foL
tomentofis. Linn. Spec. 681. — (Sd
tab. 302. * * *

'fis y ferratis x fi

agine

Cette fiante croît en Syrie , où elle a été dé-
couverte pur M. Labillarcière. f> ( V* /. in herb*

Desfont. )

y- Alisier nain. Crat&gus .humilis.l^&m*

Crat&gus foliis ovatis
, ferratis , utrinque glabris ;

fioribus dit ynis , corymbofe
Poir. in Duharn. Arb. edit. nov. vol. I ham. Arb/eJit. nov. vol. 4. pag. 122.

4* tab. 54,_ Lam. I!l. tab. 455. ftg. 1.

Pyrus aria. \Vi}ld. Spec. 2. pag. I2u

Sorhus aria. Crantz. Auflr.Fafc. 2. tab. 2. fie:. 2.

auftr. tab. 251.

ifpi(us. J^cq. Viqd. zaî , &i"

*
foliis fubrotundo- ovatis , f

MefpUus ckamerrufriius.Uw). Spec. 6Sy.

Sçrlus fruthof:, &c. Cnr.tx. Auflr. pag
t,ab. 1. $*. 3. {Foyer Al lieu , 11^.4.)

O O 2

8;
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taies obtus > elliptiques; les fruits de la gw>fleiir

d'un grain de grofeille , ovales-arrondis , rouges,

rui

6. Alisier à feuilles d'arboufier. Craugus ar-

butifolia. Lam.

,?"'**"' folusr
0VT » ?'UUS ? ^W ' Tî? i

tiiagtneufes dans chaque loge.
albidis

, fubpuoejcentibus. Poir. in Duham. x^rb. É

edit. nov. vol. 4. pag. ij:.

Mefp'dus arbutifolia.? Linn. Spec. 68y. ( Voye\

Alisier, n°. j.)

7. Alisier à feuilles de poirier. Craugus pyri-

folia. Lam*

Cette plante croît à Tile de Crète, fur le mont

a. T7 (V.f.inherb.Desfon:.)

10. Alisier affines dentelures. Craugus fer-

ndata.

Cratâgus foliis oblongo-ovatis , argute fimâtis ,

fubtus incanotomentofis.Po'vc. in Duham. Arb. edit.

nov. vol. 4. pag. iji. ( Koyei Alisier, n°. 6.)

8. Aiisier amélanchier ou à feuilles~rondes.

CratÂgus amélanchier.

Crat&gus foliis ovato-fubrotundis , dentatis , fnh-

glabris ; f etalis lanctolatis. Poir. in Duham. Aib.

vol. 4. pag. 132.

Crat&gus rotundifolia , var. *. Lam. Di£t. 1.

pag. 84.

Mefpilus amélanchier. Linn, Spec. 68 f.
m

Pyrus amélanchier. Linn. Suppl. 256. — Willd.
Spzc. 1. pag. 1014.

Sorbus amélanchier. Crantz. Auftr. 90.

9. Alisier de Crète. Craugus cretica.

Craugus foliis circinnatis y argute dentatis
y apice

truncatis ; jtoribvs racemofis , petalis ellipticis
,
ger-

mine tomentofo. Desfont. Coroll. pag. 79. tab. ro.

Crat&gus ( pyrus cretica ) , /pfii'j fubrotundis
,

emarginatis , muaonatis
9 fubtus lanatis j flon'bus

racemofis
, petalis lanceolatis y gtrminibus çaUcini

f

qutfgmenîislanaiO'tomentojis. Willd. Spec. Plane.
2. pag. ioij.

Cratâgus rotundifolia
y var. fi. Lam. Didt. I.

pag. 84.

Cerafus idea. Alpin. Exot. pag. 3. tab, 2.

Mefp'dus cretica
, folio circinnato , & quafi cordi-

formi. Tournef. Ifîft. Ccrolî. 43.

Malgré Tes rapports avec l'efpèce précédente ,

celle ci eneft très-Jiftincte. Ses feuilles font ova-

£

ii yb///j ovatc-oblongis , <fbîàfîs\ a)

fubtus tomentojis iforibus racemojl

tfpilus (arbutifolia), inermis , fi

fubtilifime fei

fubtus fubcanefeentibus ; corymbo compofi

Flor. boréal. Amer. 1. pag. 29.1.

Ses rameaux font glabres > cylindriques ,
lut-

fans \ Couleur de bronze; ceux qui portent les

flours, roic'es , très - courts , horizontaux; les

feuilles médiocrement pétiolées , ovales-oblon-

gues, obtufes ,,
un peu rnucronées à leur fommet,

très-finement denticuiées à leur contour ,
glabres

en deffus, blanches & tomenteufes en defïous,

longues d'un pouce & plus , larges d'environ fix

lignes y un peu rétrécies à leur bafe ; les nervures

obliques y fe dirigeant vers le fommet des feuilles.

Les (leurs font difpofées , à l'extrémité des petits

rameaux , en corymbes courts ; les pédoncules &
les calices pubefeens; la corolle blanche ; les pé-

tales ovales , rétrécis en onglet,à leur bafe.

/•

*

1ER à épis. Cratâgus fpicat a. Lam.

foliis rotundatis y
ferratis ,

fubglab

fioribus racemofo fp calice intus tom >/«

petalis bnvibus. Poir. in Duham. Arb. edit. nov

vol. 4. pag. 132.

t:s

dis)
,
foliis fubro

fioribus racemof

fiqaefegmentis pubefcgermi'iwuscdaanijquejegmentispuocjcenuvu*. *» »•—

Spec. 2. pag. 1014. ( foyti Alisier, n°. 8.)

12. mofix

foliis ovato oblongis y
a cutis y fi

les ou arrondies
y fermes, épaïfles 3 blanches &

j
fiubglabris ; fioribus racemofis y petalis fi

tomenteu'es en defl'ous , glabres en deflus , pref-
que glabres à leurs deux faces dans leur vieiil'effe,

la plupart échancrées à leur fommet, avec une
petite pointe dans b milieu de l'échincrure ; à

dentelures c< urtes, lâches , très-aigi es ; les ner-
vures rif..s, latérales & parallèles ; ks pétioles
tomenteiix ou pubefeens j les fleurs difpofées en
grappes lâches , prefqu'en corymbe , axillaires

,

plus longues que les feuilles; les pédoncules &
les calices lomenteux 5 la corolle blanche 3 les pé-

oblongis. Poir. in Duham. Arb. edit. nov. vol. 4'

pag- '53
9

fipilus canader.fi,

Mich. Flor. boréal. Amer. i. pag. 291.

An pyrus hotryapium ? Linn. Suppl. ^ f f '
.

,

Wangenh. Amer. 90. tab. 28. fig. 6j. — wiiw-

)

)



A
AUSMOIDES. On trouve fous ce nom j dans

A L L n9°
ALISMOIDES. On trouve feus ce nom J dans i C'eft un grand arbre à rameaux étalés, garni de

le Tableau du règne végétal > par Ventenat , une
j

feuilles oppofées, pétiolces, digitéts . compolees
famille de plantas qu'il a détachée de celle d,s

j
de cinq folioles entières , velues , difpofées en

joncs, dont elle formoit une fiction particu ! ière

dans le Gênera Plantarum de M. de Juilieu. Dans
cette nouvelle famille :

/

Le calice eft à fix divifions (un calice à trois

folioles, trois pétales, Linn. ) , entourant fix ou
neuf étamines, rarement plus , au milieu desquel-
les font trois ou fîx ovaires & plus, furmo'ntés
chacun d'un ftyle ou d'un (ligmate. Ces ovaires
deviennent autant de capfules monofpermes

, qui
ne s ouvrent point , ou polyfpermes , s'ouvrant
en deux valves. I/embryon , contenu dans les

gaiines, eft droit ou courbé, dénué de péri-
fperme.

Les plantes de cette famille font herbacées , &
croiflert dans l'eau ou dans les Heux humides.

I

I

main ouverte fur un pétiole commun. Ses fleurs

font terminales, réunies plufieurs enfembie fur

un même pédoncule.

Chaque fleur eft compofée , i°. d'un calice tu-

bule, divifé à fon fomfne^ en quatre lobes, &
environné à fa bafe d'un autre périt calice exté-
rieur très-court, à cinq découpures j 2°. quatre
étamines, donc les tilamens font épais , furmomes
d'anthères à deux lobes , attachés au fommet au
tube du calice intérieur

, qui fait corps avec un
ovaire furmonté d'un feul ftyle & d'un ftigmate.

Cet ovaire fe convertie avec le calice en une baie

grande, pendante , charnue, alongée, de couleur
rouge tirant fur le brun, à une feule loge, rem-
plie de graines nichées dans une pulpe.

Leurs feuilles font radicales , alternes, engaînan-
J

Cet arbre croît en Afrique, fur la côte de
tes

; les fleurs difpofées en épis , en ombelles ou en j Mozambique. T> Ses feuilles , appliquées en ena-
verticilles, accompagnées d'un involucre à plu-

fieurs folioles dans quelques genres. Le fagittaria

eft." le feul genre de cette famille qui foie mo-
noïque

, le feul qui ait un nombre indéfini d'éta-
mines.

plafme fur les reins , facilitent l'accouchement

,

au rapport de Loureiro.

Les principaux caractères qui diftinguent les

a.ifmoïdes des joncs font la pluralité des ovaires
& l'abfence du périfperme j ils fufHfent pour en
tormer une famille rfiitirfte, & même pour les

ieparer des autres familles monocotylédones à

etarmnes (pérygines) attachées au calice 3 qui
toutes ont un périfperme 5 & généralement un
feul ovaire ; « mais alors

ê dit M. de JuflGeu , quel
lieu occupera celle-ci dans Tordre naturel fi elle

s'éloigne des joncs ? » Ce problême fera difficile I $• Allione à feuilles de jaîap. AUionia nycla-

a réfoudre. Les principaux genres qui compofent
j
ginea. Mich.

cette famille font les fuivans : I **u—*L -

ALLIAIRE. (Foyei Velàr. ) -

*

ALLELUIA : nom commun de Yoxalis. {Voye[
OXALIDE.)

4j

ALLIONIA. (Foyei Allione.)

2. Allione incarnate. AUionia incamata. Linn.

Lhérit. Stirp. 63. tab. %u — Lam. Iii. tab, 58*

Flor. peruv. vol. i. pag. 49.

cette famille font les fuivans :

§. I
er

. Fleurs en ombelle ou verticillées.

Les butomas.
Les

Les
Bureaux*

fiéchières

Butomus.

Alifma.
Sagittaria*

§. II. Fleurs en épis.

Les fcheuchzères.
Les triglochines.

Scheuch^eria

Triglochin.

ALKENGE. (Voye^ Coqueret.)

ALLAMANDA. (Voyei Orelie.)

ALLASJA. (Voyei Allasie.)

AUionia erecla , foliis lato-cordatis , aculis ; pe-

dunculis folitariis y involucro quinquefido , calice fruc-

tifère pubefeente: Michaux, Flor. boréal. Am&r. 1.

pag. 106.

Cette efpèce a le port du mirabilis jalapa Linn.

Ses tiges font droites
, prefque glabres , garnies

de feuilles larges, en cœur, très -entières, aiguës
à leur fommet , glabres à leurs deux faces. I es

flrurs font folitaires , pédonculées , munies d'un
involucre ou calice commun à cinq découpures
oblongues, contenant trois fleurs; le calice pro-
pre beaucoup plus petit, légèrement pubefeent j

les corolles un peu irrégulières ; le réceptacle
nu.

•

<.

ALLASIE à fruits rouges. Allafia payos. Lour.

Allafia foliis pentaphyllis , pedunculis multiforis.
*-Ottr. flor. cochin. 1. pag. 107.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-
nale, fur les bords du fleuve Tennaffée. {Mich. )

ALLIUM. ( Voyei Ail. )

ALLOPHILUS. {Voyci Allophile &
UsUBE.)



î?g4 A L O
ÀÙjOSURUS. (Bemh.) Même g-nre que le

cheiUnihcs. (Voye\ AD1ANTE ,£uppl.)
I

AtNUS. ( Voyt[ Aune & Bouieau. )

!

O
» Aloe ( barbadenfts ) , foliis mollibus , macu*

lacis aut immaculutis , margine & fpinis obfoUù

rubris. Decand. 1. C.

Hort. Ke*
Mill. Di£t n°. 2 Air.

Dcsfont.. 2. pag. 66. n°. 2. var. y.

Flor.atiant. vol. i. pag. ;io. — Blackvr. Hetb. <.

ALOÈS. Aloe. Le caradtère effentiel de ce tab. 229 — Regnault , Bot. le. Traguf, Hift.

genre confifte dans :

Une corolle tubuleufe >fix découpures a fort orifice ;

93* Camer. Ej it. 450. Icon.

Aloè perfoliata > vera. Linn. Spec. Plant, pag.
(ix etamines inférées fur le réceptacle du pifiil y une

\ A c o „* J
çapfue libre , a trois loges 3 a trois valves ; des je-

J

jnencts nombreuses , àifpofécs fur deux rangs
3
mem- I Aloe elongata. Mtirr. Comm. GœtC. 1788. pag.

braneufes a leurs bords.

E s p èc b s.

*

* Feuilles bordées de dents épineufes.

I. AloÈs à bord rouge. AlSè purpurea. Lam.

Aloe (marginalis) , caudice arboreo , foliis den-

tatO'fpinofis ;
germinlbus ov^to-gtobofis ^ trifulcis*

Decand. Plant, graff. pag. 31. Icon.

Drac&na ( marginalis) .fruticofa , foliis dentato-

fpinofis , racemis axillaribus , baccis polyfpermis.

Ait. Hort. K^w. vol. 2. pag. 454. n*\ 3. ( Voye^
Aloès, n°. 1.)

-

Cette efpèce diffère des autres efpèces d'aloès

par fa corolle , dont le fond n'eft pas rempli d'un
fuc gluant } par fa capfule charnue

,
globuleufe ,

à crois filions 5 par fes loges point divîfees par une

191. tab. 2.

Aloè fempervivum , maiinum. Lobei. le. 574, Sç

Obf. pag. 202.

Aloe arabica , ferotina s vulgaris officinarum.

Morii". Hîû. 2. pag. 414. §. 4. tab. 22. tig. 1.

Alediacris. »

fp

foliis duriufe

Lam. Did. n°. 5. ( Voyti Aloès , nos
. 3 & y.

Selon M. Decandoile, i'aloès d'Abvffmie nVft

qu'une variété de Paloès or:inaire. S^s feuilles

font plus fermes > leur contour rouge àtre, 6c les

épines d'un rouge vif. '

4. AloÈs rougeâtre. Aloè rubefeens. Decand.

foliis ampltxic.au.Ubus
3
patulis , margine fpt-

ifs i pedunculo comprejfo , ramofe fuirè

)

(Voy

5. Aloès cornes de bélier. Aloè fruticofe

cloifon imparfaite ; par (Vs femences
,
point merr- j

teatis. Decand. Plant, gralf. pag. 15. le,

•braneufes à leurs bords > enfin 3 fes feuilles ne
font ni épaiffes ni charnues. Elle diffère des dra-

c£na par fes etamines non dilatées dans leur mi-
lieu, par les loges des capfules , contenant plu-

sieurs femences difpofées fur deux rangs.

-a. Aloès fuccotrin. Aloè fuccotrina. Lam.

Aloè caule fruticofo y foliis oblongo enfiformibus
,

fubmaculaiis ; margine corneo , albo
, fpinofo ; fpinis

refiis. Decand. Plant, graff. pag. 8 y. le. — BUckw.
edit. Trew. 3. tab. 333. — Regnault, B >t. le.

lefcens , foliis enfift

foliis amplexicaulibus,

Decand. Plant, graff.

Decand.

Aloè ( arborefeens ) ,

refitxis , margine fpinofis

ptg« 38. Ic.

Aloè perfoliata y arbore/cens. Ait. %JtW. 2. Pa§*

466. n°. 1. variété «. — Linn. Spec. Plint. 457*
_

variété js

Jinuaco-Jerratis , nfiexis ] fiorihus ractmôjh , ereÔrs \ \ ,

Moé caultfctns
,
foliis refexis ,

margine fp l™fl5 -

cylindneis. Willd. Spuc. x. pag. 187. ( ExcUfA P*»ken. Aimag. no. 129. fig. 3. Mal*. {
^oyex

Jynon. Ait. 6»

Aloè vera. m\\\. Ditl. n°. If.

Aloè perfolia

rfoliata
, fu

4 f8

var.-<T. (Poyei ALoès,n#
. 2.)

'

Aloè vulgaris..Lam.

foliis patulis
f adfcendentibus , margine fpi

)fis y pedunculo ramojl

s

Aloès, n°. 6. )
-

6. Aloès féroce. Aloè ferox. Lam.

^J/oi? CdaAr arborefeente ; foliis perfoliatis ,
«>*«"

^w /pino/« ; ftaminibus torollâ duplo longiortbus.

Decand. Plaît, graff. pag. 32.

Aloè perfoliata, ferox. Ait. Hort.Xe*'. I- P'S

467. variété ï. ( Voye^ Aloês, n »7- )

7. Aloès mitre. ^4/0<? mitnformis. Lam.

Aloè foliis crajfis ^margine fpinofis >
inferne Jpi

:£•



sepA L
lofs , adpreflis y impuuclatis ; rccanis vnlellatis.

Decand. Plant, graff. pag. 99. le.

Aloè perfoliata. var- k Linn. Spec. 4 c8. ( Foyer I
?/**' U*tjf** n*™*** utcribus Uvibus. Decand.

8. Aloès en ombelle. Abc umbellata. Decand.

Abc foliis crajfîs J
margine fpinofis 3 maculutis ;

maculis rotundatLS % [parfis ; racemis umbtllaris.

Decand. Piant. graff. pag. 98. le.

Abc macubfa. var. *. Lam. Dï&. 1. pag. 87.

pag. 4 y8

rfoliata. var. ^ & y. Linn. Spec Piant

jS, Aloè umbellata mînor. Decand. 1. C. ( Voye\
j
460

Abc foliis Cdfpuofis , coarcidtis , glaucefcentibus
>

ûpicc pellucido-corncis , trifariis ; angulis fpinis iner-
mibus bngifquc munitis , Utcribus Uvibus. D J

Plant, grail. pag. ;o. Icon. — Lam. var. *.

Abcpumila.arachnoïdes, var. £ Linn.Spec.460.
( roy*|; Aloès , n°. 13 , var. *. )

14. Aloès vert livide. Abc atrovinns. Decand.

Aloè foliis Céfpitofis y parulis
5 atrovirtntibus

,

a/?i<r* trifariis ; angulis fpinis herbaeds brevibufquc
miriutis a Utcribus fubtubcrcubfis. Decand. PLnt.
graff. pag. 51. Icon.

Aloè pumila, variété •, Linn. Spec. Plant, pag.

Aloès 3 n°. 9, var. *. )

9. Aloès à feuilles minces. *4M tcnuifolia.

Lam.

Aloè foliis tenu!bus fubmembranaceis , maculatis y

-^/o? herbacea. Mil!. Di&, n°. 18. (Pay^ ALOÈS,
n°. 13.)

iy. Aloes perlé. Abc rp.argaratifera. Lam. N

-*4/oi?

fnaculis minimis ; dentibus albis > cartildgineis, (N.) 1 tuberculi

foliis fubtrigonis > acuminat

( Toytj Aloès , ng . 10. )

10. Aloès perfolié. Aloè perfoliata. Linn.

Aloè fol.is caulinis dentatis , ampltxicaulibus , i>j«

ginantibus
; fiorijus çorymbofis y cernuis 3

peduncu'
latis

> fubcylindricis. Linn. Syft. veget. 337.— Ait
K^w. 1. pag. 466.

(

fi

11. Aloès à feuilles courtes. Abc brevifolia.

Decand.

Aloè foliis cAfpitofis , breviffimis , gbucis , a/?/fr

trigoms ; angulis fpinofis ; fpinis albis t apicc nu-
merwfioribus. Decand. Piant. graff. pag, 81. Icon.

Aloè perfoliata. var. #. Linn. Spec. 458. ( Voyt\
Alols

, n°. il , var y.)

I*. Aloès nain. Aloè humilis. Lam.

Aloë tcaulis , foliis undique inerme fpinojis , rfa'/"

identibus
, fubuluto-trigonis ; floribus cylindricis.

cende

Decand. Plant, graiï. 39. kon. — Thunb. Diffcrt.
n°. 6.

^/oë perfoliata , humilis. Linn. Spec. Plant, pag.
4Jo.

fi. Aloè ( elongatâ ) , floribus fpicatis , tubulvfo-
'pÇWris

, fubringentibus , oblique dependentibus ;

J?"
" aEg™g<-tis , denta:o-fpinofo. Murr. Conim.

^œtt. c>. pag> I?I . tab. 2. ( yoyei ALoès, n°.

* Feuilles non bordées de dents epineufts.

*$• Aloès araignée. Abc arachnoidea. Linn.

Plant, graff. pag. 57. Icon. — Lam. Ili. tab. 236.
fîg. *.

Alcèpumila, var. «* 8j p. Linn. Spec. 460. (foyc^
Aloès , n# . 14. )

16. Aloès écrafé. Abèretufa. Linn.

^4/c?^ acaulis y foliis quinquefariis > deltoidibus*

Thunb. Diff. de aloè > n°. 15. ( Kcyei Aloès 3
nMy.)

17. Aloès veioeux. Abc vtnofa. Lam.

Aloè acaulis , foliis obbngis , acutis 3 vtnofis 5

margine fubdenticulatis ; pcdunculis rejîexis. ( N. )

( Vuye[ Aloès , t\°. 16. )

18. Aloès bordé. Abc marginata. Lam.

Aloè acaulis , foliis obbngis , rigidis , apice

triangularibus , margine albidis ; feapo ramofo 3 jîo-

ribus minimis. (N.) ( Voyc^ AloëS^ n". 17. )

19. Aloès vifcjueux. Abë vifeofa* Linn.

Aloè fubcauiefcens a foliis imbrkatis , tr-f

fi

fi * cylindricis *

-s

(

20. ALOÈS cylindrique. Abc cytindrica. Lam.

Aloè ( fpiralis ) , fubcauiefcens foliis inermibus

prsff. pag. $6. lion.

ifversc rugofi.

)

finis y adprefit ,* jf

(

21, Aloès roide. ^/c?i* r/^/Va. Decind.



A O
fpkofis aut fubfpi

A L O
Aloè foliis inermibus, ctfphofis aut fubfPirait bus s

'patulisy rigidis , lanceolato- acutis. Decand. Plant.

.graff. pag. 61. lcon. ( Voyei Al o b s , n°. 19 ,

var. f" )

$ Till. Hort. Pif.

pag. 7. tab. 0.
i

>/«

i

z>. Aloès panaché. Aloè variegata. Linn.

Aloè fubacaulis , /bfl/V ttgfStftf* ,
pi&is , canalicu-

laiis ; anguïts cartilagineis > ternis. Thunb. Diff.

de aloë, n°. 12. — Decand. Plant. gralT. pag. 21.

Icon. — Linn. Spec. Plant, pag. 459. — Sabbat.

Hort. roman, vol. 6. tab. 76. ( Voye\ Aloès , n°.

20.)

23. Aïoès oblique. Aloè obliqua. Decand.

Aloè foliis junioribus diftickis , tandem [parfis ,

in&qualiter tri'goni s , acutis ,
patentibus 9 piciis ; co-

roliis ventricojis , cernais. Decand. Plant, graff. pag.

91. Icon.

Aloè maculata , pulchra. Thunb. Differt. n°.io,

& Prodr. 61. ? — Aie. Hort. Kew # i. pag. 469.
I

Aloè foliis Unguiformibus , variegatis ; floribus

pedunculatis , cernuis M ore in&quali. Miller, Icon.

195. tab. 291.

zfricana, flore rubro ;f

dift

4Î9-

Aloè acuminata. Lam. Dift. I. pag. 90. ( Voye{

A1.0ÊS, n* :
. ii & 22.)

2c. Aloès en langue. Aloè linguiformis. Lam.

fi

• «

diftickis 3 linguift

obiufis, mucronatiss maculatis autvcrrucofi

Plant, graff. pag. 68. Icon.

Aloè lingua. Thunb. Diff. n°. ri.

fi

tfi

Ait. Ktw. 1. pag. 469. var. «. Miller, Dift.

n 9
. ij

dift Linn. Spec. Plant, pag. 459
Weinm

-

que parte ex albo-viridibus notato. Till. Hort. Pif.

pag. 7. tab. 9.

Il fe rapproche de Yaloh panaché, dont il dif-

fère par l'es feuilles, point difppfées fur trois

rangs, inégalement triangulaires , à peine denti-

culees fur leurs angles , d'abord placées fur deux

rangs, pu s éparfes, bigarrées de vert & de blanc, www>^w , .„«*.., —,,--,- ,,
ff

terminées par une pointe cornée. Les fleurs font I yus iaX
y

e racemofis y
cylindricis. Decand. Plant, grali.

'd'un rouge-incarnat, pédicellées, difpofées en un I pag , 7j # \con% _ Ait. Kew. i. pag. 70. — Curt»,

épi lâche, alongé , accompagnées de très-petites I Magaz. tab. 4C7.

Sabbat. Hort. rom. 6. tab. 7 1

.

Icon. tab. 57.

p. irf/oi" (linguiformis latifolia ) , foliis
latioribas,

brevioribus y
muculatis. Decand. 1. c. «•— Air. Kew.

I, pag. 469. var. <*>.

y. Aloè ( linguiformis verrucofa ). Decand.

I c. — Miller, Dia. n°. 20.? C Vq^i Aloes ,

n°. 25- )

16. Aloes éventail. Aloè plicatilis. Lam.

Aloè

inermi

è caule fruticofo , dichotomo ; foliis diftichis ,

r*w , /^v/Àaj , /otf£/5 , UnguAformibus ; /<>";

bradtées aiguës j la corolle ventrue à fa bafe

,

courbée & plus pâle au milieu > tubulee & ver- Aloè diflicka plicatilis. var. t. Linn. Spec. 459-

dâtre au fommet. Le fruit eft une caplule oblon- | C Vcye\ A ^ofis , n . 24. )

gue , cylindrique , à fix canelures , à trois valves ,

à trois loges , contenant des femences planes ,

noirâtres , difpofées fur deux rangs dans chaque

loge.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance i

elle fleurit au printems. fy

24. AloÊs en carène. Aloè carinata. Lam.

*7
Lam.

Aloès à longues feuilles. Aloè longifrU*

Aloè ( aletris uvaria ) , aeaulit , foliis enfifor-

mibus , canaliculatis y carinatis. Linn. Syft- veg^t

pag. 277
8

(

Aloè acaulis
, foliis fubdiftichis , verrucofis , ça- I 2g, AlOÈS peint. Aloè piîta. Decand.

^ A -a _> A -a - _ A _ M m _ » _ M M _k _ _j_

rinatis , jp/ce triquetris , acutis y floribus ' reflexis ,

clavatis. Decand. Plant, grafl'. pag. 63. le.

^/oi? d'jllcha. Thunb. Diff. de aloë, na . 9. Linn.

Spec. 459. var. y.

«c. ^4/c;i? ( carinata acinaciformis ) , foliis acina-

ciformihus 3 profonde carinatis. Decand. 1. c.

Hort. Kcw. 1. pag. 469.

Aloè foliis crajfts , margine fpinofis ,
maculât"!

maculis obiongis , in fafeias tranfverfales difpojw**

racemis conicis. Decand. Plant, craîî. pag* 97- ic *

Thunb. Diff. n°. 4. — WMldtnov,
v

Spec. z.

~\(Excluffynon.)( Kojrrç ALOES, n v»J

Ait.

s, <4&e ( carinata eniiformis ) ,
foliis mRformi- \ Dccaûd,

)

Atoàs à ép

M
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Aloe fol/is patulis , ainpLxlcaulihus ; marrine

pinis ruons
, inferne rarioribus munlta ; peduuculo

à bafibrafteis onufio, Decand. Plant, graff. pag. 44.
kon.

Aloe africane 3 fpinis rubrls ornata. Veinm.
Phytogr. Icon. 71. (Koyei Aloîs, n° u , var, $)

L P rs

97:

t/ci/,

fol.

cronatis
, dorfo apicem versus carinatis ; floribus ra*

cemofis , frv#/:r , cylindricis 3 bilabiatis. Schud.
New. Journ. bot. pag. 17. tab. 2.

Cette efpèce , rapprochée de Yaloe retufa $ eft
principalement remarquable par fes feuilles lar-
ges

, ovales , concaves , mucronées , courbées en
carène fur le dos , vers leur fommet. Ses fleurs
font prefque labiées, difpofées en grappes droi-
tes

; cylindriques.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
rance. , ,

r

Quant aux autres efpèces moins bien connues

,

«oyez page 91.

ALONSOA. Flor. peruv. ( Foyer Hemimé-
*JDE t Suppl.)

X

ALOPECURUS. ( Voyei Vulpin. )

ALOYSIA. ( Voyei Zapane, n°. 19.)

productions à des régions qui réunifiant toutes les

conformités du fol & de la température.

•> Dans la zone des arbres fe montre un arbrif-

leau commun à toutes les montagnes de l'Europe ,

& qui leur eft en même rems particulier; il n'en
fort point, Indocile à la culture , il languit dans
nos jardins : il lui faut le fol, Pair, les eaux, les

neiges de fa patrie j il faut les montagnes, & là

même il lui faut une luuation partir ulière &: déter-
minée ; c'eft le rhododendron. Rien n'eil brilhnt
comme cet arbufte en fleurs ; mais rien n'efi: à ce-

point intraitable & délicat. Il paroît dans les Pyré-
nées à feue cents mètres juite de hauteur abfoltie ;

il s'arrête à deux mille fix cents jufte; mais entre-

les limites où il s'eft confiné , il eft fi abondant &
fi vigoureux, qu il feroit prefqu'aufli difficile de
Vy extirper que de l'en faire fortir.

.

» Le genévrier traverfe cette bande x & la laitfc

bien en arrière. Je l'ai trouvée jufqu*a deux mille

neuf cents toifes; mais a chaque étage où il s'é-

lève, il perd quelque chofe des traits qui le dif-

g ,s Lap
bas, étalé , couché. Son tronc rampe à terre pour
aller chercher un abri entre les quartiers de roche
qui fe trouvent à fa portée. Là, conduit par la na-

ture comme il le feroit par rinft
r

n<5t, il cherche,

amais
rochers qui font expofés au midi 8c au couchant,
fe fouléve conti'eiles, & y étaîe fes rameaux en"

efpalier avec une régularité que l'art atteindrait

à peine.

Plus haut, la rigueur du climat ne fouffre plus

ALPES (Plantes des). « Dans les Alpes &r les
Pyrénées, dit M. Ramond en parlant de la végéta- , _ .

? r
._.

tion Jur Us montagnes ( Annalts du Muféum d'hifl. |
que des fous-arbriffeaux que les premières neiges

n*t. vol. 4, pag, 497) , les arbres s'arrêtent vers I peuvent couvrir tout entiers. Encore plus haut,
«eux mille quatre cents ou deux mille cinq cents I cet abri même eft infuffifant contre 1 âoreté du
mètres d'élévation abfolue, comme ils font vers
le foixante-dixième defré de latitude; & la bande
«es montagnes que ces grands végétaux occu-
pent, fe partage en autant de bandes particulier, s,
qu'ils conftituent eux-mêmes de genres différens.
Les chênes demeurent dans les fonds j les hêtres

froid &: la longueur des hivers : rien ne fubfifte

que ce que la terre renferme : il n'y a [Jus que des

herbes à racines vivaces , &: la nature a prefqu'en-

tiérement banni de ces lieux les plantes annuelles

qui tromperoient fon efpérance lorfque , dans le

cours d'un été réduit à quelques jours, &c fouvenc
^emparent des hauteurs moyennes. Au de (Tus I à quelques heures , un coup de vent , un brouil-
* étendent les fapitis & les ifs, qui font bientôt ' ' '

n
'

! "" fl
" ' '

!
"

' "

Rce aux oins , & ces pins font ceux d'Écoffe &
de Riga dans jes Pyrénées comme dans les A loes

.

lard, peut flétrir les ftaurs à peine é

mener l'hiver &; terminer l'année.

panouies, ra*

tandis que cette dernière chaîne poiïède de plus
» Aucune élévation au contraire n'arrête ces

ècle cembro& te mé èfe , qui font étrangers à la
fpèces v.vaces, qui, ai«c approches des grands

Prière, comme ell, manque elle-même du cèdre Kr
°V]*>!?

ften^ ™\ e™eres^s le double abri

S" croît fur le Liban, & qui profpereroit fans
de

}\
nei Se & de> «rre.&renaiffjnt de leurs

doutP Arr^î^^-. . r
n r L ri 1 racines aux premiers beaux jours. Leur duréeaoute également fur nos montagnes d Europe fi la I , ..

rnil
»,M fhanr„ a^Lç^ " ™IfZ

^ture le leur avoit confié comme aux montagnes -

d
.

e
1 Afiej mais tel eft le myftère de la dilVmina-

P^^iginaire des végétaux, que la nature femble
^différente tour-1-tour à la (imilitude des lieux &
^

ux cijftances qu i les féparent , tantô t rappelant dans

épuife toutes les chances des faifons pour attein-

dre, tôt ou tard, Tannée favorable à lj maturation
des femences qui doivent les renouveler.

-»Laxône végétale n'a réellement d'autres li-

mites que celles de la terre. Le pic du Midi eA
plus I élevé de trois mille mètres. J'y fuis monte vingt-

Rota Tome L
rmometre

pp

N
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tempéré. Là , far un rocher nu ,
j'ai trouvé qtia-

J
Au fud, l'Amérique, l'Afrique & î Afîe ;

au nord

,

rante-huit efpèces de plantes phanérogames , dont j
l'Europe , V Afie & 1 Amérique font bien loin d ot-

une feule annuelle ,
que peut-être je n'y retrou- frir la même végétation fur les^«^

verai dIus I
tand ' s qu une multitude de plantes, hdelies acha-

v
. , , j cune de ces parties du Monde, fidefles même à

» A Néouvielle, à une élévation qui excède 1
certa jnes fubdivifions de ces grandes divifions,

celle du pic du Midi de deux cent cinquante!
Savent tous les obflacles que la diverfité des tem-

mètres, & où le thermomètre ne monte en ete

qu'à huit degrés, j'ai recueilli, en cinq voyages,

douze efpèces toutes vivaces.

» Au Commet du Mont-Perdu, à trois mille cinq

pératures leur oppofe, pour fe propager dans un

fens absolument contraire à celui où la confor-

mité des climats les appelle.

, ,- e . , . »> Et pour ne point fortir du fujet qui nous oc-

cents mètres d'élévation abfolue, au le in ihM» I
e J.*eft ^. exempte, que plufieurs

des neiges permanentes, mais iur des rochers que
|

£ ,'
remarquables de la Sardaigne, de la Si-

rinclinaifon de leur pente en avoit débarralîés , j'ai

recueilli fix efpèces toutes très-vigoureufes* Ici,

dans une des journées les plus chaudes d'une année

remarquable par fa chaleur , le thermomètre ne

montoit qu'à cinq degrés & quelques minutes au

deflus du terme de la congélation, & il deicend

certainement en hiver à vingt-cinq ou trente 5 &
ces plantes que j'ai trouvées ici découvertes dans

une année où les neiges avoient fubi une diminu-

tion extraordinaire , eft-ii certain même qu'elles

s'en dégagent tous les ans? Ailleurs , j'en ai vu

reparoître qui, fubfiftant fur la lifière des neiges

permanentes, demeurent prefque toujours enfe-

cile, de l'Italie, remontent les Alpes, les fran-

chiflent, 8c vont fe répandre jufque dans la Baffe-

Allemagne , fans fe livrer aux invitations^ du cli-

mat > qui les porterait de notre côté. C'ell ainfî

encore que les Pyrénées reçoivent de l'Efpagne

un grand nombre de plantes de la Barbarie, &: les

rendent à !a France occidentale, La merendère ,

qui croît au nord de l'Afrique, fe montre dans

l'Andaloufie, la Caftille, l'Arragon, les Pyré-

nées , & defeend ju (qu'au département des Lan-

des. La jacinthe tardive > le narcilfe bulbocode ,

ont la même orgine & fuivent la même route.

L'anthéric bicolor
,

parti d'Alger , traverfe la

velies fous leurs extenfions; elles ne voient peut- même chaJne & ar^e
K

j
ufquVn Anjou. La fcitle i

être pas le jour dix fois en un fiècle , & parcourent

alors le cercle de la végétation dans le court ef-

pace de quelques femaines , pour fe rendormir

auflitôt dans un hiver de plufieurs années.

» Des plantes foumifes à des conditions d'exif-

tence auiTi frngulières , on ne s'attendra pas à les

belles

ve ju

IKUlti fide , vont des Pyrénées

jufqu'en Angleterre , fans qu'aucune de ces plan-

tes fe porte latéralement à la rencontre de celles

que les Alpes reçoivent de même du Midi pour

les rendre aux parties feptentrionales des pays

_.. „
....

f
__ __ germaniques j mais c'eft dans les grandes vallées

retrouver au nombre des efpèces que nous obfer- j des Pyrénées , dans tti vallées toutes creufées du

vons dans nos climats tempérés : ou bien elles ap- I nord au fud , que ces directions prennent un ca-

pàrtiehnent exc!ufivement aux plus hautes fommi-

tés des montagnes , ou bien elles fe repréfentent

uniquement dans les contrées polaires de l'Eu-

rope. C'eft la Norvège , c'eft la Laponie , c'eft le

Groenland qui fournirent les analogues des p!an-

t.

S

ractère tout-à fait frappant & fîngulier.

«Je trouve le grand œillet frangé (duintkus

fuperbus) à l'entrée de la vallée de Campan & de

Gavarnie j il les percourt tout entières , fans s'en-

dans aucune des vallées obliques qui y
tes qui crament a la cime des Alpes & des Pyre- 5? u t l r : «\*o hA\e &MV > a : 1 on u:* ~: LF^^Aa/ s, I

débouchent. Le verba cum myconi , cette oeiie oc

nées. Ce n eu ni la Sibérie ni le Kamtzcnatka P & I , ^ •* ' •
-/ «. 1AM.^ *<a r inné

ce ne font pas plus les contrées polaires de l'A-

mérique que celles de i'Afîe^ quoiqu'il foit auffi

mal-aifé de concevoir ladiverfité qui règne entre

ies productions végétales de contrées fi fembla-

bles & fi voifïnes, qu'il eft difficile d'expliquer la

conformité qui exiite entre la végétation de l'une

d'elles & celle de quelques fommités de monta-

gnes , qui en font éloignées de quarante degrés.

w Mais l'obfervation apprend que la propagation

des végétaux ne s'eft pas toujours faite parallèle-

rare plante , qui n'appartient ni au genre où Jjnné

l'a placée , ni peut-être même à aucune famille de

plantes actuellement conftituée , & qui, portant

un air étranger au milieu de nos végétaux d Eu-

rope , fe diflingue entr'eux , comme l'alcyon

parmi nos oifeaux indigènes, le verbafeum myconi

aflfcéte la même préférence pour la même &&*"

tion. On le trouve dans toutes les grandes vailees

des Pyrénées ; il couvre tous les coteaux ,
tant du

ccké de la France que du côté de l'Efpagne. La

s'ouvrent devant lui les grandes vallées orientées

*iu nord au midi j il s'y jette, mais c'eft pour n en
ment à Téquateur i que fi un certain nombre de j *u ..v »— , .. - 7 ;

, w .

plantes , confinées,, par leur tempérament, dans plus i> rtir. En vain les embranchemens de ces val-

un clim.it déterminé, ne fe retrouvent jufqu'à j lées lui offrent de toutes parts d'autres vallons a

cuelque diftance fous les mêmes latitudes, beau-
\
peupler} il franchit "ces ouvertures, &, continuant

coup d'autres au contraire femblent avoir été en-

traînées dans le.fciis où nos continens fe feparent

,

ts s
J

être répandues dans la direction des méridiens.

1

1

fa route Jans ia dirtaion qu'il a adoptée; , il monte

du nord au midi, s'arrête au pied de la crête de

la chaîne , vers deux mille mètres û'éUvatwn
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abfolue, & t reparoiffant de l'autre côté à la même i * Et cependant c'eft encore là que les lieux &
hauteur, il defcend au midi dans cette même di- I leurs produ&ions ont le plus confervé de leur ca-

re&ion, dont il a coniiamment refufê de s
J

é-
J
raâère originaire : c'eft là que la diftribution pri-

mitive des végétaux a été moins troublée, que les

circonscriptions font plus fortement tracées , que
l'influence du fol & du climat eft le

carter. »

* C'eft ainfî que les premiers deffins de la nature

confervent des traits plus déterminés dans les

montagnes , où chaque ordre de végétaux fe con-

fine entre des limites plus tranchées , plus diffi-

ciles à franchir , & où l'influence des lieux réfifte

plus puilfamment à l'influence des caufes fécon-

des^ qui tendent incellamment à confondre ce

que les caufes premières avoient féparé ; & là ce-

pendant, combien de modifications n'a pas déjà

introduites le laps des fiècles , & furtout la pré-

fence de l'homme ! Je parcours les immenfes dé-

fères des hautes montagnes : tout à coup x parmi

les plantes rares qui en compofentles herbages, je

recortnois quelques-unes de nos plantes triviales.

La verdure prend une teinte foncée qui contraire

plus percep-
tible : c'eft là que le rapprochement des objets en
fait reflbrtir tour-à-tour ta fymmétrie & les con-
traires, & que l'œil peut embraffer à la fois tout
ce qui provoque Tobfervation & détermine le

jugement * & fi c'eft dans la ftru&ure des grandes
chaînes de montagnes que le géologue doit étu-.

dier.laftrudture de la terre & Thiftoire des grandes,

cataftrophes qui lui ont imprimé fa dernière foc»

me % c'eft dans les montagnes auffi que le betanifte

efTaiera de pénétrer le myftère de la difleminatioiv

originaire des végétaux & de leur propagation
fucceflîve. « (Ramond.)

. ...
t n t> il AI.PIXIE. Atpinia. Genre de Linné, qui a été

avec le vert-gai des gazons alpeftres. J avance : les
f jmé M ^ Lamarck ; & donr !es efpèce$

debns d'une hutte ou un rocher noirci par la tu-
| ont été ïéimits j les unes aux Amomes (amo-

î^i
™ eXphq "en

î
Ce myft^i!T J1VJZÏ !

mum Linn
- )i te* a""« a"* G ALANGAS ( murant*

Linn. ).

ALPISTE. Phalaris. En confervant aux phdlarïs

le caraûère que Linné leur a donné* il eft évident

de lhomme fe font naturalifées les plantes qu

environnent nos habitations ruftiqnes : la mauve
commune , l'ortie , le mouron des oifeaux , le

chénopodes & les patiences vuh aires, avec lef-

quelles fe meie la patience des Alpes, comme on
>;, ^y parmî les efpècfs renf.rmé« dans ce

oit le chamois s'approcher des chèvres domelti-
[ e

. n • nomhïe qui , ui conviennent,
ques. Un berger a féjourr.e la quelques lemaines

, . & • ^ forment aiors un gen re très naturel

,

L7 .!f!"!" eire â
l,e,quc"nn^ I

Portant elfentiellement ce caractère :

Un calice unifiore , à deux valves égales > courbées

fes troupeaux
%
Jl a amené , fans le favoir , les oi-

feaux , les infèetes de fes vallées ; il y a porté le

germe des plantes de fon village. Il n'y reviendra I en carène ; une arête [aillante far le dos

peut-être plus j mais ces fauvag-s contrées ont
reçu en un inftant l'empreinte indélébile de la do
mination de l'homme, tant un être de cette im-
portance a de poids dans la balance de la nature.

m

Toutes les efpèces qui offrent ce caradière ont

en même tems leurs fleurs difpofées en une petite

panicule reflerrée en épi court , ovale > ce qui

forme une première divilîon , à laquelle ce genre

» Ailleurs , c'eft par des définirions qu'il a I devroit rigoureufement être borné. La divifion

fignalé fa préfence. En abordant les montagnes,! fuivante comprend des efpèce* intermédiaires en-

il a déchiré de toutes parts le voile immenfe des I tre ce genre & les phlcum. Leurs valves cahci-
^ * nales ne font plus en carène ni munies d'une aile

dorfale , mais la plupart ciliées fur leur dos. Les

détours de ce v^fte labyrinthe > il en fufpefte les I Pànicules offrent un épialongé, cylindrique , très-

ombres ; il y regrette le foleil , vers lequel i!
[

ferré.

forêts qui en couvroient les bafes. Les bois ne
font point la demeure de l'homme : il redoute les

tourne un regard de refpeft & d'efpérance ; il n'y

pénètre que pour y porter le fer & le feu. Le
germe des plantes némorales s'endort dans une
terre defféchée, qui n'eft plus propre à leur dé-

veloppement. D'autres végétaux les remplacent.
Le climat lui-même a changé, & attire de nou-
velles efpèces > la température s'élève j les pluies
font plus rares ou plus abondantes > les vents plus

La plupart des autres efpèces que Linné, &
d'autres après lui , ont fait entrer dans ce genre

,

n'y conviennent que médiocrement, & même
plufieurs d'entr'elles forment des genres particu-

liers , ainfî qu'on le verra dans l'expofition des

efpèces.

Espèces.
mconftans & plus fougueux ; les rorrens, les ta ! . T_ , r .

, ,

,

, . „
VanffPc fA ^nL-Ji.nr•" l^ ncn.oc (L KlU^J A* I * Valves calicinaUs courbées en carène , munies £unevanges fe multiplient j les pentes fe filionnent de
favms

» les rochers fe dépouillent de la terre qui

J£S couyroit, & des plantes dont ils étoient ornés.
Tout vieillit avec une rapidité croiflante. Un
«ecle de l'homme pèfe fur la terre plus que vingt
«des de la nature.

arête & non ciliées fur le dos ; épis ovales.
%

i. àlpiste de Canarie. P/ularis canariens.

Linn.

Phalaris paniculà fpiciformi j ovatâ; glumis cali-

Pp z
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cinis navicularibus , integris ; corollâ quadnvalvu*

(N. ) Lam. 111. tab. 42,

(Voyei Alpiste, n°. 1.)

Ses fleurs font munies de deux petites écailles

courtes 3 latérales , qui offrent une corolle à qua-

tre valves inégales , renfermées dans celles du

calice, dont l'arête n'eft point dentée, -

ALP
Pkalarîs culmo fupcrne nudo ; fpicâ tend, laxtuf-

Retz. Obf^ 5. pag. 8. j
culâ; glumls carinatis, acutis. Desf. Flor. atlant. 1.

pag. 56.

Gramen phalaroides , hirfutum , fpicâ tongijfimâ.

Buxb. Cent. 4. pag 3©. tab. 53.

Très-voifine du phalaris bulbofa } cetre efpèce

en diffère par fon épi plus lâche & par Tes valves

calicinales bleuâtres. Ses tiges font dro :

tes

,

2. Alpiste aquatique. Phalaris aquatica. Linn.
j noueu fés : hautes de deux pieds H plus , filifor-

Phaforh panicutd fpiciformi , fubcylindraccâ ; glu- mes , nues à leur partie fupérieure ,
garnies à l'in

-

mis calicïnis fubdentuuUtis ; corollâ trivalvi ; vàl- férieure de feuilles glabres , larges au moins de

vulâ txuriore minuta , fubJatâ. Air. Hort. Kfev. i. I deux lignes. Les épis font cylindriques, rameux,

lUtz.Obf. 3. pag. 8. {Voy. Alpiste, un peu lâches , longs de trois à quatre pouces j

les valves du calice prefqu'égalas , conniventes,
pa»o- S6 -

n°. 5.)
d'un bleu^pâle }

membraneufes, acuminees, cour-

11 n'exifte ^'i^fK^^.'J^^i!^^ | bées en carène'; celles de la corolle plus courtes,

petites, aiguës, prefqu'égales.

Certe plante croît dans les environs d'Alger,

entre le caliGe & la corolle. L
J

arête des valves

calicinales eft.léaérement dentée vers fon fommet.

3. Alpiste intermédiaire. Phalaris intermedia. I où elle a été découverte par M. Destontaines

Bofc.

6. Alpiste noueufe. Phalaris nodofa. Linn.

calicinis acutis , oblongis , integris j corollâ trivalvi. I Phalaris paniculâ oblongâ y foliis
rigentibus. Linn.

Phalaris paniculâ fpiciformi , fubovatâ ; glumis

(N.)
I f

Elle paroît avoir de grands rapports avec le

phalaris aquatica. Ses tiges font grêles, point bul-

beufes à leur bafe j les feuilles courtes M molles
,

étroites. Ses fleurs font réunies en un épi court
3

un peu ovale 5 les valves calicinales étroites ,

aiguës , à peine courbées en carène, point den-
tées ; une leule écaille entre le calice & la co-
rolle \ les femences brunes , luifantes , un peu
velues.

Cette plante a été découverte dans la Caroline
par M. Bofc. ( V. f Comm. Bofc.)

4. Alpiste bulbeufe, Phalaris bulbofa. Linn.

Phalaris paniculâ fpiciformi 3 fubcylindraccâ ; glu-

mis carinatis , integris; corollâ bivalvi. (N. ) Cavan.
Icon. Rar. vol, 1. pag. 46. tab. 64.?

Mant. pag. 557. ( Voye^ Alpiste , n°. 4. )

•
•

7. Alpiste cylindrique. Phalaris cylinintà

Decand.
•

Phalaris paniculâ arëù cylindricâ; glumis glabns,

integris y
margine membrana^cis. Decand.obtuf

P*g 11.Synopf. pag. 121, & Fior. franG

Phalaris bulbofa. Bell. Aft. TillY J,
pag. 21

J

« Sa racine eft fibreufe , dit M.-Decandolle, &
pouffe fept à huit tiges droites ,

glabres ,
hautes

d'un pied , garnies de feuilles , furtout dans la

partie inféri. ure. Leur gaine eft couronnée par

une membrane entière , lancéolée ^
pointue. Les

fleurs forment une panicule fi ferrée ,
qu'elle ref-

femble à un épi cylindrique,, long d'environ trois

pouces. Les fleurs paroiffentîmbriquées. Les val-

ves calicinales font blanchâtres, avec quelques

raies verdâtres, courbées en carène, entières fur

petites

Claris Bellardi. WiUden. Nov. Au. berol.
| le dos . les va |ves de ,a corolIe {,tufeSj très-

Phalaris fetiva. Perf. Synopf. 1. pag. 78. (Voy.
Alpiste, n°. 2.)

Elle fe diftingue du phalaris canarienfis par Ces

épis cylindriques, plus alongés j par fa corolle à

Cette plante a été trouvée à Toulon par M.

Flugges
.,
& près de Sevirano par Bellardi.

_ r— j 1
— J r __, r __ .. 8. Alpiste rongée. Phalaris pr&morfa. Lam. »

deux valves , fans écailles intermédiaires j par fes 1 D /. / • / j \ ,* l, « fn\r',-

femences plus petites , grifatres & luifantes. Ses ,
Phalan

,

S ( Par
?.
d
?x.

a
> •

pani
,

cu
'f. '^T\-fr

tiges font renflies en bulbes à leur bafe. Dans la K°7V * T'- '^"""J*Çf
tt/
??**?v!£ fS

plante de Cavanilles , fes racines font pourvues
de deux ou trois bulbes globuleufes , réunies en
chapelet} les valves calicinales légèrement cré-

nelées à leur fommet. Eft-ce une efpèce particu-

lière ?

pasflofculis infimis pr&morfis. Ait. Hort. Kew. I

86. (Voyti Alpiste, n°. 9.)

Ses valves calicinales font terminées par

filet roide & fétacé. Ses fleurs ftériles s'oblitèrent

& fe durciiïent après la maturité.

un

I
'

J

j. Alpiste bleuâtre. Phalaris urulefcens, Desf. '
j 5?. Alpiste à veflies, Phalaris utrkulata. Linn
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Phalaris paniculâ ovatâ y fpiciformi ; glumis ca-

j
glabra , bafi compofnâ ; glumarum brevibus dentibus:

liants navicularibus
> dorfo dilatato y ariftâ recepta- j

culmo erecto fubramvfo. Lam. 111. 8 fa.

<«£ ^/urnw /o/i^o« ; vaginâ fuprtmi folii fpathi-
j
Obf. 4. pag. 14. _ Vahl , Symbol. 3. pag. 9.

Retz.

/orm. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 86.

Tonettia pratenfis. Savi , in A#. Irai. vol. 8.

Pag- 477-

Alopecurus utriculatus. Perf. Synopf. I. pag. 80.
(Pbyt'j Alpiste, n°. 8.)

Villars, Dauph. 2. pag. 61. tab. 2. fig. 4.

Phteum viride. Ail. Pedem. n°. 21?*. f PWr
Alpiste, n°. 7.)

' l

15. Alpiste dentée. Phalaris dentata. Linn. .

Si l'on en excepte les valves calinales, munies 1 , -^"f (^tatum),/^/.^^^, «y&*
d'une arête dorfale , cette plante , quant aux au- „ V Bl™isjerraîis culmo geniculato. Thunb
très caradères 1 appartient aux <zW tt™ - avant

Frodn ^ ( ^Vî Alpiste
, n°. 14. )très caractères , appartient aux alopecurus , ayant

une corolle à une feule valve , munie d'une barbe
à fa bafe.

;
10. Alpiste du Cap. Phalaris capenfs. Thunb.

Phalaris paniculâ fpicatâ , ovatâ ; glumis inte-
gris

; culmo geniculato , decumbente. Thunb. Prodr.

Cette efpèce peu connue a fes tiges tombantes,
geniculées

> fes fleurs difpofées en une panicule
ovale, refïerrée en épi î les valves calicinales en-

laris alpina. Wiild

fpiciformi ; glumu

>/fo cilïatis* Wilid
Att. Berol. vol. 3. pag. 41^..

Pkleitm Michdii. Ail. Pedem. n*. 2138.
-

Phteum hirfutum. Sut. Flor. helv. i. pag. 34.

Phleum phalaroidcum. Vill. Dauph. 2. pag. 60. )

fpicatâ , A/V/i

tieres. Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. O |
lat0 - Hall. Helv. n°. 1/32. — Scheuz. Gram. 6$.

Ses tiges font droites, hautes d'un pied & plus.,
garnies de feuilles glabres, peu nombreufes, lar-
ges d'environ trois lignes , munies à leur orifice
d'une membrane large & entière. Les fleurs for-
ment une panicule ferrée, cylindrique, fembhbte
à un épi j les deux valves calicinales lancéolées,
courbées en carène, point tronquées à leur font-
met, mucronées, d'un vert tirant fur le violet,
garnies fur leur dos de cils très longs , qui donnent
à la panicule un afpeft velu.

Cette plante croît dans les Alpes , fur les mon».
tagnes du Piémont, dans le Dauphiné, &c.

Obfervations. Ici fe terminent les feules efpèces
naturelles de ce genre : celles contenues dans la
nivifion qui fuit, diffèrent des précédentes par la
forme de leur épi cylindrique, alongé, femblable
a celui des phleum; elles s'en rapprochent encore,
|a plupart, par la pointe particulière qui termine
es valves de leur calice ; mais ce dernier n'a point
Ja troncature de celui des phleum. Son fommet eft
plus arrondi. D'ailleurs , cet épi eft une véritable
panicule à ramifications très-courtes & ferrées,
tandis que les fleurs font fertiles & difpofées en un
Rentable épi dans les phleum. Les valves calicinales
'ont ciliées fur leur dos, & non prolongées en une
a>»e f.ulkmre. Voilà de ces efpèces livrées en quel-
que for**» ï !'„..u:-„-: .._ J_ . !_ i __.?/!__ e_ M* ? •forte

à J'arbitraire des botaniftes, & l'opinion ! l 5- Alpiste velue. Phalaris villofa. Mich.
«e ceux qui les font pafier dans les phleum ou qui Phalaris ? paniculâ flri&â ; glumt. obovats. , valvisen'for~v=n.. Ac r 7J <T , ^ *

I
rnaians : panicuia jinaa , giumt obovats. , valvis

blâ,rII : ,i

86
J

nreS nouve
.

a"x n eft Pas PIus a
I exurioribus doué villofis. Mich. Flor. bor. Amer.gainer que celle de ceux qui les confervent , aumoms comme affiliées aux phalaris.

Salves du calice non courbées en carène ni pro-

i

cylindriques.

rfaie } maïs cil* et s fi

U. Alpiste fléole. Phalaris phleoides. Linn.

1. pag- 43-

Ses panicules font roidesj fes valves en ovale-
renverlé ; celles du calice couvertes de poils épais
& nombreux. Michaux, qui a découvert cette
plante dans les forêts fablonneufes de la Caroline à
ne la rapporte qu'avec doute aux phalaris. I

Phalaris paniculâ cylindricâ
?
fpiciformi , bafi

l6 - Alpiste hériffée. Phalaris hifpida. Thunb.

Lam I II"

Sï™i\?
a*afi

iî
> ff'j

1"™* ^ufpidatis Phalaris? fpicis dighatis , glumis feabris 3 foUis
i>."

1Un
•
<>4i.— Flor. dan. tab. ç?£. — Lnel. I /m,^;«. Th..nN Flor «n ^Lr ....

J 3f
Bot. tab. 459 .

Phleum phalaroides. Hœl. Gram. f 2. — Morif.
»• 5. tab. 4 . Bg. 2. ( Koyq Alpiste, n°. 6.)

ii. Alpiste rude. Phalaris afpera. Linn.

ovatis. Thunb. Flor. jap. pag. 44.

Cette plante, dont les ép
;
s font digités, s'éloi-

gne par fon port des phalaris. Thunberg lui-même
foupçonne que fa corolle eft univalve. Us tiges
font tombantes , capillaires, glabres , rameurs , ar-

Phalarl, f nu\ r x ^ . .
,.', ï

ticulées
* hautes a'"n P«ed , redreOë^s à leur fom-"«rts (phltum afperum) J(/J>/w cyhndncâ

3
' met, garnies de feuilles vaginales, étalées, ovales,
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preftfu'en cœur , à peine longues d'un pouce , \ Obfctvatlons. M. de Lamarck foupçonne que le

r n f
' ' " * * ' - "-

i phalaris liymoidts Linn. Suppl. eft la même piante

ue Ydgrcfiis verticillata , d'après W s individus rtn-

digités, au nombre de trois à fix, fur lefquds ces I termes dans fon herbier. Elle parok le rapprocha

fleurs font alternes ^effilés, imbriquées j lessalves j beaucoup de Yandropo£on muncatum Retz. D apiès

p
leurs bords. Les fleurs font difpofées en épis

calicinales lancéolées, aiguës, hifpides, ciliées,

uniflores.

I*analyfe que j'en ai faite, la panicule elt compose
de rameaux crépus , fimples , filiformes, difpofes

par Yerticiiles » rapprochés* de la tige , forw.t

Cette plante croît au Japon. (Defcript. ^
J d'une feuille fembhble à une fpathe droite, dure,

Thunb.)

* * * Efpeces à placer dans d'autres genres

1^ AlpisTE en rofeau. Phalaris arundim

Linn,

Phalaris paniculâ oblongâ >
pyramidatâ ; glumis

fubcongeftis , calice nervofo. Lam. 111. n°. 844.

fubulée, au moins auflï longue que la panicule. A
chaque dent du rachis or» diftingue deux fletus,

l'une feflile & fertile, l'autre pédicellée & fténie.

Dans la première , le calice eft uniflore , à deux

valves dures , égaies , un peu roulées à leurs

bords, obtufes, légèrement mucronées, hériffées

d
J

a!péricés fur le dos i l'extérieure légèrement ve-

lue, renfermant chacune une valve de la corolle*

qui eft plus courte que le calice , & dont les val*

ves font tranfparentes , très-minces, ovales, ob-

tufes. La fleur pédicellée eft étroite, aiguë ,
plus

petite, fténlr. Le phalaris pubefeens ( ALPISTE •

n°. 3) , dont les calices renferment d'une à trois

. i> j 1 fleurs, a été rangé parmi les aira par M. Vahl;

. Cette efpèce doit erre retranchée des phalaris, I mi |es aiopecurus par m. Allioni. Il fant en rap-

& ra-uçée parmi les arundo , à calice uniflore , ou , I procher comme variété Yholcus armarius , Ail.

félon d'autres, dans un genre nouveau, établi fous
| Au6t tab ^6 ex Be [|ard. Aft. 1 ur. j ,

pag. M 1 -

Quant aux efpèces de Forskhal (Lam. Di&ion.

W
Arundo colorata. Alton, Ktw. 1. pag. 116.

tf

( Voyei Alpiste, n°. 10. )

*

tfc

nu . iy-zi), elles font enc

lalaris paniculâ lineari , fecundâ ; calicibus fub- \
pungtns Vahl,

ifioris , comprejfîs yfemiorbicu/atis , navicularibus.

en excepte le phalaris diji

:ore peu connues > fi l'oa

z/fo/ia , qui eft lagrojii*

Lan

Beckmannia. Hoft. Gramin.

Cynofurus eruaformis* Ait. Hort. K< w. 1. pag.

105. — Willden. Spec. 1. pag. 412. ( Voyt[ Al-
piste , n°. 11. )

ALSINE. (Voyei MORGELINE.)

ALSODÉE. Alfodeia. Genre de plantes dicoty-

lédones, à fleurs complètes ,
polypéulees , tres-

voifin du genre des violettes , appartenant a la

même famille y il comprend des arbres ou arbrif-

feaux exotiques à l'Europe , dont les feuilles font

Cette fingulière plante a été tranfportée à tort
| alcernes> entières s les ftipules caduques i

les fleura,

parmi les cynofurus, fes epillets étant dépourvus de
panicuIées terminales, axillaires.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

l'apparence d'un pafpalum ; elle doit plutôt conf- [
C//i ^//ce a cinq divifons profondes ; cinq pétales

tituer un nouveau genre , qui a été en effet établi | réunis à leur bafe ; un tube central ,
ponant cinq an-

par Hoft, fous le nom de beckmannia. Ses fleurs I theres; unflyU; une capfule à une feule loge , a trois*

fant feiTiles, unilatérales, ferrées contee le rachis ; [ valves > femences peu nombreufes.

bradées j elle fe rapproche davantage des phalaris

ar ia h unification j mais fcs calices font biflores.

-a difpotîtion de fa panicule à épis courts lui donne

fes calices biflores ; leurs deux valves courtes , éga-

les, femi-orbiculaires, renflées, rétrécies à leur

bafe , en bofle à l'extérieur i les valves de la corolîe

prefqu'égales, tïès-lifles; la corolle des deux fleurs

rapprochée, & formant une pointe qui dépafle les

valveis calicinales. Les femences font fort petites 3 . . n -

jaunâtres , oblongues , obtufes , fe détachant de la |

COuneS ^ue ,a COrolle -

corolle*

i

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice à cinq divilîons profondes ,
plu*

19, Alpiste afperelle , n#
. 15. Phalaris ory^oi-

2 . Une corolle à cinq pétales lancéolés, roulés

fur eux-mêmes , adhérens par leur bafe.

des. Linn.
ré

3 . Cinq itamines monadelphes i^
les filamens

unis en un tube urcéolé % central , à cinq lobes;

Elle eft décrite dans les Illuftrations , fous le nom f une anthère attachée à la bafe de chaque lobe*

générique d'afperella, ( Foye[ Supplément.). s'ouvraot latéralement*
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4 . Un ottaV? libre, furmonté d'un ^îe droit

,

plus long que les etamines, terminé par un ftig-

mate en maifue.
9

/ru

quatre nervures latéral, s. formant un angle aigu
av.c la principale, foutenues par un pétiole
court. Les fleurs font terminales , réunies trois

en fifchiuîe, portées chacune fui un

le calice & la corolle , perfiftans & deffechés , à P.édj™le particulier, renflé fous le calice. Celui-

trois côtés peu marqués, à une feule loge, à trois

valves , chaque valve portant une ou deux graines

f m

..-.—.,„,- r ~ w-.,*™ B„u«« , ^ cinq pétalt-s réunis en cylindre, & roulés l'un

fphériques. L'embryon elUoiizontal, centrifuge $

lur
!?"frei ,es

.

etamines reunies fur un urcéole

le péiifperme charnu} les cotylédons planes j la

radicule courte.

Ohftrvations. Ce genre a été établi par M. du
Petit-! houars. «Il préfente, dit-il, des particu-
larités qui le dillinguent de tous les autres. La
forme & la poiltion des etamines font furtout très-

remarquables ; elles font parfaitement analogues
à celles des violettes. Les anthères y (ont pareil-
lement adnées vers le milieu de languettes fquam-
miformes : toute la différence , c'eft qu'elles ne
font que contiguës. D'autres cara&ères plus im-
portais viennent confirmer ce rapprochement,
i • La forme intérieure & extérieure du fruit :

particulier, qui prend naiffince à la bafe des péta-
les, fe divife vers fon milieu en cinq lobes aigus
& connivens , à h bafe defqtids fe trouve une an-
thère felTile 3 attachée par le dos , furmontéc d'une
languette. Le piftil eft iimple , terminé par un ùyie
plus long que Turcéol
fié en mailue.

foutenant un iligmate ren-

^
Le fruit eft une cap fuie à une feule loge, rétré-

cie à fa bafe , renflée au fommet, obtufément tri-

gone, acuminée par les vertiges du flyle. Ses pa-
rois font très-minces. Elle s'ouvre du fommet à fa

bafe, en trois valves qui portent fur leur milieu
une ou deux graines fphériques , qui contiennent- .

.-... i*huk iiiLcucuic tx extérieure uu rruir ; *
, r- \> l

i- î1

dans les deux genres, c'eft une capfule à une loge, I

"n embry°n çompofe d une radicule courte, & de
à trois valves; 1°. l'attache des graines eft parié-

d
A
UX «^'Çdons minces & foliacés. Cet embryon

taie dans les deux; 3 . la fabrique de ces graines
e,
\
cou

^
he horizontalement dans un périfperme de

fe reffemble. Dans l'un & l'autre , l'embryon eft
meme fofme <

ï
ue la femer,ce.

plane
, couché dans un périfperme. La principale I Cette plante croît à l'île de Madaeafcar. T>

amerence provient de la régularité ou de l'irré- " ~
gularite de la corolle; mais on fait que cette con-
sidération eft peu importante , d'autant plus que , , a. AL3
dans les violettes des pays équatoriaux , la corolle I Thouars.

)

Alfc

tend à fe régularifer & à prendre fon éperon ,comme on peut le remarquer dans le genre ioni-
tuum. » ( Voyti Violette.)

1

Alfodeia foliis longe pttîolatis, defiexis ; fioribus

paniculatis. Petit-Thouars , Veget. des îles auftr.

d'Afriq pag. 57.

Quoique M
Parmi les cinq efpèces qui compofent ce genre, . _ m . . _ . „

Jes deux premières ont leur tube ou urcéole ih- Quoique M. du Petit-Thouirs ne nous donne
miniïère iimple ; dans les trois autres ri ett évafé f I

a
1

ucun
l

déca,! f" r cette ef£èce '
Ie Peu <* U

'

!Î en dit

dans les caractères (pécifiques qu'il en préfente 3

fuffir pour la faire diftinguer de la précédente. Ses
tiges font en arbre } fes rameaux garnis de feuilles

longuement pétiolées &: rabattues; les fleurs dif-

91 torme une coupe terminée par un bourrelet.
Les lobes fhminifères prennent naiflance de l'in-
L

fsneuc même du tube , un peu au dellous de fon
Dord

, qui , par cette difpoiïtionj forme une cein-
ture particulière.

Espèces. \

* Urcéole fimp le .

1. Alsodée à fleurs rares. Alfodeiu paucifi
^m-Thouars.

Alfodeia foliis cuneaùs 3 peduncutis refl

gafear. T>

le

* * Urcéole a bourrelet.

ir.

Alfodeia anguf-

Lb
rSi Vését

*
lks lles auftr

*
d

'

AfnS- P Jg- 57-
pag

- i7 '
tab

*
l8, fig

"
u

Alfodeia foliis angujlis , lanceolatis ; foril/usfpi-
cd^.petit-Thouars 3 Végét. des iles auilr. d'Afriq.

Arbufle élégant,, qui forme un builTon haut de I les rameaux grë

Arbufteà tige droite, cendrée, très- ramifiée.

ois ou quatre pleas . Ses rameaux font anguleux

,

Ion
euiUes éParfes >

d
'

ur ' vert-foncé
,
ob-

ongues
, retrécies en coin à leur bafe, obrufes &

£«queioK échancrées à leur fommet ,'
longues

environ deux pouces fur un de large , à den-
tei"tes un peu écartées , ftllcnnées de trois ou

s , cylindriques , marqués des
vertiges de deux ftipules caduques, petites, trian-
gulaires , fîtuées à la bafe des feuilles. Celles -ci
font alternes , médiocrement pétiolées , très-rap-
prochéesj oblongues , lancéolées, étroites, ter-

minées par une pointe moufle , dentées & créne-
lées à leurs bords, feimes , glabres, d'un \e:t-
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fancéendeffus,gri(arresendeffous, longnes de i AI.STONIA. {VoyeX
Aistone. ) Ce genre

deux pouces, larges de fix à huit lignes, marquées
|
doit être fupprimé , & rapporte ,

comme elpece,
_

de nervures latérales peu nombreufes, formant un

nglc uu peu ouvert avec ia principale, & le réu-

niffant à leur Commet.

Les- fleurs viennent fur des épis axîllaires, ac-

compagnées chacune d'une bradée en forme d'é-

caille > très-rapprochées & imbriquées avant la

floraifon j ce n'eft que fuccelfivement qu'elles fe

développent. A cette époque* elles font portées

fur un pédoncule cylindrique , de cinq i fix lignes

fymplocos. ( Voyei SYMPLOQUE. )

ALSTROEWERÏ.
BOMAREA y SuppL )

%.* -^
d
- -.

( Voye{ PÉLEGRINE &

Aî.TERNÀNTHFrî A. ( Voyix Alternante.)

C'eft la même plante que Yillecebrum fejfîk Linn.

( Voyt{ Cadelari ficoïde, variété *> n°* 14. )

( Achyranthes.)

de long, articulé vers fon milieu- Le calice eft I ALTHCEA. ( Voye
l
Guimauve. )

petite à cinq lobesjla corolle un peu campanulée >

à cinq pétales d'un blanc-roulTeâtre j les anthères

attachées par le dos fur cinq écailles tranfparentes,

partant de l'intérieur & un peu au deiTous du bord

d'un urcéole en forme de (oucoupe, cilié & cré-

nelé. L'ovaire fupporte un ttyle terminé par un

ftigmate en mafîue. Il en refaite un fruit de la

même nature que celui de la première efpèce

,

mais beaucoup plus petit, & ne contenant que
trois graines.

ALTHERIA. (Koy^ Altheiue.)

ALTHÉRIE. Althtria. Genre établi par M. du

Petit-Thouars , dans fon Nova Gênera Madagafi.

pag. 19, de la famille des liliacées ,
qui a de

grands rapports avec Ls waltheria > dont il ne

diffère que par fes capfuks fi.nples. Son caractère

elfentiel confifte dans :

Un calice double; l'extérieur compofé de trois fo-

fcule pièce * urcéole > à cinq

Cette plante croît à H!e de Madagascar. I)
\ découpures; une corolle h cinq pétaU s roulés a leur

(Defcript* ex Petit-Thouars.

)

m

4. ÀLsodÉE pubefeente. Alfodeia pubefeens.

Petit-Thouars.

Alfodeia foliis bafi cuneatis s ramis pedunculifque

pubefeentibus sfloribus laxe fpicatis. Petit-Thouars y

fe ; un tube central adojfc à la baft

terminé par cinq dents, auxquelles font

anthères a deux loges , s 'ouvrant en deh

fîmple y a cinq faces >
portant cinqfiyl

fruit conffte en cinq capf fper

mespuoeiccnuous
3 noriùus taxe ipicatis. rem- l nouars 3 1 ; ; ,« § i>j

Végét. des îles auftr. d'Afriq. pag. 57. tab. 18. U emoryon verdatre; les cotylédons p

ifpe

% 5- Ce genre renferme des herbes à tiges droites t

• Elle fe diftingue de la précédente par fes feuilles
Vérifiées

,
garnies de feuilles alternes ,

en cœur

,

beaucoup plus grandes \ rétrécies en coin à leur denre
^

s en fc,e
»

,es fleurs PetlteS >
axlliaireS J

bafe , denticulées 3 obtufes, iillonnées oar un plus [
rama"ees Par paquets.

petit nombre de nervures. Ses rameani fnnr plus
j A L v A R D

E

rpath ,cée. Lypum fpatktam.

Vît 'Si? friZl. tëfSZL-*?tT„
8 €
J Um. III. tab. ,9.- Rich. in Ait. Soc. Hift. N*

{pédoncules. Les fleurs font difpofées en un épi

£che t axillaije.

Cette plante croît à l'île de Mad.igafcar. T>

5. Alsodée àlarge$ feuilles, Alfodeia latifolia.

Petit-Thouats.

Alfodeia foliis ovatis
, pedunculis glabris

, fori-
bas dense fpicatis. — Petit-Thouars, Végét. des
îles auftr. d'Afriq. pag. 57. tab. 18. fig. 1.

Parif. pag. 28. tab. j.

ALYPON. Alypum. Plante décrite & H^f*
fous ce nom dans Matthiole & Dalechamps (

Hiit.

1 , pag. 1680, Icon. 1. ), & qui eft peu connue.

On lui attribue une qualité acre & brillante ,
ot

une vertu purgative. Son port & f°°
,
te" 1

;!^
femblent la rapprocher du g^nre thy mêlée. Aôtua-

rius la confond avec le turbith blanc des Anciens

en appelant fes racines turbith , &c fes -raines »£*

pon ou alypias. Il ne faut pas la confondre avec

précédente '
par la grandeuVde fes 'feuilles î mais I Y*hP™ <*e pena ( alypum pem. > herba ter" l

'\\

elles font ovales & non cunéiforme s , un peu den- narbonenfts Dalech. H>ft. z , pag. 1680
,
icon. j

ticuJées à leurs bords , obtufes ; les épis de fleurs I P la"« baffe & ltgneufe , également purga
.

>

lus courts, glabres, plus ferrés. Elle croît à I & peut-être ainfi nommée a caufe de les wyp
&

• • »* « - 3r Mans fes vertus, commune dans le Languedoc »

avec

1"

Madagafcar. T)

M
autre efpèce qui forme un petit arbre, & qu'il

promet de décrire & de figurer par la fuite,

ALSODEIA. ( Voyel Auqdéh.)

la Provence, rapportée au genre de h globvldirt

fous le nom de globularia alypum* Linn. ( JUIJ- )

ALYSSE. Alyjfum. Les efpèces *\ahf\m *f^
que$ véficuleufes ont été déaùesà Tartide

( Vtfaiia. ) tiét*
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- Nées fur les roches arides ou dans un fol Ré-

rile, maigre & pierreux , la plupart des alyffes ne
piofpèrent qu'aux rayons adifs du fol -il. L'ombre
«r l'U :j:.il... r . -ni' (\ '

oo5
Ses racines produifent plufieurs tiges droites

,

herbacées , velues , hautes d'environ un demi
pied

3 garnies de feuilles (effiles , éparfes, très-

rapprochées , linéaires , velues à leurs deux faces,
décorent les rochers ks Alpes 5 mais Je plus grand I acuminces à leur Commet. Les fleurs font b!an-
nombre des efpèces foni originaires des îles de la ! ches î Us fruits n'ont point été obfervés.
Grèce & du Levant : elles fe font remarquer ,

la plupart , par leurs feuilles douces & coton-
neufes, par leurs belles fleurs jaunes , blanches
dans quelques efpèces , petites, mais quelquefois

Cette plante croît dans la Sibérie.

J. Alysse des rochers. Alyjfum faxatile. Linn.

11 norr.breufes ^qu'elles forment par leur enfemble I Alyjfum caulibus frutcfccmibus , paniculatis ; fo-
un maflif étalé , en gazon , auquel on a donné le I liis Unceolatis , mollijjimis \ répandis. Linn. -
nom de'xorbei/le a'or, furtout à l'alyffe d c s ro- 1 Curtis, Magaz. f/o. ( Kbyrç Alysse, n°. $.)
cners

, la feu!e efpèce que l'on ait admife dans Ls I

parterres, & qui ne craint ni les chaleurs de l'été
m la rigeur de nos hivers. Elle fleurie vers la fin
de mars, & fe conferve long-tems.

Espèces.
1. Alysse épineufe. Alyjfum fpinofum. Linn.

Alyjfum ramis fioriferis , fpinojis , perfijientibus ;
foins Uneari-lanceolatis , obtufis , fericeis. VVi !den.

7)ec
- 3- P-ig- 4f9- — Linn. Spec. 907. ( Voytt

Alysse, n°. 1.;

,,..i' .
Alysse maritime. Alyjfum mar'uimum.

Willden.
J

6. ALYSSE lunaire. Alyjfum lunarioides.Wlïïd.

Alyjfum caulibus adfcendentibus , fubfruticojis , lan-

ceolato-fpathulatis , peiiolatis s tomentofis ; filiculis

ellipticis , comprejfts. Willdenow, Spec. Plant. 5.

pag. 461.

Lunaria fruticefa t perennis , incana , leucoii fo-
pag- 575-

5

I.

Alyjfum caulibus fufuticofis , procumbentibus ; .— , .-.«-.«»., _..&-^ • _ r - r—

,

J°"is lineari-lanceolatis
> acutis

, fibincanis ; ftami- j larges de trois à quatre lignes. Les fleurs font

£//*« Tournef. Coroll. 16 # & Itin.

tab. 30.

Ses racines font épaifles , rouffeâtres , de la

grofleur du pouce , fibreufes j elles produifent

une tige Itgneufej haute d'environ un pied &
plus, blanchâtre , rameufe,afcendante; les feuilles

étiolées, très-cotonneufes , touffues, lancéo-

lés, fpatuîées , longues d'un pouce &: plus,
. j ?_ v 1: ~ t ^.* a^.*„~ /-«.%•.

Willd
fimplicibus g filiculis fi , inugns

dfyjfum kalimifolium. Curtis, M^gaz. 101.

Lepidium fragrans. Willd. in Uft. Bot. Magaz.
n

- Pa8- 37- ( Voye^ Alysse , n°. 8. )

3. Alysse à feuilles d'halime. Alyjfum kalimi-
folium. Linn.

Alyjfum caulibus fuffruticofis ,
procumbentibus ;

fonts cuneiformi-lanceotatis , obtufis , fubtus canis ;
fiaminibus fimplicibus

, filiculis ooovatis. Willden.
tyee. Plant. 3. pag. 460. — Linn. Cpec. Plant.
Pag. 907.

jaunes, pédonculées, difpofées en une forte d'épi

termina!, un peu lâche : il leur fuccède des fili-

3ues grandes, elliptiques, comprimées , longu. s

'environ un pouce, fur huit à neuf lignes de

large, blanches, cotonneufes , entourées d'un

bourrelet 3 contenant une ou deux ft menées

rouffeâtres 3 orbiculaires , membraneufes à leurs

bords.

d#<
dans les îles de rArchipel. î>

7. Alysse argentée. Alyjfum argenteum. Willd.

Alyjfum caulibus ereclis
, fuffruticofis ; foiiisfpû-

thulato-oblongisy fubtus canis ; racemis paniculatis ,*

Lunaria halimifolia. Allion. Flor. pedem. n°. I filiculis ovatis , incanis. Willdenow , Spec. Plant.
900. tab. 54. fig. 1 , & tab. 86. fig. 1.

Thlafpi halimifoliis], fempervirens. Herm. Li eL
B^t. 594. tab. m .

Thlafpi parvum > halimi angufio , incano folio.
Socc. Muf. 45. tab. 39. ( Voytii Alysse, n°. 2. )

4* Alysse à feuilles menues. Alyffum tenuifo-
lium. Willd.

alytfum caulibus creftis , kerbaceis ; foiiis linea-

WMU acuminutis
1 vtllojis ; fiaminibus fimplicibus.

willdenov, Spec. Plant. 3. pag. 460. — Stcphan.m Litt.

Botanique. Supplément. Tome I.

pag. 461.

Lunaria argentea. Allion. Pedem. n°, 901. tab.

54- fig- 3-

Draba argentea. * Lam. Diét. 2. pag. 329.

Très-rapprochée de Yalyjfum alpefire , dont elle

n'eft peut-être qu'une variété , cette plante en
diffère en ce qu'elle eft beaucoup plus grande

dans toutes fes parties, & par fes fleurs difpofées

en grappes (impies ^ formant par leur enfemble une
panicule étalée & non un corymbe. Ses tiges font

ligneufes, un peu couchées à leur bafe j les ra-

meaux droits, couverts d'un duvet court > ar-

Qq



DO6 A L Y A Y
genté f compofé de poils en rayons , & qui fe re-

trouvent également à la furface inférieure ries
! pillifolium. Desfont.

io. Alysse à feuilles de ftrpolet. Àlyjfum fer-

feuilles , fur les pédoncules , les calices & les

Cliques. Les feuilles font oblongues, fpatulées ,

vertes en deifus, obrufes au Commet, rétrécies
•

Aljjfum caille fruticofo , ereflo , ramofo ; foins

fyathuiatis
y
fubtàs incanis ; calicibus coloratis , de-

l« r ^ a r c «. j* ~ k .,,, ciduis. Desront. Fior. atlant. 2. pag* 70.
Les fleurs font d un beau r o /en un pétiole court.

jaune ; les fiiiques planes , elliptiques, couvertes

d'un duvet blanc , caduc.

Cette plante croît dans les Alpes , le Piémont

,

&rc. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

T> (V.v.)

Alyjfon orientale , ferpillifolio , elichryfi capitulo.

Tournef. Coroll. 15.

Il fe rapproche de Yalyjfum alpeftre > dont il dif-

fère principalement par Ces tiges droites, par (es

feuilles alongées & non orbicuïaires, par fes fleurs

beaucoup plus petites. Il s'élève de ta même ra-

8- Alysse des Alpes. Alyjfum alpeftre. Linn. I cine plusieurs rig s droites , ligneufes , cylindri-

Alyjfum caulïbus adfcendentibus , fuffruticofis ;

foliis fubrotundofpathulatis , incanis ;

461.

us co-

Lînn.

ques, prcfque filiformes , rameufes a leur partie

inférieure, blanchâtres dans leur jeuneffe, lon-

gues d'environ un pied , garnies de feuilles roides,

très-entières j fpatulées, bhnchts en délions,

cendrées en defliis, parfemées de poils très-courts,

couchés, étales en étoile, les feuilles inférieures

plus petites. Les fleurs font petites, terminales,

rfifpofées en corymbe , ferrées , nombreufes, pé-

dicellées. Le calice éft fort petit, caduc , à quatre

Waldft. & Kitaïb. Plant, rar. Hungar. 1. pag. j. j folioles jaunâtres, elliptiques j la corolle jaune,

- rymbofis. Willden. Spec. 3. p. g
Mantitf. 92. — Allion. FJor, pedem. n°. 888. ub.

18.fiS-*-

ca

fi. Alyjfum ( murale ) , punclatum , echinatum ;

ulibus Juffruticofis , fubereâis ; foliis obovaio

neiformibus , integerrimis ; fioribus corymlofiscunei

ub. 6. ( Voyez Alysse , n°. 4, )

« Cette plante, dit Wil idenow, eft très- variable,

félon les localités. Dans les Alpes , fes tiges font

couchées; fes feuilles blanches, petites, arron-

dies. Ailleurs s fes tiges font droites, hautes d'un

pied; les feuilles lancéolées, fpatulées, vertes

un peu plus longue que le calice 5 les capfilles pe-

tites, comprimées, blanchâ r res , ovales \ le ftyie

grêle
, perfiftant , trois fois plus court que la

filique.

Cette plante a été découverte par M. Desfon-

taines fur les hauteurs de l'Atlas, proche Tlemlen.

en de/Tus , blanches en deffous. Les femences de
j Jy (V.f. inkerb. Desfont.)

cette dernière variété
fi
ont produit la première

par la culture. »

9. Alysse du mont Atlas. Alyjfum atlanticum

Défont.
-

Alyjfum caule fruticofo , ereBo
; follis lanceolatis , } jp

incanis y rameis fuperioribus ciliatis , calice deciduo}

fi iculis lentiformibus , Jlytum dquantibus. Desfont.
Fior. atlant. 2. pag. 71. tab. 149.

11. Alysse à fleurs ferrées. Alyjfum

Desfont.

Alyjfum foliis angtfio lanceolatis ; fl<

">fis , dense congé(lis ,* filiculis orbicula

denjifli

Alyjfum orientale
, ferpillifolio , capitulis infpic^m

longïjfimam dense digtjiis. Tourn. Coroll. Init. I j-
m

Ses tiges font grêles 3 rameufes , cylindriques,
Alyffim creticum , faxaùle , fe-pillifolio candldif- . °es U

fl B
,-

'
rameuies

> ^m -T" !

,o,capfiiIis orbiculaiis. Tournef. Coroll. i <. \ ?*?•# h
;

!,t
.

a d ' x Pouce^' couvertes
,
ami qt-

/tmo 9 capfuits orbiculaiis. Tournef. Coroll. i c.

Elle diffère de la fuivante par fes feuilles plus

les feuilles & les iïliques, de petits poils étoiles,

r
... .>„ — vifibles à la loupe; les raireanx un peu étales,

grandes, lancéolées, pileufes & ciliées \ par fes
j
garnis de feuilles alternes, lancéolées, entières,

rA * * "' longues de cinq à huit lignes, fur deux ou trois

de large. Les flfurs font petites, pédice)iées,nom-

fiiiques convexes, de la longueur du ftyle perfif-

tant. Ses tiges font ligneufes, divifées, prefque

fo

des leur bafe, en rameaux nombreux, (impies, I breufes-, très-ferrées, difpofées en une grappe

cylindriques , redreffes , rudes , blanchâtres. Les
j
fînpîe , cylindrique , terminale , longue de trois

feuilles font éparfes, lancéolées, un peu fpatu- ' * *- '^ L - - -—•- x ^^t
lées, un peu obtufes, pétiolées, hériffées de poils
courts, touffus, étalés en étoile } les fleurs dif-
pofées en grappes courtes , (impies , terminales.
Leur calice eft caduc j les iiliques blanchâtres , ar-

rondies, renfermant deux femences ovales, com-
primées.

Cette plante a été découverte par M. Desfon-
taines fur le fommet de l'Atlas, proche TIemfen.
Tj {y. f* in herb. Desfont.)

quatre pouces j leur calice fort petit, à quatre

»]ioles oblongues ; les pétales blancs, arrondis,

plus longs que le calice ; les fiiiques rapprochées

de la tige, de la grandeur & de la forme de celles

de Yalyjfum calicinum Linn.
«

Cette p'ante croît dans l'Arménie, où elle a

été découverte par ïoumefort.

life

Alyjfum fi
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t

Alyjfum glabrum
% fiifa ovatis t obtufis , integêr-

fimisj pctulis emarginatis. Desfont. Coroli. pag.
66. tab. 49.

Thlaffi orientale . glabrum
3 fafnolifoliis. Tourn.

Coroli. i)

.

3o?
en diffère par fes Cliques gîabrts, ovales & com-
primée?. Ses riges iont droites , nombreuses ,'

prefque iigneufes, légéreme ut pileufes , rudes au
toucher} les rameaux alternes, peu étalés i les
feuilles .'efliies, lïnéaires-Iancéoiéts , trè^-emiè-
res

, obtufes, un peu ondulées à leuis bords 4loute cette plante eft glabre. Ses tiges font! couvertes de poils couchés, en étoile , longues
cylindriques, hautes cVun pied & plus, diviféesl d'environ un p, uce & demi , larges de quatre
a leur partie intérieure en quelques rameaux fim- 1 lignes. Les fleuri font difpofëes en Prappts t r-
ples garnis de feuilles alternes, affez femblablesl minales i les folioles alternâtes pabefeemes . et-

y: .
, w .wj

rétrécies & décurrentes fur un pétiole court \
ampiexicaule; longues de huit à dix lignes , larges
de cinq à dix. Les Heurs font rapprochées , de la
grandeur de celles de Yalyjfum incanum

, pédicel-
ees difpofées en une grappe Ample , terminale ;
les découpures du calice obtufes , elliptiques ; la

corolle blanche; les pétales échanctés au fommet;
les anthères blanches. La filique n'a point été
obfervée.

r

Cette plante, découverte par Tournefort, croît

e

>/<

w \

Rg. 07, tab. 50, doit être renvoya au genre \>e-
J'cma, à caufe de (es fiiiques renflées. ( Foyer

\

Vhsicaire , Suppl.
)

J 1 -

duques, obtufes; la corolle d'abord Wanchw ,
puis couleur de rofe ; les pétales bifides, une fois
plus longs que le calice i les deux filamens plus
courts , munis à leur bafe d'une petite dent cro-
chue; les anthères vacillantes , echancrées à kur
bafe

; les fiiiques ovales, munies dans chaque loge
de trois à fix femences brunes, orbiculaires, à
rebords membraneux. .

Cette plante croît dans le Levant, où elle a été
découverte par MM. Bruguière & Olivier, fi

16. AlYsr.E blanchâtre. Alyjfum incanum- Tînn
{Voyei Drave à feuilles de giroflée, n . „,
Mmnckia incana. Roth, G.rm. i. pag. 275, & 2.

)

13- AlyssE d'Orient. Alyjfum orîei

Afyfum ( clypeola tomentoft ) , fil

( Voyei Alysse , n°. J. )

Myffi. . Linn.

r-
foinsJ ofi.

'fi

<f fy

18. Alysse à grappes roides. Alyjfum Jl

WiiiJ.
J

Alyjfum caulibus herbaceis , adfccr.dentibus;f

14- Alysse d'Amérique. Alyffi
Linn.

n J fynon. Tourne/.)

yjîs ,• (Mentis tome>iofis
j

Wiild. Spec. 3. pag. 464. (Exciuf.

Alyjfum

910.

Jiuminiôus quatuor bif.

A # *

Linn. Spec ifiii,

f:

fi

port & par plulîeurs autres caractères. Ses tiges
font courts, herbacées , amendantes; fes feuilles

AclPetroVT7t;"'
r
n7^^s7Tk"r,'T'

J ' ,VlrflC,1,

|
a,rcrî,es, linéaires-lancéolés

, tomenteufes. Sesfetiop. i 747 . pag. 381. ub. 1/. fig. 1.
j
flem.

s f()nt fort petireSj djfpoCes en une U;ngue
Ses tiges font herbacées , garnies de feu'lies '

8"ppe roide , terminale ; les Cliques petites ,
alternes, blanchâtres, elliptiques, dentées à leur- ?

v
L
a!es > /élues, rapprochées des tiges, point

contour. Les fleurs renferment iixétamines, dont \

ech
A
ancrees • furmontees d ui ftyle perllftant. EU©

Jfux plus courtes, inunies à la bafe du filament
cro,t dans * Aîméoief.

4u:ie dent aiguë; les quatre autres pourvues à i«ur bafe d'une écaille échancrée.

Cette plante croît dans l'Amérique feprentrio-
«ale

i elle elt encore peu connue.
f"

Alyjfu 5-

Abffi
fi

fidis ; fdiculis ovaUhus
B comprejfi

n°. 494

Adyfe

)
1.

înale. Aiyffum calicinum. Linn.

herbaceis
2 flaminibus omnibus

rfîjientibus (fiiiculh orbiculatis^

Lam. il!, tab.

Jacq. Vind. 1 14. — Haller , Heiv.

ve*t. Hort. Ceif. pag. & tab. 8c.
ty£

iyjfu

S
Causer. Epitom. pag

z. Auttr pag. 19.

Hift. 2. pig. 153
fig. r.
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Alyjfum campejtre. Hoffm. Germ. 4. pag. 43

Lam. Ditï. var. £.

20. Alysse des champs. Alyffum campejî re.

Alyjfum caule herbaceo^ Jlaminibus ftipatis pari

fetarum ; calicibus deciduis (filiculis orbiculatïs , in-

tegris ). Linn. Spec. yo<). — Lam. var. *.

. Mœnchia campefiris. Roth, Germ. I. pag. 274.

fi. Alyjfum (fimplex ), caule fimplici ,
fubramofo ;

foliis lâto-lanceolatis>ftylo filicuU brevijfimo. Willd.

1. c. — Rudolph. in Schrad. Joiirn. 2. pag. 291.

( Voyt\ Alysse, nQ
. 7, var. *, p. )

Quoique très-rapprochée de YalyJJum calicinum >

A L Y
Alyjfum caulibus herbaceis> tortuofo-diffufts; folii.

inzanis ,
fublanceolatis ; racemis terminalibus , co~

rymbofis. Wilid. Spec. 5. pag. 466. — Waldft. &
Kicaib, Plant, rar. Hung.

' Elle reffemble beaucoup à Talytife des monta-

gnes par la forme de fes feuilles & la couleur de

la corolle} elle en diffère par fes tiges tortueufes,

diffufes , herbacées. Les feuilles font blanchâtres,

prefque lancéolées > les fleurs difpofées à l'extré-

mité des rame uix en grappes non (impies, mais

formant un corymbe. Les pétales font prefqu'en-

tiers ; les filamens des étamines dépourvus de

dents.

Cette plante croît dans la Hongrie ftr la Sibérie,

cette dernière efpèce en diffère bien certainement I aux lieux ftériles & fablonneux. y (
Willi. )

par fes tiges plus élevées^ par fes feuilles pius
|

larges & moins blanches , par fes calices qui tom- I 24. Alysse a feuilles de lin. AtyJJum limjolium.

bent peu après la floraifon , & furtout par fes fili-
j
Willd.

ques point échancrées à leur Commet , couvertes 1
M<y(fum caule herbaceo , ereclo \ ramofo , divari-

A* ^U r™,w nlnc .MA*m n!„c hprtff.c. I
^to*frtik linearibus , iucanis } fdiculis obovatis,

integris y
glabris. Willden. Spec, 3. pag. 467.

Stephan. in Lut.

Alyjfum orientale y angujlijfimo folio , frucîu ov*

de poils rameux, plus roides , plus hériffés.

1

21. Alysse de montagne. Alyjfum montanum.

Linn.
«

Alyjfum caulibus kerbaceis difujh; ; foliis fub- Tou/nef> Coro„ #
„

lanceolatis , punctato-echinatis. Linn. Spec. 907.
Lam. III. tab. 559. fig. z.

Clypeola montana. Crantz. Auflr. 19.

Adyfcton montanum. Scop. Carn. 8.03.

Ses tiges Cont herbacées, hautes de quatre à fil

pouces , droites , rameufes } les rameaux divan-

qués 5 les feuilles blanches, entières, obtufes; les

inférieures bien moins longues, plus larges, fpa-

\, „ , . N r ...
r

• t -r ! tulées, rétrécies en pétiole à leur bafe; les cau-

^ Alyffum (arenarium) M/,rorW,^ Loif. ^^ & f érieures très . étroites, linéaires,
Flor. gall. 401, & Journ. bot. 1. pag. 352. (Kayrç

Jongues d>un ^ouce & p , us> ,arges tfunc à deuX
ALVMF

"
n 6 1

. ! lignes, aiguës à leur bafe , un peu obtufes à leur

Les feuilles Cont plus arrondies dans la va-
J
Commet. Les fleurs Cont pédicellées , difpofées en

grappes courtes, fimples, terminales \ la corolle

petite , à peine plus longue que le calice 1
tel

pétales blanchâtres, lancéolés j
quatre des fib-

r milieu d'une petite dent ;

riété fi

22. Alysse de Sibérie. Alyffum fibiricum. Willd.
mens munis dans leu

perne ramofis ; foliis obovatis ; filiculis fuborbicula-

tis
y
integris , canis.WlWd. Spec 3. pag. 465".

f^J^ ^SfÊ^JT I Ies deux autres rourvus d>une écaille fétacée ^
""*

"
"* "'" "

féparée de l'ovaire. Les liliques font planes, très-

glabres 1 ovales, très-entières, Curmontees d un

Ses tiges Cont herbacées, aCcendantes , redreC- ftyle très-court , contenant environ fïx Cemences

Cées, longues de trois à quatre pouces , rameuCes

vers leur Commet, garnies de feuilles blanchâtres,

en ovale-renverfé , couvertes à leurs deux faces

de poils étoiles. Les fleurs font jaunes, diCpofées

petites, comprimées

Cette plante croît dans l'Arménie & k Tau-

le. O ( ?• f in herb. Desfont. )

en grappes fimples terminales } la corolle un peu
j 2 , Alysse en bouclier. ( Voy^ DRAVE,

pius longue que le calice j les pétales entiers a * J J
•

leur Commet ; les Ciliques arrondies, un peu plus I
^* '

étroites à leur bafe , point échancrées à leur Com-
met, blanches, couvertes de poils en étoile , fur-

montées d'un ftyle perdftant , de la longueur des

fïliques.

Cette plante croît dans la Sibérie. (Dtfiripu ex

Willd. )

2;. Alysse tortueufe. Alyjfum tortuofum.

Willd.
J

ranthifolium. Willd.

Alyjfum caule ercBo
D
herbaceo ; fi

Alyf

'fdiculis oilongis t
comprefc

plcinis; ftigmate bifido 3 pttalisf
Wilid. Spec. 3. pag. 46S.

An alyffum orientale leucoii folio , ca

caule febuipedali ? Tourner". Coroll. 1/

dif
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lyffum dans le commerce , très-utile pour fe procurer du

clypeatum , dont elle diffère par fes feuilles moins
j
feu avec une pierre à fufil & un briquet. On s'en

blanches, quoique couvertes de poils longs, épais; 1 fert aum très-avantageufement en chirurgie pour

les pétales, une fois plus longs que le calice.

Cette plante croît dans le Levant. ( Wilîd. )

27. ALYSSE fpatulée. Alyjfum fpatkulatum.
Wiiid.

,
-. . ,-r -,

-

r-~, ,
fert auifi très-avantageufement en chirurgie pour

par le itigmate bifide & non en tête ; enfin , par
j
arrêter les hémorragies. Cette fubltance provient

.. fc ...u, ..„ r i_.

,

...
d

.

un champignon folide, qui croît fur les chênes
& fur plufieurs autres arbres, que Ton nomme
vulgairement agaric de chêne. C'eft le boletus ignia-
nus Linn. ( Voyt[ Agaric amadouvter , Lam.
D'Ct. 1 , pag. 50. ) Ce n'eft que depuis ijfà que
Ton fe fert de l'agaric de chêne pour les hemôr-

* Alyjfum caulibus herbaceis , erecîis ; folïis tomen- j
ragies. Cette découverte eft due à M. Broflard ,

tofis , radicalibus orbiculaio -fpathulaùs , caubnis j
chirurgien de la Châtre en Berr\ Après des ex-

lanceolaùs. WiHd. Spec. $. pag. 46 j. — Stephan.
j
périences réitérées, il annonça que cette fubf-'

ln Lnt ' » tance étoit le meilleur aftringeur/& capable de
"uppléer à la ligature qu'on eft obligé de faire
dans les amputations. Depuis ce teins on s'en fert
avec fuccès.

t

AMAGA : petite efpèce d'ébénier des Philip-
pines y dont le bois, fuivant Camelli, eft iioir

comme celui de l'ebénier ordinaire. J.

AMAIOUA. Aubl. ( Voyti Hamel, n°. 1.)

r,

Cette efpèce me paroît avoir de granJs rap-
ports avec Yalyjfum linifolium. Szs racines produi-
faw plufieurs tiges fimples, droites , longues d'en-
viron quatre pouces , garnies de feuilles blanchâ-
tres

, tomenteufes ; les radicales périolées , orbi-
culaires,fpatulées; celles des tiges lancéolées,
ohttifes. Les fleurs font difpofées en une grappe
"mple

, terminale ; le calice une fois plus court
que la corolle; celle-ci d'un jaune-pâle; les pétales
obtus; les fiiiques très-glabres, orbiculaires, point i mà wnn:iî a j r -m
echancrées, furmontées d'un ftyle perfiftan Elle Hp^rl "

AmySdallLS -
Nou

r

s n avo
?,
s W*

croît fur les monts altaïques , en Sibérie, u ( Def-
d
f

* efpeCe
r*TT v^ ***?'» * première tft

cript, ex Willd.
)

r\"c
) I cultivée au Jardin des Plantes de Paris.

ALYSSOIDE. Tournefort donnoit ce nom à L * Amandier de G^rgie. Amygdalus geor-

des plantes crucifères
, qui ne différoient des alyf

jum que par leur filicule renflée; ce qui n'a pas
empêché Linné de les réunir à ce genre. Nous les
en avons féparées dans cet ouvrage, & décrites
mus le nom de véficaire (veficaria ). Ventenat dé-
ligne encore fous la dénomination à'alyjfoides

,

a fedion entière des crucifères, à fruu filicu-
leux.

gica.

foliis lanceolatis , bafi

vijjlmè ferra lis y fi

& Arbuft. vol. i. pag. 221."

« Cet amandier, dit M. Desfontaines, a une fi

grande reflemblance avec Vamygdalus nana , c]u il

eft allez difficile de l'en diftinguer au premier coup
d'oeil : il s'élève davantage ; fes feuilles font plus
liftes j plus légèrement dentées , & i! a- des fleurs

m m » *m m. -* . a -
ALYSSUM. {Voyei Alysse.)

ALZATÉE. Aliatea. Ruiz & Pav. Prodr Flor I
F:lîe * mver en P leine terre - " N°ûs devons ce

peruv. pag. 40. tab. 7. Arbre du Pérou, dont Ruiz ! '
oli arbriffeau d'ornement à MM. Olivier & Bru-

Ax
Von nont donné jusqu'à préfent que le ca-

tadtère générique. Il confifte en un calice coloré

,

a cinq divifions perfifbntes , alternes ; cinq éta-pes inférées fous l'ovaire; celui-ci furmonté
d un ftyle & d'un ftigmate. Le fruit confifte en
une capfule en forme de cœur , Couvrant en deux
valves, dont chacune porte dans fon milieu la
moitié de la cloifon, fur le bord de laquelle font
attachées des femences un peu membraneufes à
iôur contour.

Cette capfule eft conformée comme celle de la
famille des pédiculaires ; mais l'abfence de la co-
roile

, l'infertion & le nombre des étamines ne
Permettent pas d'y rapporter ce genre, dont les
véritables affinités ne font pas connues. (Jujf.)

AMADOU

guière. IJ eft encore peu répandu dans les jardins.

Ses amandes font très-amères, & ne font pas man-
geables.

6. AMANDIER cotonneux. Amygdalus incana.

Pall. -

mygdalus folïis lanceolatis , ft

\fjilibus
> fubtus albo-tomentofis.fubj

i. pag, 13. tab. 7. —Willd. Spec. i. p3g. 984^

Cette efpèce a également le port de l'amandier
nain y mais elle s'en diftingue aifément par fes

feuilles beaucoup plus étroites , prefque feflïles 9

ridées, glabres & vertes en deflus , tomenteufes
& d'un blanc de neige à leur face inférieure. Elle
croît fur le mont Caucafe. T)

fubftance fpongieufe , répandue i Les efpèces mentionnées fous les n
os

- 3- & 4,
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fans phrafe fpécifique , fe cara&éiifent ainfi qu'il

j

fuit :

3. Amandier argenté. Amygdalus argenua.

Lam.

autres genres; Il ne faut pas confondre , avec la

fruâ'fication, les extrémités des petits ïameaiix,

fe recourbant fur eux-mêmes , rendentqu

Amygdalus ( orientais)
,
foins lanceolatis , in-

tegenimis y
argenteis

,
permanentibus ; petiolo bre-

viore. Ait. Hort. Ktw. 2. pag. 162.

4. Amandier nain. Amygdalus nana. Linn.

Amygdalus foliis ovatis ( lanceolatifve ) , bafi \ nata. Lamour.

attcnxaiis y fimpliciter arguù ferratis. Wiiid.

1. pag. 83. — Pall. Flor. ro{f. i. tab. 6.

cette partie de la plante entièrement opaque ,

prelque fembhble, pour un œil peu exercé;, à

une véritable fructification.
v

Cette plante a été recueillie aux Antilles par

M. Poiteau. ( Lamour. )

2. Amansie à demi pennée. Amanfia ftmipen-

Spec. Amanfia frondibus membranaccis , uno taure //:-

tegris > altcro fimipennatis ; foliolis iineuribus
y
den-

On trouve figuré dans les llluflr. Gen. tab. 43 1 , \
ticulatis

, fuhfaiaformibus. ( N. )

fig. 1 3 Yamygdalus perfica Lam., tte fig. 2, Xamyg-
dalus commuais Linn.

AMANITE. (Foyei Agaric > S

u

PPI.)

Cette (ïngulière efpèce fe préfente fous &n af-

peéi très-renmquaMe. Dune racine tuberculeufe

s'élève une tig,. nue, cyiio Jtique ^ divifée en ra-

mifications prolifères , membraneufes , lembhbl s

AMANOA. (Voyci Amanoier , & llluftr. f à des feuilles étroites , liniaitcs^ minces , tranf-

tab* 767.)

AMANSIA. ( royàç Amansie. )

AMANSIE. Amanfia, L'étude particulière que
M. Lamouroux a faite des fucus

y
lui a fourni les

moyens d'établir plnfieurs genres

d'abord en un feul. De ce nombre fe trouve Va*
manfia y qu'il dédie à M. de Saint- Amans. Le ca-

ractère eflemM de ce genre eft d'avoir :

parentes, d'un vert-olive} d'un coté la mem-
brane eft entière, a nervures fines , iimples

,

parallèles, très-régulières, coupées à :inpjes droits

par des (tries extrêmement fines, vifibhs à ia

loupe, très-ferré >; l'autre côté de h.membî me
f

eft divite , jufqu'à la nervure du milieu, en p
- rjrtS

Le feuillage { la fronde) , partagé par une ner-
vure; la fubftance réticulée , les mailles du ré-

feau repréfentant des hexagones alongés & très-

réguliers.

La fructification confiée dans des capfules ren-

fermées dans une enveloppe commune, remplie

confondus
j

folioles, en forme d'aile, très-rapprochées, li-

néaires, un peu courbées en faux, légèrement

denticuléesà un de leurs bords. La fructification,

d'après les observations de M. Lamouroux ,
pla-

cée à la bafe des folioles, ne diffère de celle de

l'efpèce précédente que par fa fituation : ce font

des capfules granifères , réunies dans une malfe

gélatineufe & tranfparente.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande.

M. Lamouroux a bien voulu m'en communiquer

d'une mucofité tranfparente & gélatineufe , f.tuée un exemplaire.^ V. f )

au fommet des rameaux & des petits rameaux.

Ce genre ne renferme jufqu'alorr que deux ef-

pèces, tellement caraétérifées, qu'il eft impof-
fibta de les confondre avec les autres algues , &
de les réunir aux différens genres de cette nom-
b'reufe famille.

Espèces.

1. Amansie multifïde. Amanfia multîfida.

Lamour.
1 *

Amanfiafronde ramofâ , ramis ramulifque dentato-

multifidis. Lamour. Journ. Philom. n°. 20. mai
1809. pag. 332. tab. 6. fig. C. D. E,& Journ.
botan. vol. 2, pag. 133,

L'amanfie diffère des ulves & des varecs par la

fructification &: la fubftance réticulée ; des dic-

;

AMARACUS. Suivant la fable, un prince,

Amaracus de Chypre , avoit été changé , après

la mort, en une plante odorante, à laquelle on

a fori nom j c'eft la marjolaine ordinaire,

efpèce d'origan , origanum majorana. Linn. ( Jujf* )

donn

AMARANTHE. Amarantkus.

* Feuilles a trois étamines. Ajoutez avant le

n°. 1.

foli

1.* Amaranthe à feuilles menues. Amaran*

js tenuifolius. Wilid.

Amarantkus glomendis axillaribus , triandris ,'

. retufis ; ciulecuneaus

Roxburg.
fo , difufo. W

tyotes & des didtyoptèris ( autres genres de j Ses tig s font très-rameufes , étalées ,
garnies

M. Lamouroux )

des mailles & la couleur, qiri eit rofe dans l'a-

j^^Jifie, eft brune, vvne ou fauve dans lej deux

de feuilles alternes, pétiolées, linéaires-lancéo-

lées, obtufts à leur fommet, rétrécies en pé-

tiole à leur bafe en forme de coin 3
très-étroites,
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longues de quatre ou fîx lignes. Les fleurs font
difpofees en petits paquets axillaires, accompa-
gnées de bradées lancéolées , ohtufes , plus courtes
que les fleurs ; les calices obtus.

Cette plante croît dans les Indes orientales. O
1 ' AMARANTHE blanche. Amaranthus albus.

Willden. Amar. pag. 9. tab. 1. fîg. 2.

A M 3i t

z.*** Amaranthe à feuilles rondes. Amaran
thus circinnatus. Hort. Parif.

1

•^

fc.

i. Amaranthe à feuilles étroites. Amaran-
thus gnaians. Willdencw , Amar. pag. 8. tab. 4.

m

-

*.* Amaranthe mucronée. Amaranthus mu-
cronatus.

Amaranthus (anguftifoliis)
, glomerulis axillari-

bus, tnandris ;foliis lineari-lanccolatis
, acutis

cronutis ; eau le ra
mu-

fo } ereclo. Willd. Spec. 4. pag.
Marfchail. ab Biarbert.

AmaranthusgrdcusJlvtfiris t angunifoliu. Tourn.
Coroll. 17.

J '

Je n
J

ai pu obferver , ni dans les jardins , ni dans
les heibiers , cette plante que M. Desfontaines
a vue vivante au Jardin des Plantes, & qui paroit
devoir fe diUinguer par fes feuilles rondes.

2.**** Amaranthe des champs. Amaranthus
carnpefiris. Willd.

Amaranthus glomerulis tnandris \ axillaribus ,
feftlihus ; foliis ovatis , emarginatis : caule ramofo*
ereHo. Willd. Spec. 4. pag. 382.

Quai- tôtu-hura. Tamul.

Ses tiges font droites , rameufes , de la grofleur
d'une piume de pgeon à leur partie inférieure ,un peu angnléufes; garnies de feuilles affez fem-

pe i:

demi-pouce, vertes, glabres , obtnfes, écban-
crées & mucroné-s à leur Pommée ; les pétioles
de la longueur des feuilles 5 les fleurs prefqu en
tête, ramalfeespar petits paquets ; les calices 8c
les bradées font de couleur blanche , membra-

Cetre efpece fe dirtingue par fes tiges droites,
rameufes

, hautes d'un pied & demi , garnies de
feuilles longues de douze à dix-huit lignes, fort , -
etroues

, linéaires-lancéolées, aiguës, mucronées I
neilx » mucronés.

gués, ainfi que les bradées qui les accompagnent.
Wihdenov penfe qu

J

il faut rapporter à cette ef-
pece, & non à Vamaranthus gr&cirans s le fyno-nyme de Tournefort.

* y

Cette plante croît dans le Levant, & fur les
borus de la mer Cafpienne. O

*.** Amaranthe à feuilles de perficaire
An-.a-anthus ptrjîcarioidcs > Hort. Parif.

feript. ex IV,

;.* Amaranthe mélancolique. Amaranthus
melanchoticus. Linn.

Amaranthus glomerulis triandris
3 axillaribus

y pc-

W
fubtQtundis ; f<

Lam. Ili. tab. 767. fîg. 1.

Miller, Dift. n°. 2.

Linn. Spec. 1403.

-4
foliis oblongis , lobato-fu

infpicâ nuaa
â Jubramoja.

fi

Amaranthus tricolor , n*. 5., variété jS. Lam.
pag. uj.

Cette plante ne doit pas être confondue avec
nthus tricolor, quoiqu'elle en foit très-

1*

Ses tiges font glabres, rameufes, élevées, d'un
planc-verdarre

i les rameaux étales, axillaires;
es feuilles alternes, pétiolées, alongées, de forme

rapprochée , ainfi que de la précédente. Ses tiges
variée, tant dans leur grandeur que dans leurs

font dures
'
elevées i fes feuilles longuement pé-

cecoupnres, vertes, très-glabres , un peu blan-
t,olees

>
°vales

, ajgtiès, enivreufes en deffus ,
patres en défions dans leur jeuneffe, obtufes à f un *°"BQ-"™™ue en deffoiisj celles du haut
«eur iommet, légèrement dëcurrentes fur 1- pe-

un 'aune melanSé de pourpre à leurs deux faces,
"oie, irrégulièrement finuées ou lobées à leur îr.

es fleurs font 'égérement pédicellées & non fef-
cor.tour

j les lobes obtus. Les fleurs font axillai- 5
,e

?,f
réun •es en petits paquets dans l'aiffelle det

«s, latérales & terminales , d'un vert-jaunâtre
ie}Uli**' Sa Hruraifon eft tardive,

^potées par petits paquets fur un épi étroit

,

y-inanque, obtus, fimple ou rameux , dépourvu
^ te utlfe

, excepté à la bafe de fes divifions ; les
«ijees obtus i trois étamines dans chaque fleur

1

On cultive cette amaranthe au Jardin des Plan-

crt )

am
*
Son ,ieu nataI " ett P°inl connu

- o

f)
o

t

3. Amaranthe tricolor. Amaranthus tricolor.
Linn.

c

Amaranthus glomerulis triandns, fefilibus ; fo-
liis obhngo-lanceohtis, coloratis. Willd, Amar.
pag. i<?. ( Foyei Amaranthe 3 n°. 5. )
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Elle diffère de la précédente par fes feui'!«
,

faces. Les épis font grêle? , longs de douze à diV

pfus alongées, vertes à leurs deux faces » les . huit lignes , fieucs al extiemite des tiges ftfdaos

L^;i^" Jkaûc^nnnrnrp : Us fleurs un peu l'aiffdle des feuilles fupérieures; les fleurs pe-
dernières panachées de pourpre ; les fleurs un p

fefliles.
9 %

4.* AMARANTHE bicolor. Amaranthus bicolor.

Willd.

Amaranthus glomerulis triandris $ fejfdibus , capi-

tatis ; foins ovatis $
acuminatis M obtufis , coloratis.

Willd. Spec. 4. pag. 364.

Malgré fes grands rapports avec Tefpèce pré-

cédente, celle-ci en diffère par fes feuilles ovales,

terminées par une pointe obtufe, vertes , teintes 1 fig. 1

raiffdle des feuilles fupérieures} les

donculées î les calices , ainfi que les braCUes

,

aigus , membraneux.

Cette plante croît dans les Indes orientales. O
( Willd. )

Wilid
y

7-

Linn.

AMARANTHE livide» Amaranthus lividu\

Wilidenovr, Amarant. pag. 20. tab. 1.

en pourpre depuis leur milieu jufquà leur fom

met ,
quelquefois marquées d'une tache jaunâtre

à la bafe des feuilles intérieures , rétrécies en un mœnus. Willd.

7.* Amaranthe rebutante. Amaranthus ina-

pétiole prefqu'aufli long que les feuilles, excepté

aux fupérieures. On la foupçonne originaire de la

Chine. O

4.** Amaranthe grêle. Amaranthus gracilis.

Hort. Parif.

Amaranth glomerulis fubfpicatis ,
triandris

triphyllifque , axillaribus ,
geminatis : foliis rhom-

beo-lanceolatis.Wi\\denow, Amar. pag. 14. tab. 7.

fig. 14.

Amaranthusjaponicus. Houttuyn. Linn. Flor.

Amaranthus glomerulis triandrisJpicato-panicula- ty». 10
' V^ l&. tab. 7 l. fig. I.

tis; foliis ovatis y obtufis; caule Çimplici , ereclo. (N.) I £||e a beaucoup de rapport avec Xamaranthus

Ckcnopodium foliis ovatis , inte-

fpicâ ramofâ , terminait ,

ereftâ. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 344, & Coliedt. 2.

pag. $2J.

Cette plante offre dans fes fleurs tous les ca-

fterapières des amaranthes , & ne pouvoit relier

parmi les chenopodium. Ses tiges font droites ,*fim-

les ou à peine rameufes, garnies de feuilles gla-
... m 1 « a

mangoftanus ; elle en diffère par fes calices a irois

folioles , par fes paquets de fleurs géminés , for-

mant un épi terminal , droit ,
p!us grêle ;

par fes

feuilles rhomboidales- lancéolées , plus longues

que le5 pétioles. Ses tiges font droites ,
glabres,

ftriées , cylindriques , hautes d'un pied & demi ,

divifées à leur pai tiemférieure en rameaux courts )

les feuilles vertes , traverfées par des veines

blanches 3 obtufes 9 un peu échancrées ,
term:-

res , alternes , pétiolées, ovales, très- entières ,
j né es par un poil foyeux ; les pétioles canaliculés ,

obtufes à leur fommet. Ses fleurs font monoïques, I foliacés à leurs bords , les paquets de fleurs lége-

a trois étamines ., difpofées par paquets fur des I rement pédoncu'és ; les folioles du calice obloii-

épis droits, rameux , dépourvus de feuilles, fi- I gués, acuminées, blanchâtres, membraneufes

,

tués à l'extrémité des tiges. I AntrirAnno^c A& Kr^/h^c nhlrmouëit _ membra~

On la foupçonne originaire de la Guinée. G
tr>m

5.* Amaranthe du Gange. Amaranthus gange-

environnées de bradées oblongues, m
neufes , de même forme.

On foupçonne que cette plante eft originaire du

Japon. O

iicus. Linn. — Willdencw, Amar. pag. 16. tab. 6. I g # Amaranthe potagère. Amaranthus olera-

fig. 11.

f.* Amaranthe à plufieurs épis. Amaranthus

polyftachyus. Willd.

Amaranthus glomerulis triandris y fplcatis y fpicis

axillaribus & terminalibus ; foliis ovato-lanceolatis ,

emarginatis. Willd. Spec. 4. pag. 385.

Kuppei-kirei. Tamul.

Ses tiges font foibles , rameufes à leur bafe ,

ccus. Linn. — Willdencvr , Amar. pag. 17. tab. y
fig. 9.

9
9. Amaranthe du Mangoftan. Amaranthus

mangoftanus. Linn. — Willden. Amar. pag. *$•

tab. 12.

10. Amaranthe blette. Amaranthus blitutn.

Linn. — Wilidenovr, Amarant. pag. «. (£*"*/•

variété £.)

amendantes, garnies de feuilles alternes, Ion-
[ JO> Amarakthe couchée. Amaranthus prof'

guement petiolees , longues d un pouce , ovales-
| ^ Balb<

lancéolées , échancrées avec une pointe , un peu

rétiécies en coin à leur bafe, vertes à leurs deux Amaranthus glomerulis triandris, fioribus tnfjfr^
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foliis rhombeo-ovatis ; caule procumbente. Bilbis

,

Mifcell. botan. pag. 44. tab. io. — Willd. Spec.
4. pag- 387.

pag. 44
filvtft

Amaranthus viridis. Vill. Plant. Dauph. vol. 1.

A M A 3i3
p^uets glorieux, épavs, géminés ; les fleurs
maies à trois folioles caiicinales.

Cette plante croît à la Jamaïque & auBréfil. O
12.* Amaranthe à épis rabattus. Amaranthus

défiexus. Linn.

pag. ;6>.

pag. 273

filvefire , fp
ï*

Blitum rubrum minus. Catnerar. Epie. 235.

20.

marantkus jïoribus triandris ; fpicâ brevijfi,

ifiorâ ; foliis rhombeo-lanceolatis
'

9 capflisr
vJbus. Willd. Amar. pag. 10. tab. 10.
Linn. Mant. 295-

.

Icon.

Cette efpèce a tout-à-fait le port de la précé-
dente a un tel point, qu'il feroit facile de les
confondre fi l'on ne portoit fon attention fur

Elle a le port de Tefpèce précédente. Ses tiges
font couchées, nombreufes, herbacées, longues
d un pied , divifées en rameaux alternes, ftriés ,
prefque liffes , garnis de feuilles pétiolées , al-
ternes , ovales ou rhomboïJales-lancéolées , unles fruits wès-nombreui, ramaiTes en épis non
ternes

• °,*ales ou rhomboïdales-lancéolées
, un

feulement dans les aiiTelles des feuilles
P
L'i en f!! " f 8

?
"erveufes, iouvent échancrées au

rn.A ô i'^ a-:.x j..
ituiiics, nuis en i (ommet dans leur îeunefîe . r^rmn^c nir .,., fli,_core a 1 extrémité des rameaux. Les feuilles font

ovales
, rhomboidales à leur bafe ; les tiges ra-

meutes, étalées fur la terre. Les capfules font
membraneufes

, véfïculeufes , d
J

un gris-rouffeàtre,
un peu comprimées, ovales, aiguës; elles ne
s ouvrent point en travers , mais elles fe crèvent
irrégulièrement, & biffent échapper une graine
tort menue , lenticulaire , d'un beau noir-lui-
lant.

Cette plante croît en France, aux environs de
Pans,&c. o (T. v.)

H. Amaranthe à épis. Amaranthusfphatus

.

Lam.

floribus triandris
y dense fp

(ibus f foins ovato-obk

fuhramofe

)

Non

fj 1 »* Amaranthe verte. Amaranthus viridis.
unn.
*

f

Amaranthus glomerulis axillaribus
, grminatis ,yan4m

:i floribus mafeulis triphyllis ; Mus cllip-

Wiilde

Mil!. DicL n°, i6.

Bhtum minus , album , polyfpermum
, folio fut-

£*»4s. Sloan , Jam. Hiit. i. Pag. 14$. tab. 01.

Cirant. ?ÏC. Brafil. 241. tab. 141.

Ses tiges font droites , rougeâtres , ftriées

,

garnies de feuilles alternes , pétiolées , oblon-
gues

, ovales
, quelquefois un peu arrondies ou

elliptiques
, entières , échancrées à leur fommet

,

cicts dans leur milieu, membraneufes , rou-
geâtres & ondulées à leurs bords. Les épis font

ilaires, d'un beau vert, compofés de petits
Botanique. Supplément. Tome I.

fommet dans leur jeunefie, terminées par un fila-
ment fétacé. Les épis font courts, à peine rameux,
compofés de quelques fleurs agglomérées > ils de-
viennent plus épais , prefque chirnus & inclinés
après la fleuraifon. Les fleurs font verdâtres j les
anthères jaunes; les femences ovales, plus lon-
gues que le calice , renfermées dans une capfule
qui ne s'ouvre point.

On ignore le lieu natal de cette plante. O
If.* Amaranthe polygonée. Amaranthus po-

lygonoides. Linn.
fig. 12.

Willd. Amar. pag. u. tab. 6.

** Fleurs à cinq étamines.

14. Amaranthe bâtarde* A
dus. Linn. — Willd. Amar. pag. 26. tab. 9. fig". ij.

ntkus bybri-

fi

'anthus ( he&icus ) 3 floribus pentand?

fpicatis y cxillaribus , glomera: s y fc
:utis. Willd. Amar. dis. ic. tah. -?

13 j & tab. u. fig. 22. — Barrel. le. tab. 643,

Vamaranthus rctrofîexus, n°. 1 j, & Willd. Amar.
pag. 33 , tab. u 3 fig. 21 y paroh être la même
plante que Tamaranthe précédente ou une autre
variété.

15.* Amaranthe à tige roide. Amaranthus
Jiriaus. Willd.

Amaranthus racemis pentar.dris , compofùs , erec-
tis ,firiâis ; foliis ovatis , concavis. Willd. Amar.
pag. ij. tab. j. fig. j.

Elle fe diflingue par fes grappes droites , très-
ferrées contre la tige; par fes fl.urs à-cinq éta-
mines, par la roideur de toutes fes partir s. S-;s

tiges font hunes de deux pieds & plus , glabres

,

vertes, médiocrement cannelées, rougeâtres à
leur bafe , chargées de feuilles ovales , vertes

,

concaves, prolongées à leur fommet en une pe-
tite pointe. Les fleurs font difpofées en grappes

Rr

\
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rameufe s , compares , cylindriques, verdâtres i

A M A
20. àmaranthe enfangîantée. Amaranthus

les calices diyifés en cinq folioles ovales , acumi- {
cruentus. Linn. — W illd. Amar. pag. 1?

nées , accompagnées de bradées fubulées, ovales,

mucronées. Son lieu natal n
J

eft point connu. O 22. Amaranthe épineufe. Amaranthus fino-

fus. Linn. — Willd. Amar. pag. 38. tab. 4. fig. 8.

* Amaranthe a grolTes tiges. Amaranthus

macrocaulos*

16. AMARANTHE fanguine. Amaranthus fangui- | Amaranthus racemis eompofitis , filiformibus ; fo-
nças. Linn. — Willden. Amar- pag. 32. tab. 2. | liis lanceolatis > acuminatis ; eau le crajfijfimo . (N.)

15, Amaranthe paniculée. Amaranthus pani-

-culatus. Willd. Amar. pag. 32. tab. 2. fi:;. 4.

16.* Amaranthe élégante. Amaranthus Utus.
Wilid.

Amaranthus racemis eompofitis , pentandris , erec-

tis; foliis ovatis , obtufis, mucronatis. Willd. Amar.
pag. 28. tab. 8. fig. IJ.

On la difHnguede l'amaranthe hybride par Ton

Ses tiges font hautes de huit à dix pieds, de la

grofTeur de la cuiife , rameufes . charnues j les ra-

meaux très-glabres, un peu rougeâtres Ê garnis de

feuilles alternes, pétiolées , lancéolées, tfès-en-

tières, glabres à leurs deux faces, acuminées à

leur Commet , rétrécies à leur bafe > les pétioles

grêles y alonges ; les fleurs fort petires, difpcfées

en grappes axiliaires, ramifiées ; les rameaux fili-

formes ; les calices aigus. J* n'ai pu m'ailurer du

a leur Commet. Ses tiges font glabres , vertes j

nombre des etanHnes -

prefque cylindriques, (triées, hautes d'un pie<i
j } Cette plante a été découverte dans la Caroline

exem

fi)

fes feuilles alternes, pétiolées , glabres, ovales,
obtufes, un peu mucroaées } les pétioles rougea-
uds à leur baCe. Quelquefois les feuilles & les

tiges prennent une couleur rougeâtre. Les fleurs
iont difpofees en grappes droites, terminales,
rameufes, un peu étalées, verdâtres i les infé- I part des.efpèces étant défgnées par des pluafes

tieures prefque fimples. Les calices fe divifent en I fpécifiqu.s.

AMARANTHINE. Gomphrena. Nous avons

peu d'obfervations à joindre A ce genre , la p
r

u-

cinq folioles oblongues , obtufes. Les bracV es
qui environnent les paquets de fleurs , font fubu-
lées, vertes, mucronées. Aux fleurs fuccèdent
des capfules oblongues , ridées à leur partie infé-
rieure , contenant des femences luifantes, d'un
brun noirâtre. Son pays natal eft inconnu. Q

iS. Amaranthe faune. Amaranthus fiavus.
Linn. «-ï Willd. Amar. pag. 35. tab. 3. fig. 6.

f$.* AMARANTHE pâle. Amaranthus chlorof-
tachys. Willd.

Amaranthus racemis pentandris , eompofitis , nu-
tantlbus

; foliis lanceolatis. Wilid. Amar. pag. 34.
tab. 10. fig. 19.

Après le n°. 3 , ajoutez^

4. Amaranthine du Bréfil. 111. Gen. tab. 1S0.

fig- !•

4.* Amaranthine à feuilles étroites. Gom-

phrena angufiifolia. Vahl.

Gomphrena foliis lineari-lat

pitu/is terminalibus , ohlongis
,

Symb. 3. pag. 45.

fi

Ses tiges font droites, tétragones ,
pileufes; les

rameaux fimples, oppofés, prefque filiformes, plu*

longs que les tiges, munis de deux feuilles fefldes»

étroites , rétrécies , longues d'un pouce & de nu*

Ses tiges font glabres, un peu comprimées , I P»»«"**s e™ er«- Le* pédoncules fon longs
;

ftriées, cannelées , hautes de quatre pieds, gar-
terminaux, (outenant des fleurs en tête s oWon

nies de feuilles lancéolées, glabres
, planes, ai-

8"« > cylmdnques, ayant ordma.remen a eu

gués , longuement pétiolées fies grappes lâches .

bafe tro,s **» e$* W*»*™ **»\a PloA Ssgut's , longuement pétiolées 5 les grappes lâches ,

rameufes , verdâtres ; les fupérieures recourbées,
gués que les têtes de fleurs > les écailles flora»es.

,....w W.w, Yciuanc», ici îupentures recoutnees, ^ , ' -'...„ „<»., rîti^es;
un peu pubefeentes. Les calices font divilés en

ovales concaves ,
mucronées, un $»**#£

cinq folioles oblongues, tranfparemes , acumi- ^*™*™* ducauce concaves lanceo.ées, p

Héesj les-braûées éparfes , oblongues, acumi- ^ fcenK
?!!

,de *,0
ï
$
A

1^
nées , verdâtres. On ne rn.moîr ii„r fon KM !

Surmonte d un feuJ ftyle & d un Itigmate i»"?*-

Cette plante croît dans les Itvles oihntales

19. Amaranthe fifciculée. Amaranthus hy-
fochoidriacus. liin. — I tulir. tab. 7^7. fis, 1.

Willd. Amar, j.
/

° '

nées , verdâtres. On ne connoît point fon lieu
natal. O

)

f> Axf arantHine vermicuîaire. Gvmpkrt^

vermiculatis, Liiin, '

»

w *

•
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Gomphrena caulikui repentibus ; foliis fuhteretibus

carnojis ; capitutis folitarlis , terminaitbus , obiongis.
j Mifc. 2. pag. 344.

Ctlo/ta proambens. J;.cq. Icon. ï. tab, 5 i , &

Sva tz , Obf. pag. 101.— Vahl, Egl.'i. pag* 32.

Linn. Spec. ï. pag. 22y«
Obfcrvations. Je n'ai point diïlinnué comme ef-

pèce le gomphrena prvfirata^ Hort. P.irif. , qui ne
IlUcebrum vermiculatum* Linn. Spec. 2. pag. 300. I m'a paru différer du gomphrena globofi que par Tes

Amarantkoides humilc , curajjavicum. cèpe* foliis 1 J8
es «"chées

, plus alongees par fe « tét

lucidis ; capitulis albis. Herni. Paradif. pag. ij.

tab. iç. — Plukenet, Almag. pag. 27. tab. 7J.
fig. 9.

ParexiL Marcgr. Brafil. 14.

Caaoponga. Pifon. Brafil. 245.

es de
Heurs plus petites, panachées ordinairement de
blanc & de rouge.

AMARANTH US. ( Voyt[ Amaranthe )

ÀMARILLIS. Ce genre a été enrichi de plu-

iîeurs belles efpèces , dont quelques-unes font

Ses tiges font glabres , rampmtes
g
articulées i

COltÎYéeî dans les jardins.

elles pouffent à leurs noeuds des rameaux courts,
•ffez nombreux , un peu renflés à leurs articula-

tions. Les feuilles font graffes , charnues, fembîa-
blés à celles des joubarbes , étroites , linéaires,

obtufes ; auelques-unes légèrement cylindriques.

De PaiflTelIe des feuilles fupérieures fortent une ,

quelquefois deux têtes de fleurs ovales-oblongues,
compofées d'écaillés d'un blanc argenté & luifant.

Quand les têtes font géminées. Tune eft fertile,

l'autre pédonculée.

Cette plante croît fur les côtes maritimes de
I

J

Amérique méridionale. ^ ( V. f )

Espèces.
* Spathe à une feule fleur.

I. ÀMARILLIS jaune, li
c

. 3. Amaryllis lutta.

Linn. Syii. veget. 329. — Lhérit. Sert. Angl.

i. Amarillis de Virginie, n*. 4. Amaryllis

atamajlo. Linn. — Lhéritier , Sert. Angl. 10.

Redouté, Liliac* tab. 31.

3. ÀMARILLIS du Pérou. Amaryllis peruviana.

Amaryllis ( 3i\X\:ez) >fpathd uniflorâ ; corollâ cam-

tiata.

f.** ÀMARANTHINE Iaineufe. Gomphrcna la- I panulatd , patentïufculà ; ftaminibus creûis , ftylo

declinato , bulbo bulbillis obvallato. Ruiz. & Pav.

Gomphrtna caule bafi proftrato , fufruticofo ; foliis
FIor - Pe™V. vol. 3. pag. f6. Çab. 286. fig. A.

ovatis
, acutis

, fupra pubefeentibus , fubtùs incano- Ses hampes font cylindriques , légéremenr
tomtntofai capitulo terminait , folitario ê longe pe-

j (triées, fortant d'une fculbë arrondie, accompa-
dunculato. (N.)

ï. Eadem , foliis multo minorïbus , rotundatis*

Belle efpèce . dont les tiee*font nrefone liane

gnée à fa bafe d'autres petites bulbes nombreuïes.

Les feuilles font en lames d'épée, ftriées , cana-

liculées, un peu recourbées. La fpathe elt oblon-

gue, divifée en deux découpures profondes, lancéo
fes & un peu couchées à leur bafe, blanches j ve- j

lées, aiguës, divergentes, d'où fort une feule fleur

' ues
> garnies de feuilles diftantes, oppofées , à (

d'un jaune d'or , campanulée. Son tube ell court;
*k5*m -— -»^--

•
-

* « - f

fon limbe à fix découpures lancéolées , étalées &:

un peu réflechies à leur partie fuperieure. Ses

étamines font droites, toutes égales } les anthères

peine petiolées , ovales , très-aiguës ,
pubefeentes

en deflus , blanches & cotonneufes en deflous ,

très entières , longues d'environ un pouce i les

intérieures plus petites. Les fleurs font portées a j mobiles i le ityle incliné.

1 extrémité d'un très-long pédoncule, dioir, ter-

minal * réunies en une tête globuleufe, un peu
ovale

, pubefeenre ; les écailles extérieures rouf- |
Parml les molllons

- ?
feâtresj le calice très-velu , d'une blancheur écla-

Cette plante croît au Pérou, dans les champs*

tante. Dans la variété j$ , les feuilles font beaucoup
plus petites, prtfque rondes.

Cette plante a été recueillie à Buenos- Ayres
Par Commerfon. *? (r.f im herb. Desfont.)

7' AMARANTHINE à épi. Gomphrena fpicata.
Lam.

Gomphrtna ( interrupta ) , caule eretiufeulo y )?o-
nbus fpUatis , fejfdibus , interruptis , monogynis.
Svartz, Obf. 108. - Lara. I1L tab. 180. fig. 2.
r* Lhérit. Stirp. tab. 3.

4. ÀMARILLIS flambée. Amaryllis flammea.
Ruiz & Pav.

Amaryllis fpathâ uniflo ri ; corollïs laciniis ferrr:*

circumvolutis , fuperne'patentibus , refîexisj genitali-

bus brtvibus , treclis* Ruiz. & Pav. Fior. pcUUV. 3.

pag. 56. tab. 286. fig. B.

Lilio-narcijfus , monanthus , coccineus. Feuillée,

Obf. vol. 3. pag. 29. ub. 21.

Amaryllis ( chilenfîs ) , fpathâ unifeu biflorâ >fub-

bifoliâ ; floribus pedanculatis
, foliis Lncaribus* Lhér.

Sert. Angl. pag. 11.

Rr l
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D'un oignon ovale, garni de racines fibreufes

en deflbus, s'élève une hampe droite, longue au

plus d'un pied , d'un vert- gai , cylindrique , ter-

minée par une feule fleur
,
quelquefois deux, d'un

m __ m
t

très-beau rouge, dont le tube, un peu campanule, égales, veinées , élargit s à leur fommet, obtufes;

fe divife à fon limbe en fix découpures lancéo-
j

les trois extérieures légèrement mucronées. Je

lées , aiguës, longues d'environ deux pouces,
J
n'en ai point vu les feuilles.

A M A
long pédoncule; elle contient fîx fîlamens moins
longs que la corolle j trois alternativement plus
courts. La corolle eit purpurine , inhtndibuti-

forme j le tube court 5 le limbe à fix découpures

larges de quatre lignes , étalées , puis rabattues en

dehors; de petites écailles tronquées, crénelées,

membraneufes * à la bafe de chaque découpure.

Les étamines font courtes , droites ; les filamens

rougeâtresj les anthères jaunes \ le ftyle plus long

que les étamines- Les feuilles font radicales

,

étroites , linéaires , au nombre d'une à deux , en-

fiformes, réfléchies, plus courtes que la hampe.

Cette plante croît fur les montagnes du Chili.

Son oignon paffe pour vulnéraire , déterfif & ré-

folutif* Les Indiens le piient , & l'appliquent en

cataptafme fur la partie malade, v

y. AMARILLIS pumilio. Amaryllis pumilio.

Aiton.

Amaryllis fpathâ diphylli , unifiorâ ; corollà in-

fundibuliformi y nquali; laciniis rcvolutis; fiaminihus
inclinâtes , altérais , brevioribus. Ait. Hort. Kt^.
vol. i. pag. 41J.

Cette plante croît à Buenos- Ayres, où elle a

été recueillie par Commeiïon. if ( V. f. in herb.

Desfont.)

7. AMARILLIS à long tube. Amaryllis tubifiora.

Lhérit.

Amaryllis fpathâ uniforâ , diphyllâ y corollà in-

fundibuliformi , tubo longijfimo. Lhent. Sert. Angl.
pag. 10.

Lilio-nj'crjfus, croceus
t
monanthos. Feuill.PeruV.

5. pag. 29. taO. 20.

Son oignon eft ovale, d'un beau blanc, long
d'un pouce &: plur, couvert d'une pellicule gri-

fatre : il en fort deui feuilles radicales, linéaires,

aiguës
, du milieu defquelles s'élève une hampe

haute d'un pied, up peu plus longue que Its feuil-

les, terminée par une feule fleur d'un beau jaune-

aurore, longue de plus de trois pouces. La corolle

eft en forme d'entonnoir j fon tube très- long \ les

J, A> mT
P
f" u

m
3!

fB
f
C?T? W<M«i

,
mu- découpures lancéolées , un peu aiguës j les filâ-

mes d une feuille radicale hnea re , retreae à fa mcns DrêfouVoam Pn ùn^L r
b

partie inférieure. La fleur eft folitaire, terminale
,

garnie d'un: fpathe à deux découpures linéaires,
fubulées , veites , plus longues que le tube de la

corolle. Celle-ci a un tube en entonnoir , long
"d'un pouce, blanchâcre, marqué en dehors de
iix lignes faillantes , & de ftx autres en dedans , de
couleur rouge, alternes avec les premières} \t$

découpures du limbe ovales-oblongues, aigres

,

réfléchies , plus longues que le tube, blanches en
dehors, d'un rouge de brique en dedans; les fila-

mens inférés à l'orifice du tube , recourbés à leur
fommet

; trois alternes plus courts ; les anthères
oblongues, inclinées} l'ovaire oblong } le ftyle
filiforme, plus long que les étamines , furmonté
d'un ftigmate trifide } Tes découpures rougeâties,

mmet

Cette

rance.
7f

Bonne

ens prefqu'egaux en longueur.

Cette plante croit dans les campagnes, aux
environs de Lima, au Pérou. ^

8. AMARILLIS à dein feuille*. Amaryllis bifo-

lia. [,am.

Amaryllis fpathâ bivalvi
s uniforâ ; corolU lad-

nus ovato-fubrorundis
i foliis geminis , valae iniqud-

MUS. (N.j {Voyt\ AMARILLIS, n°. 2.)

o. AMARILLIS maculée. Amaryllis maculata.

Lheric.

Amaryllis fpathâ unifiorj
f
diphyllâ , linea ri ; fore

pedunculato
, gmit.libus dtdinatis. Lhér. Serc. Angl.

pig. IO.

Ses hampes font droites, funples, parfemées d*

points en forme de petites lignes i
la fpathe di-

vifée en deux folioles linéaires , ne contenant
6. Amarilljs à fpathe tubulée. Amaryllis ]

<l»'une feule flur campanuîée , foutenue par un
ttibifpathâ. Lhérit.

' Amaryllis fpathâ monophyllâ , tu'oulofâ , bifide ,
unifiorà i pedunculo fpathâ dupio longiorc. Lhérit.
Sert. Angl. pag. 9.

Ses hampes font droites
, grêles , hautes de

ouatre a huit pouces , à une feule fleur, fortant
d une fpathe tubuleufe, cylindrique, partagée en
deux découpure! étroitts, profondes, aiguës,
cptof.es. La fleur eft droite a L'txiréanité d'un

pédoncule \ les étamines & le pilHl recourbés.

Cette plante croît au Chili, if

io. ÀMARiLLis en matTue. Amaryllis claxdia.

Lh?rit.

AmaryWs fpathâ uniflorâ , diphyllâ ,
fubuUtâ i

corollà clavatâ. I hérit. Sort. Angl. pag. lit

Ses hampes font terminées par une feule fle ur

pédiceliée, forçant d'une fpathe à deux \o.ioks
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ftibulées. La corolle eft en forme de malTue ; le

tube rétréci à fa bafe
, point dilaté ; le limbe très-

court. Les feuilles & les étamines n'ont point été
obfervées.

Cette plante croît dans l'Afrique méridio-
sale, y

il. Amarillis i fleur en croix. Amaryllis
formcfijfima. Linn.

*

Amaryllis fpathâ indivifà , unijlorâ; corollâ bila-

iatâ
y jcxpanitâ; peulis inftrioribus , genitalibuf

que dcpcadtntibus. Lhérit. Sert. Angl. pag. u.
Redouté, Liliac. tab. 4. {Voyt^ Amarillis,
Il .

A M A 517
Amaryllis fpcciofa. Lhérit. Sert. Angl. 12.

Crinum fpeciofum. Linn. Suppl. 1 95. — Thunb.
Prodr. 59. — Lam. Diéi. 2. pag. 190. *

Ses feuilles font toutes radicales
t
prefqu'enfi-

formes , linéaires-lancéolées
, glabres , entières.

Les hampes font droites y nues. La fpathe contient
ordinairement deux fleurs étalées, La corolle eft

prefque campanulee, redreflee, purpurine , d'un
rouge de fang . tubuleufe à fa bafe, glabre à l'ori-

fice, divifée à Ion limbe en hx découpures, dont
trois alternes, calleufcs , onguiculées.

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé-

;•) rance. 2:

* * Spathe a plufieurs fleurs.

il. Amarillis de la reine. Amaryllis regina.
Linn.

fubbiflorâ
%
pedicel

lis , hreve tubulvfu

iy. Amarillis réticulée. Amaryllis midilata*

Aiton.

Amaryllis fpathâ fubbiflorâ; corollis bafi tuhulofis ,

nutanùbus ; fauce tuhi glahrâ
, feapo comprejfo; foliis

oblongis , bafi atienuatis. Ait. Hort. Ktw. 1. pag.

face tubi hitfuiâi ft
j r __ mwm

Hort. Kew. u pag. 416. — Redou'i/Liliac. tab.

417

9

n°. 6.

Lhérit. Sert. Angl. pag. 12

ïfisa ? La

Lhérit. Sert. Angl. 12.

P

1. pag. 122.

bafe de feuilles oblongues , rétrecits à leur partie

inférieure. La fpathe ne renferme guère qqe deux
fleurs. In corolle eft tubuleufe & inclinée à fa

bife , glabre à l'orifice de fon tube ; te dëcoupu-
Cette efpèce eft remarquable par h beauté de res marquées de veines tranfverfcs , réticulées.

fes fleurs d'un rouge-ponceau. Leur corolle eft
campanulee

; le tube court; l'orifice barbu \ les
divihons ovales , un peu retrécies à leur bafe ,

d un beau rouge , avec un onglet blanc au milit u ,

& verdâtre fur les bords; les trois divifions exté-
rieures calJeuks à leur fommet ; les filamens re-
«ellés} les anthères vacillantes. Les feuilles font

Cette plante croît au Bréfîl. ty

1^. Amarillis de Tartarie. Amaryllis tataric*.

Pall.

Amaryllis fpathâ fubbiflorâ ; corollis fubcampa-
nulaiis

$ profundi fexpartitis ; laciniâ fuprcmâ anguf
oblongues, lancéolées, toutes radicales, plus Ion- ùftmâ ; inferion obovatà , acuminatd ,• foins hnca-
gues que les hampes : celles-ci portent de deux
«quatre fleurs.

Cette plante croît aux Antilles, tf

M- Amarillis écarlate. Amaryllis punicca.

ribus
, feapo longioribus. Wilkt. Spec. 2.. pag. 54— Pallas , lun. 3. Append. n°. 8j. ub. 2. fi

iMala.
I

(equeftris)
> fpathâ fuhbiflord ;

{parfis
y
hrevioribus y tubo fi/rft

imbo obliqué patulo
, J sum <

• -^ , ..««h 3 iirnvu ujihjuc païuto
,

face pilote. Ait. Hort. Kew. 1. pag' 417. — Jacq.
Wort. Schoenbr. 1. pag. 33. tab. 69.

Amaryllis dubia. Linn. Amœn. Acad. S. pag.
2 f4«? (Voyti Amarillis, n°. 7.)

\4h Amarillis à fleurs purpurines. Amaryllis
P«rpurea. Ait.

Amaryllis fpathâ fuhbifior à ; tûtéllh erecii;fculis,
îA tut 'ofis ; fattCt tubi glahrâ

y foliis linéarisant
ceolaus. Air. Mort. JLlV. I. pag, 417.

Amaryllis elata. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pae-

Ses feuillei font linéaires, plus longues que la

hampe. Sa fpathe ne produit qi^environ étut
fleurs. 1 1 coro'le eft légèrement campanulee

,

profondément divifée en (îx découpures ; la fupé-

rteiire très-étroite; l'inférieure en ovaîe-renverfé,

acumtnée à fon fommet) les étamines phis courtes
qu^ la corolle } trois hlamens plus courts.

Cette plante croit dans la Sibérie. 2f

I ~. Am arilli s de BroutTonnet. Amaryllis brouf
fonetia. Decand.

k

Amaryllis fpathâ bifiorâ , co'olU tubo longe
y faute

glahrâ
y laciniis medio fafciaùs. Decand. Liliac.

tab. 61.

Ses bulbes, épaifles , arrondies
, produîfent plu-

fi^urs feuilles linéair *;• blongues, canaliculees ,

d'abord planes, puis pliiîees &r ondul- s. Sa hampe
eft comprimée h un peu rougeâtre; h fpathe cam-
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poféedê deux folioles oppoiees, lancéolées, obtti- f pétales, d'un rouge-pourpre dans leur milieu, avec
les , (triées de lignes purpurines. Elles produiltnt

|

deux bandes d'un blanc-jaunâtre à leurs bords. Ses
ordinairement deux fleurs pédonculées, qui ont , hampes font cylindriques, terminées par des fleurs

quelques rapports avec celles de Tamarillis rayée, I pédicellées} les diviiions de la corolle lancéolées

,

par Jes bandes purpurines qui les décorent. Le tube
|
aiguës., prefqu'acuminées > les trois intérieures

de la corolle eft droit, cylindrique, verdâtre à fa
j
réunies en tube , & adhérentes à leur partie infé-

bafe , fort long , glabre à ion orifice 5 le limbe un
j

rieure ; les extérieures libres jufqu'à leur bafe ; les

peu incliné, à iix découpures profondes, ovales- étamines un peu plus courtes que la corolle; les

obiongues, retrécies à leurs deux extrémités, les
J

anthères d'un vert-jaunâtre j épaules , cbtufes;

étamines un peu inclinées. L'ovaire, adhérant I trois filamens un peu plus courts ; le piftil ptas long

avec la corolle ^ eft prefque triangulaire; le ftyle I que les étamines; le ftigmate à trois diviiions re-

ttrminé par trois ftigmate* étales , de couleur pur-
J
courbées en dehors , fi.lonnées en deftus.

Patine.
I - \ r- l n rr '

. I Cette plante croit au Cap de Bonne- hlperince.
Cette plante croît en Afrique, aux environs de

| On la cultive au Jardin d^s Plantes de Paris, y
Sierra- Leona ; elle

temie t à M. Cels. 3f

a été envoyée par M. Brouf-
|
{V. v.)

r

18. Amarillis belledame. Amaryllis bella-

donna. Air.

Amaryllis corollis ereft'nifculis , hexapetalis ; la-

Linn.

20. ÀMARILLIS en faucille. Amaryllis falcata.

Lhérit.

Ama ryllis floribus umbtUatis , longiiis pcduncula-

... lis yfexpartitis; foliisfalcans; margine cartilagineo ,

chiits plants
t feapo comprejfo ; foliis acute canalicu- muricato , difcolore. Lhérit. Sert. Àngl. 1 5 • — Ait-

latis s obtus* cannaus $ glabemmis. Ait. Horc.Ktv/. I Hort, Ktw. I. pag. 418.

Crinum fdteatum. Jacq. Hort. J. p. 34. tab. 60.

Héimanthuj falcams. Thunb. Prodr. 58.

Ses hampes font glabres , comprimées , de h
longueur de l'ombelle qui les termine ; les feuil-

les planes, étalées fur la terre , courbées en fau-

cille , glabres, linéaires, rudes, caitilagineufes&

prefque dentées à leurs bords. Les fleuis font lon-

guement pédonculées ; la corolle droite , à fix

divifions profondes, lancéolées.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpe-

rance.

^

1. pag. 4174 — Lhérit. Sert. Angl. 12.

Hort. Cliff.rt. r
3 j. —Miil Diût. n°. 6, & lcon.

tab. 2$.

&lio~narcif[us polyanthos , flore incarnato
, fundo

ex luteo-aîbefcente. Sloan , Jain. 115. Hift. i.pag.
244 Sebaf. Thef. i, pag. 25. tab. 17. fig. 1.

Cette efjièce ne doit pas être confondue avec
r t • • * r» 1 1 1_ r>

une
fortent d'une fpathe bifide, aiguë, membraneufe}
elles font au nombre de trois ou quatre en forme
d'ombelle, pédonculées. La corolle eft régulière,
campanulée, d'une belle couleur pourpre, incar-
nate, d'un jaune-verdàtre ou blanchâtre dans la

fond
j les trois découpures extérieures recourbées

en dedans à leur fommet; les trois intérieures ci-
liées à leur bafe ; les étamines inclinées , p

T us cour-
tes que la corolle j les anthères d'un jaune-clair,

btufes

rougeatre

^
Cette plante croît en Amérique , aux Antilles

,

à Surinam.. On la cultive au Jardin des Plantes
de Paris, if ( V. v . )

19- Amarillis à bandes. Amaryllis v'utata.
Lhérit.

/*

fpatkâ mult'îflorâ ; fi<

Sert

Curus, Mag
Liliac. tab. 10.
pg

Ait. Hort. Kew. 1.

Redouté

,

21. Amarillis carmin. Amaryllis mimata*

Ruiz &c Pav.

Amaryllis fpaihâ bi feu quadriflorâ f
corollis cam-

panulatis , ringentibus ; laciniâ fupnrna retroJJexa ,

infimâ angujiiori ; geniialibus decumbeatibus. Ruil

& Pav. Flor. peruv. pag. 57.

Ses bulbes font groffes , ovales, arrondies. De*

1 elles font expofées à l'air, elles deviennent

un rouge-carmin : il en fort des feuilles glabres,

enfiformes, recourbées à leur fommet. La fpathe

eft de couleur purpurine 3 à deux ou quatre fleurs ,

longues, lancéolées , aiguës. Lts fleurs font gran*

des
,
pédonculées, inclinées ; la corolle de cou-

leur incarnate , longue de trois pouces ; le tube

court; le limbe campanule , à fix découpures éta-

lées, lancéolées , oblongues ; fix écailles blancha*

très , à poils loyeux , placées au fond de l'orifice

de la corolle; les filamens de la longueur du ftyle j

edutbés i leur fommet

fe divifant en autant de découpures inégales

Mte efpèce, remarquable par h coviieur de fe* I tes i le itigmate à trois lobes.
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Cette plante croît au Pérou, dans les forêts . autres obtufesj les filamens droit? , inféré* furies

des Andes, y j onglets de la corolle ; trois plus courts ; !es anthè-
res oblongues, à quatre filions } l'ovaire inférieur

22. Amarillis bicolore. Amaryllis bicolor. I turbines le ftyle plus long que les étamines ; trois
Ruiz & Pav.

Amaryllis fpathâ 6-11 fiorâ, corollis fubcampa-
nu/atis

y rubris , apice vircfcentibus ; nettariis bicor-

nibus. Ruiz & Pav. FIqx. peruv. vol. 3. pag. 57.

r>gl

crecîô*.

ftigmates recourbés; une capfule ova'e-obiongue ,
à trois loges , à trois valves , renfermant pluiîeurs
femeoces ovales-oblongues, noirâtres.

Cette plante a été découverte par
lardière, fur les hautes montagnes du
(r.f.)

VI. Labil-

Liban.
'2f

contient fix à douze fleurs ; elle fe divife en autant
de découpures inégales , membraneufes , ftriées.

16. Amarillis rayée. Amaryllis lineuta. Lam.

La corolle eft prelque campanulée, longue d'un
j

Amaryllis (zeylanica)
, fpathâ muiuflorâ, co-

pouce & demi \ fon tube court ; fon limbe à fix
J

rollis redirions ,• tubo filiformi , longijfimo ; ladniis
découpures droites , lancéolées, rouges, vertes à

J

uncinatis. Lhérit. Sert. Angl. 13. (foyet Ama-
leur fommet

j les filamens droits, plus courts que I rillis , n°. 15.)
la corolle ; la capfule brune & crigone ; les femen-
ces noires.

Cette plante croît au Pérou , fur les collines. %

17- Amarillis réfléchie* Amaryllis nxoluta.
Lhérit.

Atraryllis fpathâ multifioni , corolles breviter pc-
2$. AMARILLIS élégante. Amaryllis ornata.

J
dicellatis , bafi tubulofis /redinatis y laciniis coroll

revolutis > foliis linearlbus. Lhérit. Seic. Angl. 14.
Aiton,

Amaryllis flo'ibus fejftlibus , corollis bafi tubulo-
fis ; tubo fpalhis limboque longiore , curvo ; limbi
laciniis ot>Umgis

y arifiatis ; laciniâ inJima âivari-
tatd, concavà. Ait. Hort. Kcv. r. pag. 418.

Cette efpèce fe difHngue par fes fleurs fertiles.

Sa corolle elt tubuleufe à ia bafe; !e tube re-
courbé, plus long que les fpathes & le limbe j ce-
lui-ci divifé en fix découpures oblongues, termi-
nées par une longue pointe j la découpure infé-
rieure concave , écartée. Elle croit en Guinée. ?
( Alton.

)

24- Amarillis à longues feuilles. Amaryllis
tongifalia. Linn.

Amaryllis floribus umbellatis , pedunculatis , bafi

*f"io/û , fcxpartitis ; foitis feapo duptà longioribus.
^héritier, Sert. Angl. 15. (Voyer Amarillis,
» . 10.)

*$*• Amarillis de montagne. Amaryllis mon-
tana. Labili.

Amaryllis corollis campanulatis ê /tqualibusj laci-
*"s altérais

, arifiatis ; genitalibus redis
,

*#plb brevioribus; feupo foliefo , foliis lin

Wiîld. Spcc. 2. pag. $6.

corolla

earibus.

Ait. Hort. Ktv. 1. pag. 419

Ses tiges font longues d'un pied ; fes feuilles lon-

gues Je deux , larges de fix lignes , molles , linéai-

res^ canalicuîées. Les fleurs font rrès-odorantes
|

reunies cinq à fix en ombelle, médiocrement pé-
dicellées; le tube de la corolle court, filiforme ,

verdâtre, courbé; les découpures du limbe lon-

gues de deux pouces, blanch-s en dedans , d*\m
refuge - clair en dehors , réfléchies depuis leur

milieu.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé4
rance. if.

*

28. Amarillis vivipare. Amaryllis \i\ipara %

Lam. ( Voye\ n°. 14. )

Quelques auteurs penfent que cette plante eft

la même que Famarilîis rayée. Gaercner en a fait

un genre particulier, fous le nom de buloine. De
Fruft. & Sem. 1 , pag. 41 , tab. 13.

29. Amarillis à feuilles larges. Amaryllis
Utifolia. Lam.

Amaryllis fpathâ multifiorâ > floribus pedictllaiis
*

Labiii. Syr. 2. pag. 5.
J
bafi tubulofis ; foliis oklcngo-lanceolatis. Lhériti

Ses tiges font droites, un peu flexueufes, fou-
WDt rameufes, qarnies de feuilles longues, alter-
n^s, étroites, linéaires, tabulées , vaginales &
tttmbraneufcs i leur bafe? les fl tirs terminales,
P-nicuîecs, prefqu'en ombelle; h fpathe divifée

wp luvuiuji*
y
juin* vôUrugo-iuaocviuiis. juiiei mer .

Sert. Angl. 14. — Rudb. Elyf. 2. pag. 9», fig. n.
(Voyii Amarillis ^ n°. 15.)

30. Amarillis jaune d'or. Amaryllis aurea.

Lhérit. '

Arrayllis fpathâ multifiorâ ; corollis bafi tuhuto
r . «j. * • • ., , .

J
.ninairem- nt en autant de folioles qu'il y a de

J
fis , fixpartitis ,• tacimis ùnearibus , undUatis; gent-neurs; k corolle bleuâtre, à fix découpures éga- | talibus corollâ longioribus. Lhérit. Sert. àp*I. i 4 .

L5
i ptotondes

i trois alternes, mucronée* j ies

talibus corollâ longioribus. Lhérit. Sert. -A
-

gl. 14.
Be<iout. tiliac. tab. 6i.— Ait. Mon. Ktw. 1.

t
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pag. 419.
.tab. 7$.

Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 38. ! fîeurs fleurs d'un beau rouge vif, foutenues par

An amaryllis africana? Lam. D:6t. I. pag. 124
n°. 17

Ses hampes font légèrement comprimées, pref-

que longues de deux pieds } fes feuilles droites,

linéaires , canalicuîées , glabres, réfléchies à leurs

bords , longues d'un pied & demi , à peine larges

d'un pouce j la fpathe divifée en deux folioles lan-

céolées, longues de trois pouces, contenant cinq

à neuf fleurs , foutenues par des pediceîles iné-

des pédoncules redreflés. La corolle eft très-éta-

lée , divifée en (ix découpures profondes, oblon-

gués , réfléchies en dehors à leur fommet ; les

étamines redreffées, plus longues que la corolle.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-

rance.
7f

34. Amarillis fothergill. Amaryllis fither-

gillii. Andr.

Amaryllis fpathâ multifiorâ y corollâ hexapetalâ ,

gaux , longs d'environ un pouce, accompagnés à |
revolutâ; genitalibus erectis ; fouis lintanbus

, fub-

leur bafe d'une bra6tée de même longueur, mem- I
canaliculatis , obtufis

,
glauas. Andr. Bôt. Depof.

braneufe, lancéolée. La corolle eft jaune, en en- 1
tab* I "3 #

tonnoir 5 le tube trigone , d'un demi-pouce de I Ses bu |bes produifent plufieurs feuilles linéai-

iongs le hmbe a fix découpures lineaires-lancéo- I res , légèrement canalicuîées, glauques, obtufes
lées , épaiflies à leur fommet , yerdatres fur leur I à ieur fommet. Les hampes fe terminent par plu-
carène

i
les filamens droits , inférés a l'orifice du

] fieurs fleurs forçant d'une fpathe bifide. La corolle
tubej trois plus longs que la corolle; trois autres

pîus courts , foutenant des anthères linéaires, ob-
eft droite , très-ouverte , divifée en fix découpures

profondes 3 réfléchies en dehors. Les étamines
longues i l'ovaire ovale , à trois faces peu mar- I font droites, ainfi que le ftyle.
queesî le Ityle droit, nlirorme, plus long que les

m

étamines ; le ftigmate rouge , à trois lobes*

Cette plante croît en Chine. % (Aiton.)

- 51. Amarillis orientale. Amaryllis orientalis.

Linn.

Amaryllis umbellâ multifiorâ ; fioribus longiffime

pedunculatis
> fexparvtis ,* germinibus cuneiformi-

triangularibus. Lhérit. Sert. Angl. 14.— Ait. H -rt.

Kcw. i. pag. 410. ( Voyei Amarillis, u°. ii.)

3 I. Amarillis gvenéfienne. Amaryllisfarnienfi.
Linn.

Amaryllis fpathâ multifiorâ % corollis fubhexjptta-

* - - — ^ —

fertis. Lhérit. Sei

Kev. 1. pag. 420.

&
l 5

Cette plante croît en Chine, y

jj. Amarillis à feuilles recourbées. Ama-
ryllis curvifolia. Jacq.

Amaryllis petalis oblongis y
undulatis , revolutis ;

genitalibus corollâ longioribus , reftiufculis ; foliis

ftriciis , lincari-enfiformibus , canaliculatis. Willd*

Spec. 2. pag. 57. — Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag.

33. tab. 64.

Ses feuilles font roMes , linéaires, prefqu'en

lame d'épée , canalicuîées, courbées en faucille.

La fpathe produit plufieurs fleurs pédonculées i

les pédoncules redre (Tés > la corolle divifée en fix

découpures profondes , oblongues , ondulées

,

réfléchies en dehors; les étamines redreffées, plus

Alton , Hort.
| longues que la corolle.

fpathâ multifiorâ ; corollis patentifi
fimis , apice reflexis ; genitalibus rcfliuf
longioribus ; foliis enjift

Schoenbr. i. pag. 34. tab. 66. {Voy. Amarillis, ? Linn.
n°, 9.) \

3î- AMARILLIS bordée. Amaryllis marginata.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé'

rance. if.

$6. Amarillis ondulée. Amaryllis undulata.

Jacq.

Amaryllis fpathâ multifiorâ , corollis fubhexape-

talis , lineanous
2 canaticulatis , undulatis ," genita-

libus dejlcxis , corollâ brcvioribus. Lheritier, Sert.

Ai gi. 16. — Ait- Hou. Kew. 1. pag. 42c — Jacq.

Amaryllis petalis oblongis , revolutis ; genitalibus ! Hort. 3. pag. il. tab. 13. ( Voyt\ ÀMARIU-IS j

ijculis
y corollâ longioribus ; fol

hurni adprejfts y cartilagineo-m.trginatis. Wiild. Specl
2. pag. 59. — Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 34.
tab. 6j r

Ses feuilles ont beaucoup de reflembîance avec
cel.es de Ylu antkus coccineus ; elles font étalée*
fur la terre , oblongues , en forme de langue , en-
tourées d'une bordure cartihgineufe & colorée,
oiiduiée v<?rs le fommet. i*a fpathe produit olu-

n°. 8. )

37.

Lhérit.

Amarillis radiée. Amaryllis radiata

corollis fubhexape

deficxis y divergt..*,
c

rt. Angl

italibus
Amaryllis fpathâ multifiorâ ,

talis , lintanbus , undulatis , revolutis

ûcxis y divergentibus , corollâ duplo iongwnùus,

Lhérit

4Zi.
.S.

Aiid
lU 16. —
, Depof.

Ait. Hort.

tab. 95.
L'dio-narcif



A M A A M 3 5 21

Lilio-tiarcitfiis quintus. S ?ligm. Àvef. tab, 35. | fix découpures planes, lancéolées | l'ii t ;riëure

roil res linéaires , !an-

La fpathe produit plufieurs fliurs , dont la co-
11 - eft divifée en fix découpa* " '

*

céolées, ondulées , réfléchies en dehors. Les éta-
mines font divergentes , rabattues , du double plus
longues que la corolle. Son lieu natal n'eft pas
connu. %

écartée
; les étamines afcendances , de la longueur

de la corolle.
i

Cette plante croît au Cip de Bonne - Efpé-
rance. if

* *

38. Amarillis baffe. Amaryllis humilis. Jacq.

À fcapis paucifl

41. Amarillis nerveufe. Amaryllis ntrvôfa.
r'

Amaryllis (thiata), /biirW multifiorâ; corollis

campanulatis , iqualibus , at ice refiexis ; foliis fub-
ovaùs, dorfojiriatis.Jdicq. Hort. Schoenbr. I. pag.

36. tab. 70.

Ses feuilles font elliptiques , un peu ovales

,

Ses tiges font peu élevées; fes feuilles courtes, I
redreffées , ftriées fur leur dos, bordées à leur

planes
3 glabres, linéaires, nues, très-lilTes ob- !

contour. La fpathe produit plufieurs fleurs dont
tuies à leur fommet. Les fpathes ne produifent que I

' a corolle eft campanulée 3 à peine tubulée à fa

trois ou quatre fleurs. La corolle eft très-étalée, I Par" e inférieure, divifée en fix découpures pla-

divifée en fix découpures lancéolées, ouvertes I
nes

> réfléchies à leur fommet. Les étamines font
prefqu'en lèvres , réfléchies & ondulées à leur [ amendantes, de la longueur de la corolle.

infimo divaricato ; foliis linearibus
%

obtufis , planis.
Jacq. Hort. Schoenbr- 1. pag. 36. tab. 69.

* « \

fommet; la découpure inférieure divariquée ; les
nlamens des étamines afcendans , plus coures que
la corolle.

n

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
rance. if

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpé- j 4 2, Amarillis crépue. Amaryllis crifpa. Jacq.
rance. if

39- Amarillis flexueufe. Amaryllis fiexuofa.

Amaryllis fpathâ multifiorâ , petalis patentibus
,

infimo divaricato ; foliis linéarisas
, punctalis. Jacq.

Hort. Schoenbr. i. pag. 55. tab. 67.

Cette efpèce reffemble beaucoup à la précé-
dente

5 elle en diffère par fes tiges & fes feuilles
une fois plus grandes , & par quelques autres ca-
lac-teres qui lui font particuliers. Les feuiles font
linéaires,, concsves, à peine obtufes , couyertes,
dans leur jeuneife, de puttules blanchâtres, ponc-
tuées dans un â$>e p'us avancé : ces points de-
viennent irifenfibles par la demec tion. Il fort plu-
leurs fleurs de la fpathe. La corolle fe divife en
"*

fl

c

!
e
Ê?

upures lancéolées, étalées, ondulé s &
réfléchies a leur fommet ; la découpure inférieure
Plus écartée

; les étamines amendantes , plus cour-
tes que les pétales.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
rance. iç

r

Amaryllis fpathâ pa'tciflo-â ;
petalis parentijfimis ,

cnfpis ; foliis linearibus, a-igufiijftmis. Jacq. Hort.
Schoenbr. i. pag. 37. tab. 72.

Ses feuilles font étalées , étroites , linéaires

,

prefque filiformes. La hampe ne fupporte qu'un

p tit nombre de fleurs, les plus perites de ce
genre. La corolle eil divifée en fix découpures
très-ouvertes ,.ob!ongues , obtules, ondulées. Les

étamines font étalées , plus courtes que la Corolle j

le ftyle droit.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
rance. if

1

43. Am^RII LIS étoilée. Amaryllis fiellaris.

Jacq.
(

Amaryllis fpathâ multifiorâ ; petalis patentijftmis ,

ibus alttrnis infra mcd:um ba4a:is. Jacq, Hort.tribus

ScliQçnbr. i. pag. ^7. tab. 71.

Jacq

40. Amarillis ratiiToire. Amaryllis radula.
Jacq.

•*

Am
jmo

70

His fpathâ multifiorâ, petalis patentijftmi

varicato ; foliis facit ad oras muricato-c
gratis. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag.

5

Il fort de fes bulbes plufieurs feuilles linéaire*,

redreflées. Sa hampe fe termine par plufieurs

fleurs, dont le tube et* très-court ; les "divifions

du limbe planes, très-éutèe*, preiqu'ouve^tef en
étoile; les étamines plus courtes que la corolle i

les filamens étalés\ inégaux ; le ftyle droit.

i

-/
)

( Amasonie & Tali-

J *

t

Ses bulbes produifent des feuilles elliptiques , j
cropia.)

eulees fur la terre , rudes & couvertes de pultules
a leurs bords. Les hampes portent plufieurs fte'urs AMBARVATE

AMBAIBA. Marcgr. ( Voyt[ Coulequin. Ct-

terminales. La corolle eft très-étalée, diyifée en
Botunique. Supplément, Tome 1*.

AMBREVAfE , AMBAR-
VATS1 , VOTREVATE : noms fous lefquels les

Ss

t
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Linn. ( voyt\ CYTis e , n°. 1 1 ) , & que les colons

des îles de France ont changé en amb/cvades. Dans
la tangue malgache, ce mot défigne autfi le mois

A M B
îfuscajan [ font {Impies ou prefque (impies; les feuilles enf-

lés > les fleurs terminales ou prefque latérales. «Ce
genre , dit M. Palifot-Beauvois 3 ne me paroît pas

définitivement établi. Les dents obtufes font-elles

de juillet. «Il doit paroître fingulier, dit M. du I effectivement des dents ou l'urne frangée? Les

Petit-Thouars , de lui trouver deux lignifications

aiflî éloignées > mais en remontant au fens précis

de ce mot» on en trouve la raifon -, car ces peu-

ples , ainfî que beaucoup d'autres que nous regar-

dons comme fauvages, ont beaucoup de jufteffe

efpèces dont les cils font libres ne doivent-elles

pas être d'un genre différent de celles qui les ont

réticulés ? Les principales efpèces rapportées à ce

genre font :

i°. h'amblyodum dealbatum. ( Bryum dealbatum.

Mecfia deaibata.
& de logique dans leur langue. Ce nom eit corn- » ^^lyoaurn aeatoatum

pofe de deux mots, ambar
,
qui, dans quelque £,c*f ™c - 2

'
tab

'J' gV' 7\
canton, fignifie pluie ou eau élevée , Utevau I

Hedw. Op. Port. tab. 41. hg.6.)

ou rtfw
,
pierres ce qui exprime tre*-preci'ement

h grêle 3 mot à mot pluie de pierre. Comme, d.ms

la partie du fud de Madagafcar, au fort Dauphin,
les habitans font fouvent témoins , dans la faifon

de l'hiver , en juillet furtout , de ce phénomène ,

1*. Amblyodum longijetunt. ( Mnium triçuetrum.

Linn. — Mafia longijeta. Brid. — Hed\*\ Mufc
Frond. 1. tab. it. 11. )

$°. Amblyodum minus. ( Mafia minor. Bri Jel

,

ils ont defigné ce mois par ce mot. D'un autre
j Mufc. 4. tab. 1. fig. 13.)

côté, ils ont comparé les graines du cajan aux
grains mêmes de la grêle, ce qui eft devenu Ion 4

Q

:

Amblyodum jhgium. (Mafia fiygia. Bnd.

ries, accommodées fort (împiement , font dans

quelques cantons , fuvtout en tems de difette
,

une principale partie de la nourriture des habi-
tans. Dans certains cantons de 1 intérieur , on
«lève fur cet arbufte une cheni'le vivant en fo-

ciété, qui produit une belle foie. Il feroit à défi-

rtr qu'elle fût plus connue. » (Pecii-Tkouars.)

AMBAVILLE. ( VoyeX Millepertuis lan-

céolé, ii*. $.)

AMBML : efpècede nénuphar de PInde (nym-
ph^a lotus Linn.), qui croît abondamment dans
ït.s riz. ères. Ç\ïï la même que Prnfper Alpin a

oblervée en Egypte, & qu'il croit être le lotus

Cindidium ftygium. 5wartz. )
I

f înr.
J°. Amlyodum uligincfum m {Bryum trichçdts.

Dtdtf. — Lim. D tt. — Mnium uf'gino-

H yufum. Gmt !. — Mnium tnckodes. LïoHfm.

Dill. Mufc. tab. 49. fig. f8. — Mafia uliginefa.

Swutz. — Brid. — Hedv. Mnfc, Frond. I. t;b.

1.2.) (V*yi\ Mtisirj Suppl)

AMBORA. (Voyci Tamboul.)

AMBRETTE. ( Vayt\ Centaurée mufquée

& Kei mie mufquée. )

AMBROISIE. ( Voyti Anserine , n°. 10. )

des Égyptiens , figuré fur leurs monumens. Cette
AMBROMA. ( Voytl Ambrome. )

affertion » confirmée par M. Delifle , a été depuis AMBROME à feuilles anguleufes. Ambromt
combattue par M. Neftoux dans un Mémoire pré- ,r\'\ »/«•«»»«

fenté à l'inllitur. (JulTA angulofa. Ili. tab. 6^6^-^ntéàllnflitut. (Juf.)

AMBELANIA. (Voyti Ambelanier.)

AMBELANIER acide. Ambelania acida. (Voyei
Iliullr. Gen. tab. 169.)

AMBLVODE. Amblyodum. Genre de plante*
cryptogames, de la famille des mouffrs, établi

par M. Palifot-Beauvois, qui le corn pofe de plu-
fieurs efpèces de mnium & de bryum Linn. , te de
meefia d'Heci^ig & de Bridel. Son principal carac-
tère confiite dans ;

Ut opercule court, conique, obtus; fet\e dents
courus & obtufes ; cils libres ou réunis par des fibres

tranfve rfales & comme ruixulies ; Vurne ovale , ob-
tongue

y
un peu oblique & arquée ; tube long {/ droit ;

point de fér'ukeî.

Ce font d< s plantes teneftres, dont les tiges

AMBROSIA. (Vcyti Aiubrosie.)

AMBROSIE. Amhrofij. Qudoues nouvelles ef-

pèces f originaires dl r Afbérique , ont ete ajou-

tées i ce genre.

1 Amdposie à feuilles entières. Ambrofiamu-

grijolia. Wlîid.

Amb'cfia fotiis ùvatis
t fi fil: bus ;

acuminaiis >

fermas 9 bafi ciliatis. Willd. Spec. 4. pag. 3

-
/*

iMùhltnb. in Lîtti

S s tiges font herbacées ,
garnies de feuilles

oppof-cs, (efl)L s , longues de trois pouces, larges

d'un pouce & demi , ovales , entières, detîtees en

feie \ leur contour , acuminées à leur fommt,

hif; les à leurs dtux faces » munies d a longs o*

vêts letr bafe. Les grappes font terminais* j
orJl"

nairçment au ncnnbre de trois.
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Cette plante croit chns l'Amérique feptenttio-

2. Ambrosie biderué. Ambrofia bidentata.
Mkht

Ambrofia'hirfutifi-na
, foliis arcTe ftffdibus , fim-

phcibus , obbngis , fupru bafm laufiintem utrinque
unidantatis ; fruciu tetragono , infra apictm quadn-
fpmojo. Mit h. Flor. boréal. Amer. I. pag. 182.

Ses tiges , ainfi que toute la plante , font hé-
nflees de poils roides ; les feuilles (impies, fef-
hks

, oblongues , munies , un peu au ddfus de
leur bafe , d'une det.t de ch.ique côté. Les calices
des fleurs rtiâfes fe prolongent en une pointe plus
longue que la fleur. Le fruit eft tétragone , armé
de quatre épines un peu au deflbus de fen
lommet.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio^
naJe, au pays des Illinois. (V.f.)

î- Ambrosie trifide. Ambrofia trifida. ^.„...

M». H. tab. 76j. fig. j , de D,d. n\ i.

p. Eadem
M foliis fimplicibus.

Cette efpèce offre quelques variétés, (bit dans
le nombre des lobes dts feuilles , qui varient de
trois a cinq, foit dans l'abfence de ces mêmes

3^3A M
;. Ambhôsie à fèttîlies d'armoife, n°. 2. Am-

brofia artemififolia. Linn.

«g- I.

Lara. Illuftr. tab. 765

M
les deux efyèces mentionnées dans Linné fous le
nom àïartcmifia tlatior & artemififolia.

m

6. Ambrosie maiitime, n°. $. Ambrofia mari-
tima*

Elle diffère de la précédente par fes feuilles
molles

>
pjr fes découpures obtufes, par fes épi»

prefque (effiles. Vambrofia abfynthifolia , Midi. 2,
pag. 183, paroit être très-voifme, tic peut être
une (impie variété de cette efpèce.

7. Ambrosie du Pérou. Ambrojîa peruviana.

Ambrofia foliis inferioribus bipinnatifidis ; inttr-

medus ptnnatfidis , fumi is ohloigo-lanceolatis
%
in-

divifis ; racemis urminalibus
, folitariis ; caule vi/-

gato. Willd. Spec. 4. pag. 377.

Cette efpèce n eft peur-être qu'une variété de
la précédente. Ses tiges font hautes d'un pied &
demi à deux pieds, redreffées , munies à leur bife
de quelques rameaux effilés, cylindriques, pref-

1 , ._ _.„ . ..u.s,„cv. wv vu iiiwim
|
que glabres, garnies de feuilles molles, vertes,

Jobes, pluheurs individus ayant des feuilles en- I plus pâles en deflbus, couvertes à leurs deux faces
tière

les lobées. Les tiges font plus ou moins hérif-

s, quelquefois mélangées avec d'autres feuil- de poils irès-petitsj les feuilles inférieures deux
lois ailées, allez femblabîes à celles de la précé-
dente 5 les intermédiaires finalement pinnatifides

à leur partie inférieure } les fupérieur s longues

Mkh
paniculee. Ambrofia pamculuta. I d'un pouce , très-fimpks , lance< lées , oblongues,

Ambrofia foliis glabris , bipinnatifidis , fummis
Pinnatifais

; r^emis urminalibus
, fol tariis ; ramis

Alith.f'ft'kiatis. W
fror. boréal. Amer. 2. pig. 185.

ophylla. Walter. Carol. i

foliis fimpliciter pinnatifidi

entières, toutes petiolées ; les épis foiitaires 8c

terminaux. On loupçonne cette efpèce originaire

du Pérou, y.

8. Ambrosie hétérophylle. Ambrofia hetero-

phyiU. Wilid.

Ambrofia foliis caulinis pinn&tifidis , fubdfntatit
,

pitiotatis ; rameis fummis tanceolatis
, ftjftiwus ; pc-

^Ambrofia maxima, inodora, marrubii aquatici I
tiolis longe ciliatis; mis ttrminalibus

, folitariis

27- tib. io. fig j

aitf/c paniculato. Wlllden. S{ ec. 4. pag, 378.
Muhlenb. in Lict.

Ses tiges fe divifent eD rameaux nombreux; les I Cette planre a beaucoup de ra-p~>rt avec îa
Uipeneurs reunis en panicule, un peu V; lus, ainfi I précédente ; elle en diffère par fcS feuiLes fupi-que les pétioles. Les feuilles fonc glabres, pétio- I rieures fefliJes, &par les pétioles ciliés aux feuilles
ees, prefque dc ux fois ailées, vertes à leurs deux I inférieures. Les feuilles caulinaires font petiolées,

a?n
S,î ur

.

s d
f
tou rures bnceolées. Les épis font I pmnatifides, longues d'environ un peuce ^dcih'i

xniaires, litéiaux & terminaux ; les fruits agré- I les pinnules lancéolées, obrufes, pil-ufes à leurs

|
s, petits, ovales , prefque globuleux, à ptine I deux faces, un peu blanchâtres en delTous } les

P'neux. Les feuilles varient dans leurs diviftons; I feuilles des rameaux le{files j celles du bas munies
•es font quelquefois Amplement ailées, comme I d'un ou dedeux lobes-, les fupérieures t ès-°ntières«w la variété f» d'autres fois, prefque trois fois ' " '

"
" "

'

ngues

les pétioles munis de longs poils.

n»l? G t^f \

T°h dinS l
'Amérk

i
ue fePtentrio- I Cette plante croît dans l'Amérique feptemrio0(r./.) nale. ( Willd.

)

/
Ss 1
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Obfervations. Uambrofia arborefcens Lz\x\. a ete

réuni à un nouveau genre établi par Cavaniiies.

( Voyt\ Franseria, Suppl.)

AMBROSINIA. ( Voyei Ambrosinie. )
K I

A M E

Cette phnte croît au détroit de Magellan. T>

( V. f. in herb. Desfont. )

3. Amelle annuelle, Amellus annuus. WilK4
.

""
F

Amellus caule herbaceo ; foins altérais , lineari-

bus , pilafs ; caulinis medio in utroque taure uniden*

Linn.

1. Ambrosinie nerveuie. Ambrofinia Baffii. Mtti WiIld.Spec. 3. pag. m;
Amellus (akernifolius ) , foins altcrnis , lihtà-

Jmlrofniafbliisovatis^ Willd. Spec. 4. ribu caulinis fupra médian bidcntatis, peduncUlis
pag. 178. — Lam. 111. tab. 757.

* *

2. AMBROSINIE maculée. Ambrofinia maculata.

Willd.

Ambrofinia foliis maculatis , undulatis. Ucr. in

Pxoem. Arch. 'pag. 70. n°. 31.

Elle diffère de la précédente par fes feuilles

maculées & ondulées. Elle croît en Sicile.

Ohft

nique de Bologne en 1763, dédia ce genre aux s connu. G (V/Uld.)

unifloris. PvOth, Cataleit. Bot. 1. pag. m.
Toute la plante eft hériflee de poils. Ses tiges

font droites , hautes d'un pied ' rameutes , cylin-

driques , garnies de feuilles feffiles , linéaires,

alternes, un peu obtufes , très-entières; celles

des tiges munies dans leur milieu , de chaque

côré , d'une dent alongée /lancéolée. Les fleurs

font foliuires , pédonculées à l'extrémité de

chaque rameau; les demi-fleurons de lacirconré-

rence d'un bleu -foncé. Son lieu natal n'tlt pas

frères Barthélemi & Hyacinthe Àmbrôfini . mort
environ un fiècle auparavant. Ces deux frert

avoient été Tun après l'autre proftffeuis de Dp-
AMELLUS. (Voyei Amelle.)

tanique à Bologne > ils ont laiflé pluneurs ouvra-
j AMENTACÉES. ( Voyti Juliferes. )

'

fies oui font ablolument oubliés. Iges qui font abfolument oubliés.

AMBULIA. ( Foyei Ambuli.) -

t •

)

AMER1MNUM. (Foyei Ptérocarpe.)

A M É R I Q U E ( Plantes de 1' ). « Ceft ,
dit

; r

t •

AMELLE. Amellus. On z retranché de ce genre
Yamellus umoellatus , dont Wilidencw a fait celui
de ftarkca. {Voy^ ce mot , & pour Yamellus pedun-
6u.«£-s Oitvg. voye'i Balbisia, Suppl.)

ii Amelle lichnite. Amellus lyehnitis. Linn.
Lam. M. ub. 682. fi*. 1.

plus ma
lichens

5fi. tab. 10. fig. 1.

Jacq. ColleéL 5. pag.

Verbefina afieroides. Linn. Spec. I. pag. 902.

Jtf.fi

Amellus caule

ovato-lanceolazis

fruticofo , ramcfilfimo ; fc

,
alterni

s

,
fubtiis tomentojis

M. Humboldt , Tableaux de la nature , vol. 1 ,

pag. éa> &êc. , fous les rayons ardens du foleil cte

la zone torride que fe déploient les formes les

ajeftueufes des végétaux. Au lieu de ces

& de ces moufles épaiiîes qui , dans les

frimats du Nord, revêtent l'écorce des arbres,

fous les tropiques le cymbidium & la vanille odo-

rante animent le tronc de Y anacardium ( î'acaje-u )

& du figuier giganteique. La verdure fraîche des

feuilles du pothos contraire avec les fleurs des

orchidées , fi variées en couleurs. Les bauhima ,

les grenadilles grimpantes &: les banijieria aux

fleurs d'un jaune-doré enlacent le tronc des ar-

bres des forets. Des fleurs délicates naiifent des

racines du theobr^ma ( le cacaotier) > ainfi que de

l'écorce épaitfe & rude du crefeentia ( le calebaf-c_ «^ a • r~% ni ^^^»v.c chaîne ex. rauc uu ircjicuiiu y j^ *.«---

*?-*-J- P^g- »H- - Forft. m Comment; Sac. fler ) & du gufiavia. Au milieu de cette abondance
ttc^. Oœtt. 9. pag. 39. | de jîeurs & ()e fruits ^ au mi]ieu de cecce véga-

tation fi riche &c de cette confufion de pl.mtes

grimpantes , !e natu-aîidc a fouvent de la peine a

reconnoître à qiulïe tige appartiennent les frunle*

& les fleurs. Un feul arbre, orné depaullinia >
de

bignonia &c de dendrebium , forme un groupe ^e

végétaux, qui, féparés les uns des autres, cou-

vriront un elpace confuérable.

Jo i arbufte, dont les tiges fe divffent en un
très-grand nombre de rameaux diffus , blanchâ-
tres, cylindriques, pubefeens, garnis d'un grand
nombre de petites feuilles lancéolées /obtufes

,

eparfes, très entières, rétrécks à leur bafe, b!an-
elles &" un peu tomemeufes en deflbus. Les fleurs
font foKtâires à l'extrémité des petits rameaux fu-
perjetirs , rapprochées prefqu'en panicule ; leur pé-
doncule court, cotonneux? les écailles câlicinales
pubcfeemes , obbngue& i imbriquées ; les coro les
un peu purpuras; les dçnai -fleurons oU;us &
entiers i leur fo miner."

t

« Dans !a zene torride, les plantes font p^ 5

abondantes en lues , d'une verdure plus fraicnçi

& parées de feuilles plus grandes & plus bni ^
tes que dans les climats du Nord. Les végera'JX

qui vivent en fociécé * & qui rendent fi mbnojoj
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«es les campagnes de l'Europe , manquent pref- F » Celui qui fait d'un regard emb rafler la aature
qu'entièrement dans les régions équatoriales. Des ! & faire abftradtion des phénomènes locaux, voie
arbres deux fois auffi élevés que nos chênes s y I comme, depuis le pô!e jufqu'àréquaMur, à meftire
parent de fleurs aufli grandes & auffi belles que nos I que la chaleur vivifiante augmente, la force orga-
lis. Sur les bords ombragés de la rivière de la

j
nique îk la vie augmentent aufli graduellement 3

Magdeleine, dans l'Amérique méridionale, on
j mais dans le cours de cet accroiffenient , des bï au-

voit une ariftoloche grimpante, dont les fleurs ont
quatre pieds de circonférence. Les tnfans s'anm-
fent à s'en couvrir la tête.

nt" La hauteur prodigieufe à laquelle s'élève
fous les tropiques, non-feulement des montagnes
ifolées, mais même des contré-s entières y & la

température froide de cette élévation , procurent
aux habitans de la zone torride un coup-d'ceil
extraordinaire. Outre les groupes de palmiers &
de bananiers, ils ont auffi autour d'eux des formes
de végétaux qui femblent n'appartenir qu'aux ré-
gions du Nord. Des cyprès , des fapins & des thê-
H«s , des épine-vinettes & des aulnes qui fe rap-
prochent beaucoup des nôtres , couvrent les can-
tons montueux du fud du Mexique , ainiî que la

chaîne des Andes, fous Péquateur. Dans ces ré-

1

1

g-ons
,

la nature permet à l'homme de voir , fans | rement diffé
quitter le fol natal, coûtes les formes de végétaux

tux climats du tropique , la diver/îté de formes &
a grandeur des végétaux j aux ciimats du Nord ,J

a(peét des prairies , & le réveil périodique de la

nature aux premiers foufles de l'air printannîer.
Outre les avantages qui lui font propres , chaque
zone a auffi fon caractère. Si Ton reconr.oit dans
chaque individu organifé une phyfionomie déter-
minée, de même on peut diftingu-r une certaine
phyfionomie naturelle qui convient excfufivement
à chaque zone. Si des efpèces femblables de plan-
tes, telles que les pins & les chênes, couron-
nent également les montagnes de la Suède & celles
de la partie la plus méridionale du Mexique, ce-
pendant, malgré cette correfpondance de formes
& cette iîmilitude des contours partiels, l'enfern-

b!e de leurs groupes prefente un caractère entrè-
rent.

répandus fur la furface de la terre , & 1a voûte du
uetj qui fe déploie d'un pôle à l'autre , ne lui
cache aucun des mondes refplendiflaus.

» Ces jouiffances naturJles, & une infinité

*> C'eft de cette variété de cara&ères & de Tin-
'

fluence du climat que dépendent prcfqu'entiere-
ment les difpoluîons gaies ou férienfes des hom-
mes. Combien puidaiViment le ciel de h Grèce «Va?

d'autres, manquent aux peuples du Nord. Piufieurs V'
1 P as ?

si f
V
r !

f
S

I

l

?
abi

J
aî

?

S ! Comment les Pépies
établis dans les belles & heureufes régirns du en-
ferment TOxus, le Tigre & la mer Egée ne fe

feraient- ils pas élevés les premiers à l'aménité des
moeurs & à ia délicate 'îé des fentimens? Nos ancê-
tres ne rapportèient-iis pas des mœurs plus douces
de ces vallées délicieufes lorfque j'erithoiifcTiné

religieux ouvrit tout à coup l'Orient facré à
l'Europe tombée datK la 'barbarie? Les compofi-

bonnement de nos langues , la ve rve brûlante des I
t,ons

1
P°*W*AS G

!f
cs * ¥ chants rudes d«

Poètes & l'art imitateur des peintres nous ou- I P
eu Pies $? llf du ^bià

.

doIV/m ?re({*ue tour
*»*" - * ..-. r.. 1 [tur caradtere a la connguration des umm?ux & des

plantes que voyoit le poète aux vallées qui l'en-

touroient, à l'air qu'il tefpiroit > & pour rappeler
des objets plus rapprochés de nous \ qui ne fe fent
différemment difpofe à l'ombre ép ai île des hêtres
fur Us collines couronnées de fapirts épars ; enfin*

confteîlattons & plufieurs formes de végétaux,
jurtout les plus belles, celles des palmiers & des
bananiers, les gr. minées arborefeentes & les mi-
mofa, dont le feuillage, eft fi finement découpé,
leur retient inconnus pour toujours. Les individus
IsnguilTans que renferment nos ferres chaudes ne
peuvent offrir qu'une foible image de la majefté de
u végétation de la zone torride j mais le perfec-

vrent une fource abondante de dédommngtmens.
j^otre imagination y puife les images v. vantes

J
«ne nature exotique. Sous le climat rigoureux

<|JJ

iNord , au milieu de la bruyère déferte
,

1 nomme îolitaire peut s'approprier ce que l'on a
recouvert dans les régions Us plus éloignées, bc \

^r/^ collines couronnet
s
de (a pl r,s ép.us; enfin,

fe créer ainli, dans fon intérieur, un monde qui, I .

furla P««uft'i où le zéphyr-murmure dans les fluil-

ouvrage de fon génie , eft comme lui pbie & im^
PenfTable.

J
5 Qu'il feroit intérelTant 8a inftrudif pour le

peintre de payfages , l'ouvrage qui repréfenteroit
.« normes principales des végétaux les plus frap»
Paus dt s tropiques , d'abord ifolees, puis en con-
jratte k s unes avec les autres ! Quoi de plus pit-
iOie!qUc que les fougères en arbre, qui au Mexi-
«j'ie étendent fuis feuilles d'un rifîii lége
«tuas des ché;us à feuilles i'e laurier? Quoi de
P l»s charmant qu'un m. (Tir" de bananiers ombragé
Par des bambous ?

au

les tremblante s du bouleau ? La figurede ces plantes
de notre pays rappelle fouvent en nous des images
gaies, férienfes ou mélancoliques. L'influence *i

a

monde phyfique fur le moral, cette ;-ction réci-
proque Se myilérieu r

e du matériel 8c de l'irfimate-
riel , donnent à 1 étude de la n3rure

, quand on la

contemple du point de vue le plus_fublime un
attrait particulier encore trop peu connu. On na
peut nier que la malVe des plantes ne f-it une des
principales caufes des impreflïons. diverf.s qu^-
nous éprouvons j elles a^i lient fur ne ne i agina-
tion par leur immobilité & leur grandeur. Leur
m^ffe indique leur âge, & <Aft dans les végétaux

\
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feuls que s'unit à Page l'expreiTion d'une force qui ; donne de la reffemblance avec les jeunes pommes
fe renouvelle fans celle. de pin. Quelle différence entre l'énorme coco

» La grandeur & le développement des organes !
triangulaire, la datte & le périt fruit dur du co-

D rr
' foz'> ! Mais aucun rruit de palmier n égale en

beauté celui du pirija de San-Fernando de At,.-

bapo & de San-Baltazjr; il eft ovale & coloré

comme les pêches , moitié en jaune doré, moi-

tié en rouge-foncé. On voit des grappes de ces

fruits pendre du haut de la tige d'un palmier ma-
• n _* r^> f\ i r i _t i „ o. Pi U'X

dans les plantes dépendent du climat qui les ravo- !

rife. Dans Timpuiflance de peindre complètement
j

les plantes de l'Amérique , nous hafardeions de

tracer les caractères des groupes les plu* faillans.

Nous commencerons par les palmiers.

» Entre tous les végétaux , ils ont la forme la jeftueux. Ceft lorique la chaleur & l'humidité

plus élevée & la plus noble : c'eft à elle que les agiffent èo même tems, que la végétation drs pal?

peuples ont adjugé le prix de la beauté. Leurs ti- mJers eft la plus vigoureufe , & que 1rs formes

ges, hautes, élancées 3 cannelées, quelquefois gar- font les plus variées : c'eft pourquoi l'Amérique

nies de piquans, font terminées par un feuillage
l ** *"A "a u— l~ À" ~Im* k""* ***™<***

lwûfant , tantôt ailé, tantôt difpofé en éventail.

Les feuilles font fréquemment frifées , comme
celles de quelques graminées. Le tronc lilTe at-

teint fouvent une hauteur de cent quatre-vingts

pieds. La grandeur & la beauté des palmiers di-

minuent à mefure qu'ils s'éloignent de i'équateur

du Sud eft la patrie des plus beaux palmiers.

« Dans toutes les parties du Monde , la forme des

palmiers fe réunit à celle des bananiers. Leur tige,

plus baffe , mais plus fucculente , eft prefqu'her-

bacée, & couronnée de feuilles d'une conte xttire

mince & lâche , avec des nervures dclicates &
pour fe rapprocher des zones tempérées. Un ca- lentes comme de la foie. Les bofquets de ban a

raftère frappant dans les palmiers, & qui en varie

l'afped très-agréablement , c'eft la direéiion des
feuilles. Les folioles font placées comme les dents
d'un peigne, très-ferrées les unes contre les au-

niers font la parure des cantons humides. Ceft

dans leurs fruits que repofe la fubfiftance de tous

les habitans des tropiques; ils ont accompagna

l'homme dès l'enfance de fa civilisation. Si les

très, & couvertes d'un parenchyme très-roide :
champs yaftes & monotones que couvrent les ce-

c'eft aïnfi qu'on les voit dans le cocotier & le dat-
f ^™lî!iPA"ï

"

C$
i?ff fe

culmre
,

d
ff?i„! îïîîr^î

tier, & c'tft ce qui produit ces beaux reflets de ~
^

lumière fur la furface fupérieure des feuilles , d'un
vert plus frais dans le cocotier, plus mat & corn-

me cendré dans le dattier } ou bien le feuillage

reffemble à celui des rofeaux par fon tiflù com-
olé de libres minces & fouples, & fe recourbant
ur lui-même. Plus les feuilles font redreiTées ,

plus l'a gle intérieur qu'elles forment par le bas
avec l'ext émité fupérieure du tronc eft aigu, plus
la figure de l'aibre a un cara6tère élevé. Quelle
différence d'afpedl entre les feuilles pendantes du
l'aima de covija de l'Orénoque, même entre celles

du dattier, du cococier , & encre les branches du
l^gua & du pirijao , qui pointent vers le ciel ! La
nature a prodigué toutes les beautés de formes au
palmier j*gua , qui couronne les rochers graniti-
ques des cataractes d'Aturès 6c de Maypurès.
Leurs tiges , élancées & ltffes, atteignent une hau-
teur de cent foixante à etnt foixante-dix pieds *

<ie forte que , fuivant l'exprtffîon de Bernardin de
Saint-Pierre, elles s'élèvent en portique au deffus
des forêts. Cette cime aérienne contraire d'une ma-

feptentrionales de la Terre embelliffent peu l'ai*

pedt de la nature , l'habitant des tropiques au con-

traire , en s etabhffant , multiplie, par les planta-

tions de bananiers , une des formas de végéraux

les plus nobles & les plus magnifiques. On trouve

dans tous les pays de la zone torride la culture ; U

bananier établie depuis les tems Ls plus anciens,

dont parlent les traditions & les hiftoires. Il ett

certain que les efclaves américains ont porté en

Amérique quelques variétés de la banane ; mais il

ne l'tft pas moins qu'elle étoit cultivée dans le

Nouveau-Monde avant l'arrivée de Colomb.

>î '/<

acacia , des gledirfia , des tamarins , &c.
forme que les Végétaux affrètent particulièrement

entre les tropiques; cependant on en trouve ail-

leurs que dans la zone torride : ils ne manquent

pas aux États-Unis d'Amérique, où la végétation

quoiq
p»

du ciel de la zone torride, qu'on apperçoir à tra-

vers leur feuillage délicatement ailé, eft d'un effet
nière furprenante avec le f,uiilage épais des «ita, i!!

8

*
ge

r
avec J«Wts de laurLrs & de mLftomes qui

eX» e^™nl piitorefque.

l'entourent. Dans les palmiers à feuilles palmées,
le feuillage touffu eft fouvent pofe fur une couche
de feuilles defTechées ; ce qui donne à ces végé-
taux un caractère mélancolique.

» La conformation & la couleur des fruits offrent
plus de diverfité qu'on ne le croit en Europe. Le
mauritia porte des fruits femb.ables à deux œufs

,

dont l'enveloppe , écaiiieufe , brune & liiie , leur

*> Les caétus fe montrent prefqu'exctufivement

en Amérique. Leur forme ett tantôt fphérique

,

tantôt articulée j tantôt elle s'élève, comme des

tuyaux d'orgues, en longues colonnes cannelées.

Ce groupe forme, par fon extérieur, le contrarie le

plus frappant avec celui des liliac^es & des bana-

niers } il fait partie des planres que Bernardin de

Saint- Pierre a fi heureufemenr nom-r.ées ttsfourccs

végétales des déferts. Dans les plaines dinuées d'eau
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par la foif, cherchent le mdocaStus , végétal fphé-
rique à moitié caché dans le fable , enveloppé de
piquans redoutables, & dont l'intérieur abonde en
fucs ratraîchifians. Les tiges de caHus en colonne
parviennent jufqu'à trente pieds de hauteur , &
forment des efpèces de candélabres : leur phyfio-

îlffc«SS±!5!dH£22 'JSS'^ I
"* * »« f'i^ts couvrent kM I. vie b*
rieur* des plante s, fembiabfeau fcudePiomémee,
ne s'éteint jamais fur notre planète.

» Les moufles & les lichens dans nos climats fep.
tentrionaux

, les aroïdes fous les tropiques , font
para fîtes auffi bien que les orchidées , & revèm-nonjie a une reiîemblance frappante avec celle de f?nt les trous des arbres vieill (fans / ils ont desquelques euphorbes d'Afrique.

Q

tiges charnues & herbacées, des feajjfes fagitrées,
digitées ou alongées, mais toujours avec des vei-

caâus. Les naturels de l'Amérique fa vent que le
bois de caSus eft incorruptible, & qu'il eft excel-

» yuana on elt habitue a n obferver les t«Au nés t.ès-groffes. Les fleurs font fen&imtaTÀracque dans nos ferres chaules
,
on efl frappé d'éton- des fpathes. Ces végétaux appartienne^t oTutôt^înementen voyant a quel degré de denfité peuvent nouveau continent qu à ffl^U /aUi» & 12

chyme prend quelquefois tant d extenfion, que la

lent pour faire d*« nmV **Tr27;r ï '
!

fur^ce des feuilIes e^ percée
, comme dans le ^-u.it pour taire des ramc s & des feuils de porte. | concium penufum.

» A cette forme des aroïdes fe joint relie des lia-

r m.„ ,w „I1!JC , , ,

nes
\d

'

un
f
vigueur remarquable dans les contrées

comme celles que l'on voit près de Cmnana , de L
es p us chaudcS de l'Amérique méridionale: telles

Nueva-Barcellona
, de Coro & de la province de |

ont Ies Faallinia • les banifteria , les bignonia
, bc.

J'en de Bucamoros , couvertes de nombreufes
j ^otte houblon farmenteux^ nos vignes peuvent

vgesdecact,.* qui s'élèvent comme des colonnes,
"~

* fe diviknt par le haut en forme de candéla-
bres.

Aucune phyfïonomie de plan-es ne produit fur un
étranger une impreflion plus extraordinaire que:
ceJe que lui fait éprouver une plaine aride ,

.-d*
ces groupes. Sur les bords de l'Orénoque , les
branches fans feui'les d-s bauh'ma ont fouvent
quarante pieds de long : quelquefois elles tombent
perpendiculairement de la cime élevée des aca-
jous

; quelquefois elles font rendues en diagonales) . . 3 _ ..
d un arbre à l'autre, comme les cordages d'ua
navire. Les chats-tigres y grimpent & y defcendent
avec une adreife admirable.

9

» lan .is que les euphorbes forment des oafis
«wiperfees dans le défert privé de végétation , que
«es orchidées

, fous la zone torride , animent les
tentes des rochers les plus fauvages, & les troncs
des arbres noircis par l'excès de la chaleur, la
forme des vanilles fe fait remarquer par des feuil- , .

f
,. . ,, ,, ,les d un vert-clair, remplies de fuc , & par des I

" [ 3
-
crme ro,de t,es aloes Meuârres contrefis

"eurs de couleurs panachées, d'une Hru&ure {in- I
avec

,
a h,rme (ou P ie des lianes farmenteufes, «l'un

gul'ere. Ces fleurs refTemblent à un infecte ailé
"~~~

'
' "

ou a cet oileau fi petit qu'attire le parfum des
wctiires. La vie d'un peintre ne fuffiroïr pas pour
«pre.enter toutes ces orchidées magnifiques qui

VHV
H
**. ,

val,ées Profondément fillonnées des
Andes du Pérou.

In?
U

«
" fuarinées , qu'on ne trouve eue dans

gw.es & les iUs du grand Océan , font dénuées
les

Vert fra-s & léger. Leurs tiges
, quand ils en oit

(ont la p'upart lam divifions, à nœuJs rappro-
chés , torfes fur elles-mêmes , comme des fer-
pt ns , & couronnées à leur l'ommet de feuilles
fucculei tes, charnues, terminées par une longue
pointe

, & ttifpofées en rayons ferrés. Les aJoès
à tige haute ne forment pas des groupes, comme

mène

es de I
croi<Tcn t 'foies dans des plaines atkies, &: donnentr .,. -— ..v* ».„ tjianu v/v.caii , îonr aenuees ue

|

»•«««"•'" »>«« «•"» u« ^Miim mues, oc (

arh i

conifTie Ia P lupart des cacïus. Ce font des I Par
" ,à aux régions du tropique un caraClèr

içres dont les branches font arriculées comme I
culier de mélancolie,

files des prèles } cependant on trouve , dans

e paru-

"*m de Plumier
, I ephedra du nord «le l'Afrique

f,
colUt!a (1u Pérou oV le calllgonum palUfi d

«Wrio approchent beaucoup de la forme

y

de
des ca-

e paren-

une fouplefle mobile diftinguent les graminées
,& en particulier ta phyiîonomie de celles qui

font arborefeentes. Les bofquets de bambous
forment

, dans ks deux Indes , des allées ombra*
c lyrne eft le p| us prolongé : c'tlt au contriire Haiw \ a • i * ^r ^

Jj
cafuàriûées & les arbres lelïnlux SSSTeSS fi

gr
,
an>,nees

,

de$W 1* 8
•
L
ft«T»^ en hauteur

^^-— - ' • !

is-iu.cuAjijj iitinepiiis I Celle de nos aulnes & de nos chênes-

» La forme des fougères ne s'ennoblit pas meins
ue celle des graminées dans les contrées chau-

*enfAp?,
PlnS

' !"
thl'ya

'

le
f
CyP>rès

i

aPP«tien-

tmne T S™lf
le P ten

.

tr,ona,e <\<» e« peu corn-

"«elle &«,ni,?cV°'t •

LeUr
,

Verdure conti "
i

quecei.eaes graminées dans les contrées chau-
«'Me* Pu r r frl'n' ?a,i ,rt.P»y fa^ «^ «es de la terre. Les fougères arborefeentes fou-

peuple "o £
*. r

e

d
r

' ^k ""n"
6
'i

mém" tCmS aUX vent haUteS dfc <™te.cinq pitd>, refTemblent àP voihns des pôles, que , lors même que la des palmiers i mais leur tronc eft moins élance .

•



5 A M M
4-

Lam.

A M M
AMMANE verticillée. Ammannia verticillata.

plus raccourci & très-raboteur- Leur feuillage ,

plus délicat, d'une contexture plus lâche , eii

tranfparent, légèrement dentelé fur les bords. 1 Ammannia foliis fubfejfilibus y
lanceolatis ; floribus

Ces fougères gigantefques font prefqu excluhve-
| congeâwerihiUatis p fejffnbus ; calice quadnuentato.

nient indigènes de la zone torridej mais elles y Um [{l ^ ^ H ,

préfèrent à l'extrême chaleur, un climat moins JJ ^
/

ardent. L'abaiffement de la température étant une I Elle a de grands rapports avec la précédente;

conféquence de Il'élévation du fol, on peut con- ! mais fcs fleurs font plus nombieufes , (lUiles , &
fidérer comme le féjour principal de ces fougères | comme verticillées autour des rameaux.

les montagnes élevées de deux à trois mille pieds

5-

Lam.
A MM ANE des Indes. Ammannia indica.

fièvre. Lapréfence de ces deux végétaux indique

rh^nreufe réeton où rèene continuellement laTheureufe rég

douceur du printems. » (Humb.)

AMETKYSTEA. ( Voyt[ Améthystée.)

AMÉTHYSTÉE à Heurs bleues. Amethyftea c&-

'ruiea. ( Voyc^ 111. Gen, tab. 18. )

AMIROLA. Perf. {Voyt\ Lagunoa, Suppl.)

•

AMMANNIA. (Voyei Ammane.)
—

AMMANE. Ammannia.

x. Ammane à larges feuilles. Ammannia lad*

folia. Linn.

p. Eadem , floribus folitariis* Lam. 111. n°. I y J I ^

&c tab. 77. fig. i.
-

Ses fleurs , réunies ordinairement au nombre

r

Ammannia foliis linearibus , fcfftlibus , decurren-

tibus ; umbellis axillaribus , brevijfimis y calice qua-

dridentato. Lam. 111. n°. 1555. tab. 77. iig- 4.

Ammannia baccifera. Linn. — Burm. Ind. tab.

ij. fig, 3. — Pluken. tab. 3^7. fig. 5. ?

Ses tiges font glabres, divifées en rameaux op-

pofés, étalés, garnis de feuilles oppofées, felfiles,

linéaires 3 un peu décurrentes, très-entières, gla-

bres , obcules. Les fleurs font ramaflees dans l'aif-

felle des feuilles, difpofées en ombelles courtes;

elles n'ont que quatre étamines , &: les capfules

paroiffent être à une feule loge, avec un placenta

central , félon M. de Lamarck.

Elle croît dans les Indes orientales ( V*f)

6. Ammane foible. Ammannia dtbilis. Ait.

s

Ammannia foliis lanceolatis 3 bafi a-ttenuatis ;

caule ramofo ; floribus fafciculatis , axillaribus ; cap*

fulis bilocularibus. Ait. Hort. Ktv. 1. pag. 163-

de rrois dans chaque aiffelle des feuilles , font I Ses t j ges font grêies y ràmeufes ; fes feuilles

quelquefois folitaires. glabres , oppofées, lancéolées, rétrecies à l^ur

bofe; les fleurs rafïtmblées par paquets dans Tvif-

Lam.
2. Ammane pourpre. Ammannia purpurea.

J
felle des feuilles. Leur calice eft anguleux ; la co-

rolle d'un pourpre-pâle ; les filamens plus courts

que le calice ; les anthères ovales, jaunâtres }
la

11 me paroît hors de doute que cette plante eft

même que 1 ammannia ramojior. Linn.

3. Ammane du Sénégal. Ammannia fenegalenfis.

Lam.

Ammannia foliis fffillkus , bafi fubauriculatis ;

flo ibus pediceliatis , aggregatis y calice qaadridentato. \
Linn

* r«

capfule ovale, à deux luges.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

{Alton.)

7. AMMANE o&andrique. Ammannia octandra.

Lam. 111. n°. 1$ $-3, tab. 77. fïg. 1.

Ses tiges font glabres, très-rnmeufes ; les ra-

meaux grêles, oppofés; les feuilles felTiles , op-
pofées , lancéolées

5 aiguës, rétr-cies & légère-
ment auriculées à leur bafe, glabres, très-entières,

étroites, longues d'un pouce & plus. Les fleurs

petites, pédicellées, réunies au nombre de trois

ou quarre dans chaque aillelle des feuilles ; leur
calice muni de quatre petites dents très- courtes.

Cette plante croit au Sénégal. O ( K f.
Comm.

Pupuif.J

Ammannia foliis ampltxicaulib us ,

latis ; fo'ibus petaloidas t oftandris.

lineari-lanceo-

Lam. 11!. n°.

1556. Linn. Suppl. 127.

Ammannia coccinea. Rottb. Progr. 1773- n°- 4*

îfuiinolenta ) , foliis f(jfllibus>
ificordatis; peaunculis brevijjt-

oâandris ,
petaloidus-

ivarcz, Flor. ind.

p. Ammannia ( ft

lintari- lanceolatis y l

mis 3 multifloris y fl>

Willden. Spec. i.paj

occid. 1. pag. 271.

Ses tiges font droites, très-élevées , lïflTes ,
û«-

vifées en rameaux étalés , ear£l^ s ^e fel
^ !

opposes j
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entièresfWte.h fefNes, arr.piexicaules, linéaires, lancéo- 1 gués à peine de trois lignes , glabres , c»»ctcs ,
lees, liltts a leurs deux faces, très-entières. Les un peu aiguës ; celles qui accompagnent les Heurs
pédoncules (ont axillaues , très-courts j ils portent beaucoup plus petites, très-étroites. Les fleurs
d une a trois fleurs d un rouge de fangj les éta- I font petites , feffiles, folitaires & oppofées dans
mines font au nombre de huit. La variété js eft I 1 ai/Telle des feuilles $ la corolle de couleur rofe-
beaucoup plus petite dans toutes fes parties. Les [ pâle } le fruit globuleux.
pédoncules portent deux à trois fleurs dans les f ~

, * ,

aiHelles dts feuilles inférieures i ils n'en ont qu'un I • ,
tr
? Pbnte crOK duns les Indes orientales.

dans les autres. (f*/* in herb. Desfont. )

1

Cette plante croît dans les Indes orientales , & I AMMI. II faut ajouter à ce genre
a variété dans l'Ainériaue mérifiinnnl^. I

°Amérique méridionale.

8. Ammane à tige baffe. Ammannia humilis,
Mich.

Ammannia^ humilis , procumbens
y foliis lanceo-

latis
y infcrne in paiolum anguftaiis y jloribus peta-

iophoris
y foluarïe oppofnis , arcte fcffilibus. Mich-

Flor. bor. Amer. i. pag. 99.

Ammannia ramofior. Walt. Flor. carol.

I. Ammt commun. Ammi ma]us.\S\ï\x\.

111. lab. 192, ~ * - "

fig. 8.

Lam
Frrd:

Willd
ifb--

Ammi foliis omnibus multifid

bellâpatulâ. Villars, Dauph. 2. pag. 592
Thuill. Flor. parif. édit. 1. pag. 157

Cette plante a le port de Yammannia dcbilis y i
SPdC* M** ~ Guett. Stamp. 2. pag. 455. ?

Linn.

mais fes capfules font divifées en quatre loges.
hes tiges (ont baffes, couchées, rameufes; fes
teuil.es oppofées, glabres, lancéolées, rétré-

pars 2. pag. y8.

ifolius* J. Bauh

ces en pétiole à leur baie'} les fleurs feffiles , I 2SH Q(?hf * bea"couP
A
de raFfort avec

,

Ia

axiuaires
, oppofées , folitaires dans chaque aif-

Elle croît à la Caroline > dans les marais.

9- Ammane à
Desf ont.

Efpèce

inia foliis fejfdibus, lanceolatis , bafi
fioribus racemofo-paniculatis. ( N. )

précédente , & n'e» e(t peut-être qu'une variété»
dont elle diffère par les feuilles inférieures ,
dont les folioles font divifées en découpures li-

néaires, ainfi que les feuilles fupérieures, lui

relTemblant d'ailleurs dans toutes fes autres parties.

fa. \ Elle croît en France , fur les coteaux, dans les

pré* & les champs. O •

5. Ammi divariqué. Ammi divaricamm. Walth.

Ammi feminibus ftriatis s ovatis y caule ramofo ,

fleur*; Çac *;^/t. j: -r m I divaricato y umbeUarum radiis (ubtrifloris. Glîlcl.«turs. oes tiges le divifent en rameaux ereles , I c a kt c l j \\r \ u
J^breux , flriés , légèrement tétragones! garni %f*

Nat
\

*• W 474- ^ <««. - Walther ê

rfe feuilles oppofées /feffiles, glabres, entières, (
«or. carol. pag. U*

lancéolées, atgi es, munies à leur bafe de deux
petites oreillettis arrondies, point prolongées.
Les fleurs font difpoièes en petites giappes axil-

Ses tiges font droites, roides, glabres 9 ftrîées,

cylindriques , hautes d'un pied ; les rameaux très-

étalés; les feuilles plufieurs fois ailées , à décou-
res

,
oppofées, un peu paniculées, plus courtes

J
pures très-fines, prefque capillaires. Les fleurs

que les teuillesi les pédoncules & les pédicelles
prefque fétacés ; la corolle d'un bleu-vif; les
etamines au moins de la longueur de la corolle ;
«es capfules globuleufes , un peu rougeâtres , de
moitié plus longues que le calice periïitant 1 à
quatre dents. *

petites , diipoiees en omoeues peu garnies ; les

pédoncules filiformes , lâches; 1 involucre pinna-

tifide , caduc , très-finement découpé ; les om-
bellules à trois fleurs & plus. Les iemences font

petites, ovales, un peu aiguës, glabres, pro-
fondément (triées.

Cette plante a été recueillie dans les rivières I Cette plante croît dans la Caroline. ( V.f
<*" Delta

, par M. Delille. ( V.f in herb. Desfout.) | Comm. Bofc. )

*
foliis linearibus

3 fl

fioribus rofeis > fcffilibus , fubfolitariis
, parvis. ( N.)

Ceft une fort petite efpèce , dont les tiges font
glabres, tendres, herbacées; les rameaux fili-

4. Ammi capillaire. Ammi cjpîllaceum. Mich.

Ammi foliis omnibus capillaceo-multifidis
, fcmi~

nibus glabratis y caule pumilo , ab imo ramofo.
Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 164.

Ses tiges font peu élevées, rameufes dès leur
ïormes, garnis de feuilles fetli les, linéaires, Ion- i bafe, garnies de feuilles ailées, compofees dev

m

w — j -

Botanique* Supplément. Tome i. Tt
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pinnules à plufieursdivifions capillaires; les inve-

AMP .

Amorpha glabra y foliolis pediceUaùs , çbtufis ;

lucres pinnatifides , une fois plus courts que les ! dentibus calicinis omnibus obtufis y brcvijftmis. (N.)

ombelles ; les femences glabres.

Cette plante croît dans les champs , à la Caro-

line, Elle paroît avoir de très-grands rapports avec

la précédente- ( Mich. )

Obfervaiions. Wiîldenow a rangé le crithmum

pyrenaicum Linn. parmi les ammi > fous !e nom
d'ammi daucifolium , d'après Scopoli , Carn. n°.'

342, tab. 10. M. de Limarck penfe que c'eft la

même plante que Yathamantha libanotis Linn,

h'ammi copticum Linn. elt un véritable daucus y

ayant des femences hériflees.

AMORPHA. Amorpha. Les feuilles des amor-
pha font parftmees de petites véfïcules tranfpa-

rentes comme celles des millepertuis.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Les ailes 6* la carène oblitérées j pfcfque nullts y

la goujfcs courbées ei faucille.

Espèces.

1. Amorpha faux indigo. Amorpha frutkofa.
Linn.

Amorpha foliolis pedicdlatis 3 ohtufis ; dentibus

fi

Cette efpèce fe diftingue des deux précédentes

en ce qu'elle eft parfaitement glabre dans toutes

fes parties. Les tiges font cylindriques , ftriées,

liftes 3 prefque luifantes ; les feuilles alternes y com-

pofées de folioles nombreufes , alternes , pédicel-

ées , point ponétuées , très-obtufes à leurs deux

extrémités 3 entières 3 d'un vert-gai à leurs deux

faces. Les fleurs (ont difpofées tx\ épis (impies,

ferrés, quelquefois un peu ramifiés à leur bafe.

Le calice eft très-glabre , verdâtte , ftrié, à cinq

petites dents égales , obtufes ; la corolle d'uo

pourpre - foncé 3 une fois plus longue que le

calke.

Cette plante, cultivée au Jardin des Plantes de

Paris , eft originaire de l'Amérique feptentrionale.

T>(K./.)
*

AMOURETTE. On donne ce nom en Amé-
rique à plufieurs arbritfeaux épineux qui accro-

chent lespatfans \ teÎ5 qu'une efpèce de rolkimère

(volkameria aculeata Linn.), qui eft l'amouutre

de Saint-Chiiftophe } une efpèce d'acacia (rnimofa

tenuifolia Linn. ) , qui eft le bois d'amourette ;

une morelle épineufe, appelée amourette bâtarde;

une autre efpèce du même genre 3 non épineufr

,

que fon rapport avec la précédente a fait nommer

nK^rr» *>,Kr *2± .,i\ \ .,u ,/ wiu c I
amourette franche. La Juzetne en arbre (meauago

unam. edir. nov. vol. 3. tab. *6. — Willd. Spec. I / 1 • \ ^ rr #- „„~ 1 v»^r« A*«-
, Tif ^ 7

„ t J .
r

I aroorea Linn. ) porte aufli a Cayenne le nom a a-
5. pag. 970 III. Gen. tab. 621.

Cay

filibus , mucronatis ; calicibus pubefcei

acuminatis
, flore minore. Poir. in E

Willd. Spec. 3. pag. 970, & Arb. 17. —. Mich.
Flor, bor. Amer- 2. pag. 64. — Desfont. Arb. 2.
pag. 301.

Amorpha herbacea. Walter* Carol. 179.

mourette 3 peut-être à caufe de fes gouttes recour*

bées en crochets. Le même nom eu donné à de

petites plantes d'une forme élégante
?
telles qu'une

foliolis fubfef- I jolie faxifrage (faxifraga hypnoides Linn. ) cultivée

Mich

dans les jardins; à une brize (bûia média Linn.)

commune dans les prairies., & à quelques autres

graminées du même genre. L'amourette des près

eft une lychnide (lyehnis fiofcuculi Linn.) y
égale-

ment abondante dans les prairies. (Jujf.)

AMOUR1É : nom languedocien du mûrier.

Cette efpèce, très-voifine de la précédente, I
°n

.

,e donne auffi à la ronce des haies, dont ie

en cfjfère en ce qu'elle s'élève peu , Ces tiges ayant I
^ÏUlt e ^ vulgairement nommé mure fauvagc.

AMPA : nom malgache d'une efpèce de figuier.

a peine deux ou trois pieds de haut; elle perd fes
«.•.tauA iuuj ici ans. oes réunies paroutent prei-

,
, K

-.
ue ("effiles, étant garnies

, jufqu'à leur bafe, de " Ce mot > dÇ M - ^u Petit-Thouars ,
paroît gène

blioles à peine pédicellées, pubefeenres , ainfi I
r'S ue > & a rarement une lignification dans cetee

que les rameaux, pariemées de points tranfpa- I
langue.» ( Voyei Ampe & Ampali)

rens
} la plupart entières & mucronées à leur fom- I

mer. tes épis font plus grêles & plus longs , to- I
AMP A!?. ( Voye^ Aubertia , SuppL, & Fa-

menteux , on peu blanchâtres ; les calices pubtf- |
gauier, n°. 9. )

cens, à cinq dents toutes acuminées; la corolle
a peine plus longue que le calice.

Cette plante croît à la Caroline. On la cultive

)

3. Amorpha
Parif.

AMPALATANGH-VAM : nom malgache qu«

fîgnifie pied de iinge ou de vari , donné dans 1 i'e

de Madagascar > fuivant Flacourr , à un arbie allez

grand, dont les feuilles font aftringentes >
eiltS

font digitées, compofées de fepe folioles i
cequ*

glabre. Amorpha glabra. Hort. 1 leur donne Tafpeft d
J

un pied, (in nomme auffi cet

arbre jî

/

i
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AMPALI. AMPALT. Suivant M. Rochon

,

c'eft un arbre de Madagafcar, ayant une feuiile

A 7.3r

ANABASE. Anabafis. ( Voye\ mes cbferva
tions à la fuite de l'expoiition du caradtère des

™»ilT*\?
X
A

,e
r
fer

'
ll y.^

pl
"SUlS 3rbreS

°!
e

I

SouDES
>
vc>1

- VU, pag. 284.) Vanabafis aphylla ,» ti^m -, « «— #». jm. _
1 n°. 1 , eft figurée dans tes Ululations des Genres J

tab. 182* Pallas fait mention d'une autre efpèce
très-voifine de celle-ci , dont les tiges font dé-
pourvues de feuilles, très-Ample* , point rameu-
Ces 9 ramafiées en gazon y articulées , & portant
des fleurs aux articulations inférieures- Ces arti-

culations font échancrées. Il la nomme anabafis

ce nom à Madagafcar , qui fe diftinguent par la

rudefle de leurs feuilles, tels qu'un figuier , nom-
mé ailleurs ampelos ou ampelaas

x & le mûrier râpe
{morus ampalis ^ Poir. Encycl. ). Celui-ci eft cul-
tivé à nie-de-France, fous le même nom d'am-
paiï> par curiofité, à caufe de Ion fruit vert,
quoique mûr, & femblable , pour la forme . à une

{A. P.)
[
cretaceaj caractérisée ainfi qu'il fuit :

AMPANA : nom malabar du lontar ( borajfus
fabelliformis Linn. ) , genre de h famille des
palmiers.

AMPA THROUTS : nom malgache d'une ef-
pèce de greofia de Madagafcar.

AMPE. Ce nom défîgne, dans la langue mal-
gache

, d'après M. du Petit-Thouars 3 une efpèce
de tragia de Madagafcar , piquante comme nos
orties, & d'autres plantes qui ont la même
propriété.

AMPELOPSIS. Miùi. (Voyei Vigne.)

Walth

Anabase crétacée. Anabajis cretacea. Pall.

Anabafis aphylla y caulibus numerofis , ctfpitofis ,

fimplicïjfimis , arriculatis > bafi fioriferis ; articules

ernarginatis. Willd. Spec. I. pag. I jl8.— Pallas,

Itîn. 1. Append. n°. 109* tab. N.

\Janabafisfpinofifftma a été reportée auxSoUDES
(falfola échinas > n°. Jj).

m

ANABASIS. (Poyei Anabase.)

ANACARDE à feuilles longues, n°. 2. Ana-
cardium longifolium. Lam. III. tab. 208.

Obfervations. La noix d'acajou > qui avoit été

Plante apocinée de la Caroline, oui, félon la plu-
r
?
un%a ce genre

,
en forme un dittmû

,
men-

part des botaniftes, n eft qu une efpèce de taberne.
Elle fe diftingue de fes congénères par fon ftig-
mare orbiculaire

, par fes follicules droites , &
non horizontales ni pulpeufes dans leur intérieur,
oc par fes femences tronquées obliquement. D'ail-
leurs

, les feuilles font alternes , & les tiges her-

tionné fous le nom d'AcAJOU (cajfuvium).

ANACARDIUM. (Voyti Anacarde &
Acajou.)

ANACOLUPPA : nom malabar d'une plante

bacpe* C*c #»«»«a^~a. c„a:r J ? •
I
rampante, figurée dans le Ho -tus malabar, vol. io,matées, v-.es caractères futhfent pour en taire un I .

r
; ^ « «

,
,-n T

J

fcenr* ^îOiVA a~* +~l s r I
tab. 47, qui paroit être le râpant a noditiora , Lam.grnre ailtinct des tabern&montana , amli que nous \ în

/ n Y 1
>
J

1 • 1'a„«.« j- m #•»•..:-«* v^ I I II- 1 . m?, co . nnnaravanr rannorrpe nar Linnfi
Voyei Taberne.)

111. 1 , pag. 59 y auparavant rapportée par Linné
au genre verveine. Rheede dit que fon fuc, mêlé

AMïTlT fo

„

Am 1 ~ >+aa t *4-à I
av^c le poivre en poudre, guent Ieni.epfie. &^iviuLJ. v>enom brame a ete donne • foit a une I >-i n 1 r ? ^j *\ c

• ^ - - * qu il eft le feul remele connu contre la morfure
du Cïïpent cobra-capeila. (Jujf.)

ANACYCLE. Anacyclus. Ce genre a le port

des camomilles (anthémis Linn. ), dont il ne dif-

fère que par Tabfence des demi- fleurons ; il fe

diftingue des cotula par fon réceptacle garni de
paillettes.

1. Anacycle de Crète, n°. 1. Anacyclus cre-

ticus. Linn.— Dcsfont. Coroll. de Tourn. pag. 48.

(gratiola cham&drift «...^v,^ u^v-j
Hort. Malabar. 9, pag. 16 j , tab. 8; , décrit fous

\*\a
^ lficra ~ maHanari

> folt à Th( ttonie de
* Inde , qui eft. le csjufdjm-tfieria du même auteur,
Vol. n y pag. yi § tab. 36. Ces plantes herbacées
ont enfemble quelques légers rapports , & font
toutes deux monopétales ; mais la première ap-
partient à la famille des perfonnées > la féconde à
«elle des primulacées. (Jujf. )

AMVALLIS : nom brachmane du cheramelier i

Uicca dijiicha Linn.), qui eft le neli-pouli décric |

MD
' 57 *

«. nguré dans Rheed. Hort. Malabar 3- P^. V
»!>. 47 & 48.

AMUYONG : fruit d'une efpèce de carda-
mome des Philippines.

AMYGDALUS. (Voye^ Amandier.)

AMYRIS. (Foyei BALSAMiER.)

2. Anacycle dorée. Anacyclus aurtus. Linn.

Lam, 111. tab. 700. fig, 2.

5. Anacycle velue. Anacyclus valentinus. Linn.

Lam. I!l. tab. 700. fig. 1.

1 *

. 4. Anacycle d'Alexandrie. Anacyclus alcxan-
dr'mus. Willd.

Tt:
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mearibus , ! Cette plante croît en Amérique , aux environs

planis ; caulc projlrato ; fioribus axillaribus y fubftf- j de Caracas. î)

filibus ; terminait pedunculato. Willd. SptC Plant.

vol. 3. pag. 2173.

II fort des mêmes racines plufieurs tiges cou-
chées , étalées, longues de trois à quatre pouces,

garnies de feuilles pétiolées, deux fois ailées,

9. Ananas à panicules. Bromdia paniculigera.

Sv/artz.
/

1

foliis ferrato-fpinofis y
bratfeis la

fito , racemulis fubdivifis y fi

compofées de folioles" planes \ linéaires , aiguës • I duncuUds Swartz, Prodr. y6, & Flor. Ind. occid.

les pétioles linéaires , un peu élargis à leur bâte. 1. pag. ;8j.

neux.

Les fleurs font axillaires , folitaires , à peine pé- I Ses feuilles s'élèvent droites des racines ; elles

donculées ; la terminale pourvue d'un pédoncule ! fon c lancéolées, dentées,, épineufes à leurs bords,
plusalongé. Les calices font blanchâtres , coton- 1 De leur milieu fort une hampe droite, longue

d'un pied & plus , couverte de bractées élargies,

lancéolées 3 alternes, membraneufes, d'un rouge*

écarlate , longues de fix pouces. Les fleurs font

pédonculées , difpofées en une grappe longue de

deux pieds, droite , rameufe , panicuJée ; les ra-

meaux un peu ramifiés , étalés, les pédoncules

Cette plante croît en Egypte , aux environs
d'Alexandrie. O ( Willd. )

Obft Uanacydus orientalis Linn. eft

une plante douteufe , qui paroît devoir être ex- t meaux un peu ramifiés, étalés, les pédoncules
clue de ce genre , ayant le réceptacle dépourvu I longs d'un pouce, cylindriques y blanchâtres &
de paillettes. M. Perfoon , dans fon Synopfis Plan-
tarum

, a introduit dans ce genre quelques efpèces
d'anthemis

, qui ont les femences entourées d'un

tomenteux.

m©m

ANACYCLUS. (Foye
l Anacycle.)

ANAGALLIS. ( Voye^ Mouron.)
-

i

ANACIRE fétide. Anagyris fetida. Linn
Lam. III. tab. 328.

ÀNAMENIA. Ventenat. (Voyei àdonide,
SuppL )

ANANAS. Bromdia. On a ajouté à ce genre

,

plufieurs belles efpèces , les unes découvertes à la 1
droites » denrées

y épineufes à leurs bords

Cette plante croît à la Jamaïque. Jy (Swart^.)

10. Ananas à grandes braâées. Bromdia brac*

teata. Swartz.

Bromdia foliis ferrato-fpinofis , bracieis ovato-

lanceolatis y feapo dongato y racemo compofito , race"

midis fubdivifis ^ fioribus fejfilibus. Svartz , Prodr.

56, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 583.

Aloc americana
y arboribus innafeens y foliis latis

f

membranaeeis
y ad margines fpinofis. Houft. Reliq.

pag. 7. tab. 16.

.
11 fort de fes racines des feuilles longues d'un

pied, larges de trois pouces, épaiifes, roides*

MM.Ruiz&l
je remarquerai que le bromdia ananas , n°. 1, e(t I

ovales-lancéolées , membraneufes, perfiltantes

leur centre s'élève une hampe un peu plus longue

que les feuilles, couvertes de bradées éparfes,

ift

bromdia pinguin , n°. 4 y tab. 213 , fig. 1.

8. ANANAS à fleurs d'or. Bromdia chryfantha.
Jacq.

d'un rouge-écarlate, foutenantune grappe longue

d'un pied, divifée en rameaux nombreux , étalés,

chargés de fleurs fertiles, féparées par de petites

b radiées fubulées. Les trois découpures extérieu-

res de la fleur font petites, ovales , terminées par

une pointe un peu crochue; les trois intérieures
Bromdia foliis ferrato-fpinofis ; braEleis lanctola- ï lancéolées , obtufcS; le iligmate à trois découpu-

us 9 dentatis ; racemo fabcompofito y foliis breviore y J
res. Le fruit eft une baie ovale, couronnée par le

fioribus pedwculatis. Willden. Spec. 2. pag. 9.
Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 28. tab. ;j.

Ses racines produisent des feuilles aloneées •\rAnWc >l\U^ a ' f>L 5 1 1 1
° *

lancéolées
, ciliées, épineufes à leurs bords , mu- ? ( SwarlV )

rrnnpfç a Ipur fnmma, . f«» a~ _'j t/ I

calice pediftant , à trois loges , contenant plufieurs

femences petites , oblongues , comprimées.

Cette plante croît fur les rochers, à la Jamaïque.

Flor. peruv.

cronées à leur fommet 5 les fleurs pédonculées,
de cou'eur jaune, réunies en une grappe droite,
rameufe à fabafe, longue d'un pied, plus comte
que les feuilles } les pédoncules glabres , accom-
pagnés de bradées lancéolées, jaunâtres, den- . „...„,,«„„„.„,
tees, perûUantesen fe defféchant. Les baies fonc maximis , lanceo™
elabres *

' ' pag. ii. tab. 25Z.

11. Ananas incarnate. Bromdia incarnat»

B foliis ferrato-fpinofis , obtufi

/< flexuofo ; bradas inftojo t oracieis iHjt'*-^"

Se Pav. Flore peruv. 3-
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peruv

Ses tiges font droites cylindriques, noueufes,
f i ? . Ananas bicolore. Bromelia bicoîor. Flor.

très-limples , garnies a leur bafe de feuilles am- '

pies, imbriquées , (triées, un peu coriaces , gla-
bres , blanchâtres en de (Tous , épineufls à leurs
bords, depuis leur milieu jufqu'au Commet j les
IfUArfOllfac Akl.\n«é^r aLi.,, fA ^ . 1 -, - f ~ * . _ I_

foliis tnfîfc

A

P*8. 33
«^férieures'oblongues ,obtufes7!":s7u'pé7ië;ûVs ôb-

^^oblongis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. h
longues, enfiformes; les hampes garniesde bradées

j
alternes, lancéolées , obtufes, affez grandes , de j

Ses feuilles , toutes radicales , font enfiformes

,

couleur écarlate , à demi amplexicautes. Les fleurs ! étalées , ouvertes en étoile, parfemées d'un duvecc™, r*cr.\„ A--r--- .1. -_ i_ -

blanchâtre, tomenreux ? les intérieures rouges,
ciliées &: munies d'aiguillons à leurs bords. De leur
centre s'élève un cône <ie fleurs agrégées , accom-

font fertiles, éparfes, de couleur rouge-incarnate ,

difpofées en une grappe terminale; flexueufes,
Pulvérulentes

$ les trois diviiîons extérieures de
a corolle lancéolées 3 très-aiguës, droites; les

trois intérieures quatre fois plus longues , lancéo-
lées, aiguës, étalées, d'un pourpre-violet, lon-
gues de deux pouces & plus; iix écailles ovales,
alternes avec les étamines , deux à deux à la bafe
de chaque divifion interne; les filamensplus courts
que la corolle ; les anthères droites , linéaires, à
deux loge?. L'ovaire eft turbiné , tomenteux ; le

JJyfe filiforme
, plus long que la corolle , furmonté

de trois ftigmates roulés en fpirate. Le fruit eft
une baie turbinée, de la groifeur d'une olive,

pagnées de bradées imbriquées j les unes oblon-
gués; les autres cunéiformes, ciliées. Les trois
divifions extérieures de la corolle font droites

,

ovales, perfiirantes , un peu pulvérulentes; les
trois intérieures un peu plus longues , rétrécies
à leur bafe , oblongues , de couleur bleue ; deux
petites écailles à la bafe de chacune d'elles; les
filamens plus courts que la corolle ; les anthères
droites , prefque fagittées , bleuâtres. Le fruit
confifte en une baie trigone , cunéiforme , b!an-

v

châtre, à rrois loges, renfermant plu/ieurs femen-
Pjilpeufe, un peu chu-nue, tomenteufe en dehors, 1 ces oblongues , fort perites.
blanchâtre, à trois loges, contenant ptufïeurs fe-
mences brunes , fort petites.

Cette plante croît dans les forêts , fur les mon-
tagnes des Andes , où elle fleurit aux mois d'octo-
bre & de feptembre ( Defcript. ex Ruir & Pav. )

Cette plante croît au Chili , cù elle fleurit en
tfirift* ex Rurr & Fav.)

M

Flor. peruv.
fpkacelata
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'a foliis enfiformibus , acutijfii

fpîcis axilldribus, conico-tru>

fphaulatis. Ruiz & Pav. F*c
5

Yepidendrum ovatum Linn. 3 dont Rheede donne
une bonne Heure, vo !

. u, tab. 7. Ses fleurs, qui
font très-belles , durent long-tems , & fe déve-
loppent même fur h tige , féparée de fa racine

,
comme cela arrive à plufieurs autres plantes graf-
fes qui , biffant échapper moins de finie par la

tranfpiration infer.ftble, emploient la fève fub-
filhnte dans la tige coupée , à la nourriture des
fleurs. On lufpend dans les appartenons les ra-
meaux prêts à fleurir , & Ton prolonge ainiî fa
jouiffance fans frais Se fans foins. ( Jujf. )

ANARRHINE. Anarrhinum. Desfont. Genre
de plantes dicotylédones , à fleurs complètes

,

- , . M . ^ Ui.ul, ,„„,. lçaucs . menopétalées, irrégulières , de la famille des fero-
imbnquées, difpofées en épis axillaires, folitai- | PhuJa,rf » «l"». 3 des "pports avec les mufliers
res

, coniques , tronqués , munis de bradées lan- I
( an"rrhinum Linn.), dont il elt un démembre-

ceolées ou linéaires-lancéolées. La corolle eir pur- I
m
f
nt

/1
} û c

J
omP reI)t

J
^ herbes

, quelquefois des
Punne; les trois découpures extérieures à demi f

aib^«« dont les feuilles radicales font grandes,
lancéolées, droites, aiguës , concaves; les inté I

"a,ees
î
ies cauhnaires étroites, nombreufes j les

neures d'égale longueur, droites, purpurines ,1
Heurs PetItes '

D une même racine fortenr plufieurs individus
dépourvus de tiges

, garnis de feuilles toutes radi-
cale»

, droites, nombreufes, enfiformes, très-ai-
gues, ciliées, armées à leurs bords d'aiguillons

Le

Janceoiees
; les écailles à peine fenfibles; les fila-

, ,' u*u » « ovaire cuneirorme; le ltyle trigone,
ae la longueur des étamines j trois Itigmates aigus.

J.

1 i"ur fuccède une baie à trois loges, cunéi-
forme

, contenant plufieurs femences brunes ,
fcoiongues.

Cette plant- croît au Chili , dans les lieux hu-
mides & ombragés. ( Dejcripc. ex Ru^ & Pav. )

Le caraaère eff-ntiel de ce genre eft d'avoir :

rn calice à cinq découpures profonies ,• une corolle
leufe , munie d'un éperon ou d'un renflement fail-
li fa bafe , ouverte à fon orifice , fans palais
mment ; une capfule arrondie

, percée de diux
t à fon fommet , s ouvrant en plufieurs valves.

Caractère générique.

haque fLur offre: -
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I *. Un calice perfiftant , divifé en cinq décou-

A N A
taines fur le mont Atlas , aux environs de Tlem-

fen , Mafcar & Cafsa. ft ( F.f. in herb. Des/.)
pures protondes, plus ou moins inégales.

—

1°: Une corolle monopérale , irréguiière, tubu-
J

2# Anarrhine pédiaire. Anarrkinum pedatum.

leufe, munie d'un éperon à fa bafe ou quelquefois I
£)esfonc#

d'une bofie faillante ; l'orifice contlamment ou-

vert ; le limbe divifé en deux lèvres inégales j la

fupérieure droite > à deux lobes obtus j l'intérieure

a trois lobes.

5®. Quatre étamines didynames j les filamens

Anarrkinum foliis radiealibus ohlongis 3 farads,

nervofis; eauUnis pedatis ; foliolis angufio-lanceo--

latis , jioribus hirfutis , racemofis 2 fejfitibus. Dèsf.

Flor. adant. 2. pag. $i. tab. 141.

fubuîésTrënfermés dans la'coroîïe'j les anthères
| Ses tiges font droites, fermes, prefque ligneu-

rapprochées. fes , glabres & cylindriques à leur partie inférieure >

, v , r M,i j».,- A.u I rarement fimples, plus fouvent rameuies a leur

4. Un ovaire ovale , libre , furmonte d un ftyle
f érie^re . Les rameaux font droits ,

grêles »

nple , termine par un ftigmate en tête. *;„*£ h4ri(T« rhar^s de fleurs ; les feuilles

fui

fi
deux trous à fon Commet , à

paniculés, hérifles, chargés de fleurs ;
les faillite*

radicales étalées en rofette , élargies, lancéolées,

quelquefois ovales ou elliptiques , aiguës ou ob-

tufes, hériffées, à nervures longitudinales, décur-deux loges, s'ouvrant en plusieurs valves , renfer-
a 9 w

mant un grand nombre de femences fort petites. I rentes fur le pétiole, munies à leurs bords de den-

Observations. Ce genre a été établi par M. Des-

fontaines dans fa Flore du mont Atlas ; il diffère de

Yantirrkinum & du linaria par fon port ,
par la

forme de la corolle , dont l'orifice eft ouvert, &
dépourvue d'un palais proéminent. Il faut y rap-

porter Yantirrkinum bellidifolium Linn. & Yantir-

y

nadenfe

M

1. Anarrhine arbufte. Anarrkinum fruticofi

Desfont.

1

frutefeens , ramis virgatis ê filife

foliis perennantibus , imis fi

telures inégales, diitantes; les feuilles caulimires

glabres, éparfes, nombre ufes, profondément di-

vifées en piufîeurs folioles inégales, étroites >
lan-

céolées , aiguës , ordinairement entières ,
quelque-

fois munies d'une ou de deux dents. Les fleurs font

prefque faillies, difpofées en un épi terminal plus

ou moins lâche, cylindrique, chargé de bradtees

velues, lancéolées, très-aiguës , plus longues que

les fleurs. Le calice eft petit, héiifle , à cinq de-

coupures inégales , fubulées , un peu lâches ;
la co-

rolle blanche , velue, deux & trois fois plus^lon-

gue que le calice 5 fon limbe à deux lèvres 5 1
inté-

rieure à trois lobes o\a!es; celui du milieu plus

grands le tube terminé à fa bafe par un trè>-pettt

r _ ai „^i . ' «, u« ^M «» 1 'nvaire
Mm m J A w T mw \^

intcrruptis.ccrotlis ecaudatis.DzbÇom.Flot.ttfant.
j éperon grêle, relevé & courbé en arc. L ovaire

Z. pag. ji. tab. 142

Arbufte de trois à quatre pieds , dont les tiges

eft ovale j le ftigmate en tête, un peu recouru* >

la capfule petite, arrondie.

font droites, rameufes, très-glabres ; les rameaux
j

Cette plante croît fur les collines, aux environs

longs , grêles , cylindriques , effilés , anguleux , I d'Alger , où elle a été découverte par M. Desron-

garnis de feuilles alternes, perfifiantes , entières, * '
,r ' '

' ' ^ r N

un peu épaiflfes j les inférieures fpatulécs, obtu-

fes, decurrentes fur le pétiob, munies fouvent
j

* Anarrhine à trois nervures. Anarrhmunt

f. in herb. Des/ont.)

fi

de quelques dentelures à leurs bords \ les fupé- I duriminium. ftroth.

rieures linéaires-lancéolées , étroites
_,
un peu ai-

guës. Les fleurs font petites, feflfiles ou a peine

pedicellées , difpofées en un long épi grêle ,

alon^é
3
terminal, un peu interrompu, accom-

pagné de bradées peiites , oblongues, plus cour-

tes que le calice. Celui-ci eft fort p<-tit, à cinq

découpures ovales, aiçuës, membraneufes à leuis

bords. La corolle eft Manche , fort petite j la lèvre

fupérieure courte & bifide; l'inférieure à trois

I b

bovato-lanceola-

ferratis y hirft

titisy laciniâ mediâ lato-ianceolatâ i
bracteis imi*

fimilibus , fummis fimplidbus. Brother , Flor. ÏW«-

pag. 199.

D'après une plante que je poflede en herbier,

recueille par Brouffonnet dans le royaume ac

Maroc, je fuis porté à croire que celle-ci n ei

èH ~..>.S ^..\a+a a~ u r,r^rp,iente. Seslobes arrondis j le tube oblong, cylindrique , de-
êcr^ ^ vadété de J a précédente.^

pourvu d éperon 5 les anthères bk-uatres La cap-
f H;e$ rad7cales fonc ova|e5.lancéolées,

retrec 1es

fuie eft petite, arrondie, légèrement échancrée,
à leur bafe, velues, dentées en feie à leur contour.

a ~ \ «** J > r r L I
a leur naie, velues, aentees en icic ai^* —

3 deux loges, s ouvrant a ion fommet par une
ees ^e^ nervures longitudinales. ^double ouverture, contenant des femences nom

brenfes, fort petites , brunes , obiongues , con-

vexes t rudes , ponftuées.

Qette plante a été découverte par M. Desfon-

feuilles caulinaires font divifees en trois Û^S0-
pures profondes ; celle du milieu élargie ,

»

it. Les fleurs font d'un jaune de loutre p^ »

peu blanchâtres, accompagnées de braitees.^'



A A N A 535
quj accompagnent les fleurs inférieures rtflemblent I firu&ure & des organes internes des plantes eft

aux feuilks fupérieuresj les autres font (impies, j aufïi eiïentielle pour la connoiifance intime des

Cette plante croît dans les contrées feptentrioJ^ Sf>^'^
uVll%reft P™ ce,

.

Ie ^. a<»™*-
nales du Portugal, aux lieux humides & ftériles.

C e ft
,

aBÇx généralement des organes .meneurs

|

4. Anarrhine à feuilles épaiffes. Anarrhinum
crajfifolium. Cavan.

1

Anarrhinum foliis oppofitis
9
ovaiis , acutîs

,
gla-

bris ; caule adfcendence , racemis corymbofîs. Willd.
Spec. Plant. 3. pag. 161.

Antirrkinurn ( craflîfolium ) , foliis oppofitis
,

cWtf/«
, crajfiufculis ; limbo reflexo $ floribus luxe

faicatis 3 fauce perviâ. Cavan. le on. Rar. 1. p. u.
tab. 114.

Orontiumfaxatile
y tfiym!folio >florerubello.BMve\. 1 nouv- lie confrlération prend 1

Icon. Rar. 151J.

que dépendent les formes externes 3 & ces der-

nières ne pourront recevoir duplication conve-
nable ni être foumifes à des principes fixes qu'à
l'aide des premiers. Si ces connoiffances ne [ont
pas d'une néceffité abfolue pour apprendre à âif-

tinguer les plantes les unes dts autres, elles le

font pour tous ceux qui ont pour but de les claller

dans un ordre méthodique , approchant,, le plus

poifible, de celui de la nature. L'anatomie végé-
tale le borne à la confédération de la ftruôure ou
compofition générale des organes des végétaux j

& , fi Ton confidère enfuite le jeu ou 1' action de
ces mêmes organes dans les forces vitales, cette

phyfiologit

végétale. Quoique ces deux parties hilfènt encore
beaucoup a délirer , elles offrent néanmoins , dansSrr> *:*** r .,.. — r ri 1 r i
utrauc uu y a cicmerr , eues unrent néanmoins

t uanses nges (ont rameufes, afeendantes , pubef- lui. k a J j /r j c • • j

nfpç x\~
x„ r „ r • r ' L - a eu I

* erat a" u el de nos connoiflancfs , des faits très-^ûk»*^, ~ 1 -» r i / il * triai, awiuti vit uv73 iuiiuuiijitiii.t a ,centes a leur partie fupeneure , garnies de feui les I , u j» j *

<%*#**<-.£** '
i :

• JÏ/l*T- , r I curieux & d une grande importance.
oppofees , ovahs , aiguës, entières, un peu épaif-
fes

, glabres à leurs deux faces , un peu repliées
à leurs bords , aiïez fcmblables à celles du fer-

Mal pi
« iuiu uuiui

, diic^ icniuiaoïes a eues au ier- i i c i
j t n* *> u- • r ?>

nniw r m. a! r .. -j i^ r j I le rapport fait a 1 Inftitut ci un Mémoire fur la-
pollet. Les fleurs font pedonculées, formant des l M ^L ^-x»*!* a. m w^u a, a u „.~
grappes lâches , difpofées en corymbe à l'extré-
mité des rameaux ; les pédoncules de U longueur
des fleurs; la corolle d'un blanc teint de pourpre,
munie d'un éperon.

Cette plante croît fur U s fentes des rochers , aux
environs de Valence en Efp.igne. Q

î". Anarrhine fluetre. Anarrhinum tenellum.
Cavan.

foliis oppofii

Willd
ùllafi*

(

iffimis ; fioribus axillaribus
> fol

fi

P2g.6i.tab. 180. fig. l.

natomie végétale de M. Mirbel 3 & dont je vais

préfenter l'extrait ) font les premiers qui a*ent

traité de l'anatomie des plantes, & leurs ouvrages

font encore ce que nous avons de plus complet en
ce genre. Si les progrès de cette belle partie de la

botanique n'ont pas été au (fi rapides qu'on eu; été

en droit de lefpérer d'après les découvertes de
ces deux hommes célèbres , il faut cependant

avouer qu'elle a fait quelques pas vers fa perfec-

tion. On doit à Duhamel de belles obfervatjons

fur les greffes , fur les bourrelets , furies couches

ligneufes. Daubenton a publié des faits intéref-

fans fur les prolcngemer.s médullaires & fur la

flruéhire du bois. On a découvert les pores de

l'épidémie : les bourgeons ont été beaucoup
mieux obfervés par Ramatuel. Gacrtner a enrichi

la feience d'un grand nombre doblervations nou-
velle fur Torpaniiation des fruits. & M. Des-

Cett* *\™.~ a u ' r r • I
fontaines lui-même > qui a h modeftie de ne pas

de nnîU
l

°c
rgee fur

r
toule$ «"Pitiés ç. cite a dûnné fur la difpofuion des couches

meufrï * U ?

P
r

S
t
$ t,g6S f°a

-

conchees
^

ra " ligneufes, des obfervations neuves & de la plusneuies a »« bafe; les rameaux etaies . très- I

gfande im p0rtance , d'après lefquelles on diftingue

très-facilement les plantes monocotyîédones de

à lpnr k.r^
r '•"

"""\"i r
*^ D ;"W"VT"* "T M

*
I celles à deux cotvlédons , & les divife naturel-

blanrhM f r
!g^ S

"*

n
*oaimeu L« fleurs font îemefU en deux mandes clafles, dont le caractère

roi c* \
lo,lu,rcs

> ««««res, mûmes d un epe- I e(fentie , ift
-
é fur iaftru<5ture, la difpofuion

loi; oïwïî-ï"
U

?i

?

ed°n
^
U 'e beaucoup p us & ,e développement des organes intérieurs

} enV(, g Que ItS reiH es. Y ^ rrnir f%\r \f> fnmmpr Hpc I .- , %* m*t r
i _ « • t i *- \ . .

Oïeufes à U ur bafe ; les rameaux étalés , tres-
greles, velus, chargés de feuiiUs oppofees,
?vales, un peu arrondies, légèrement en cœur

8 que les feuilles. Elle croît furie fommet des
•Stagnes, aux environs de Valence en Efpa-
Bne. q r

iin, M. Mirbel , par une fuite de plufieurs Mé-
moires lus à t*ït ftitut , a aufli contribué à Tav.n-
cemtnt de l'anatomie végétale. 11 penfe , avec

. ANARRHINUM. ( Foyer Anarrhine.) nifon qu'elle doit (ervïrd, bafe à la ph> fiologie

^ ^ y
J
des riantes , pp:rce qu il eft irnpofliWe d avoir une

ANASTATICA. ( Voyt\ JÉROSE. ) (
idée jufte des fondions organiques, fans une con^

A
I nailfance parfaite des organes qui les produifem j

ANATOMIE des plantes. L'étude de la 1 & , comme les végétaux ont d^s rapports tiès-

^i
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marqués dans leur ftruéture, M. Mirbel a cru

devoir fixer d'abord (on attention fur une feule

A N A
-

vient à être comprimé par une force étrangère,
alors les cellules fe déforment , & ie changent en

efpèce. Il a choifî le fureau de préférence , parce I parallélogrames plus ou moins alongés.

que fon tiffu, plus lâche que celui de beaucoup
d'autres végétaux, lui a paru plus facile à obser-

ver. Après en avoir étudié l'organifation , il a

Les parois des cellules font minces & diaphanes

comme du verre. Leur tifïu eft i\ fin > qu'on ne peut

porté comparativement (es recherches fus plufieurs I
le^iiftinguer , même avec le fccours des meilleurs

microiVopes > mais on y découvre communément
une muUuuJe de pores do .t il tft criblé. Le tiffu

autres plantes de familles différentes,

m

te travail de M. Mirbel eft partagé en neuf ar- I cejlu^
ticles. Il traite, i°, des organes qu on diltingue a

l'œil ; i°. du titlu membraneux \ -$°. du tifïu cel-
tance. Plongé dans l'eau pendant quelque tems

, . ... «t» . il s'altère, fe détruit, & fe convertit en mucilage,
lulaire ; 4 du uflu tubuhire -

y
c°.^des lacunes ; Les dont on yienc de kr éubli(Lnt une

6*. des glandes s 7 ..des pores
5 S .de

1 épiderme ; communication entre les cellules , & laill* nt palier

f.
enfin de la fubftance organifatrice que Du- ies f dont fe mouvement a néceffairement

Jnmel a défignée fous le nom de cambium.

Tons les végétaux , à l'exception des varecs &
des champignons, dont la fubftance eft homo-
gène, font compofés de parties molles & de
parties dures , & leur tige eft revêtue d'une écorce
plus ou moins épailfe. Cette enveloppe a commu-

beaucoup de lenteur dans un pareil tiffu.

Il eft bon d'obferver que les cellules ne font

tranfparentes & fans Couleur que quand elles font

dégagées de tout corps étranger. Quelquefois

elles font enduites des lues vifqueux , qui en ter-

nément plus de molleffe que le titfu qu elle en-
n,llen

,

c l ec,at & ** tranfparence. Ce uflu, com-

toure, & on peut l'en féparer facilement, furtout
*""" *

^" c "' ***** "~ "*" *~~* ~nc

dans le tems de la fève. Sous Técorce fe trouve

mun à tous les végétaux
y ne s'y trouve pas tou

jours en même proportion. Les champignons &
>W.VP . u^3lwu5uUuHM;t3Cuuut- ,

Ifs varecs en font entièrement formés, & i'écorce

«..„. unies. Dans les monocotylédons , il neft ^
e$autres végétaux en contient beaucoup. Sous

louvent recouvert que de l'épidémie, & il eft I
1

'

ePlderme >. ^ «ft peu comprimé, & rempli de

le bois, compofé de fibres longitudinales étroite-

ment

formé de filets diftindts, enveloppés par la moelle,
qui en remplit tous les intervalles. Le bois des
dicoty levions , au contraire , eft toujours recou-
vert d'une écorce, ik fts fibres ne font ni ifolées

ni entourées de moelle. Cette fubftance eft renfer-

jaunes & même améthyftes l qui communiquent
leurs teintes, du moins en apparence, à cette

membrane.

Le tiffu cellulaire eft charnu dans les racines

pules, des calices eft ordinairement gonflé d'un

fuc vert. Les corolles ne font que des lames minces

du même titfu , & c'elt aux fucs colorés , conte-

nus dans ces cellules, qu'elles doivent leur fraî-

cheur & tout l'éclat dont elles brillent } mais ce

tiffu eft fi délicat . cm*-- la nrrffmn la i>ius légère

mee dans un canal place au autre du cylindre, &, bulbeufes , ferme & caftant dani les cotylédons

,

lorfqu on l'a fcie perpendiculairement à Taxe, on aride & fec dans l'albumen ( le perifperme ) des
voit, fur la coupe des tronçons, un grand nombre graines. Celui des feuilles, des bradées , des fti-

deprolongemens dilpofés comme les rayons d'une *
" — »•

roue ou comme les lignes horaires d'un cadran.
Ils forcent de la moelle , & n'exiftent point dans
les monocotylédons.

Après cet expofé fuccînft , l'auteur pafle à
l'examen des organes élémentaires, qui forment : - „ . .- * f ,

. -
rr

hs organes vifibles à l'œil, dont on vient de
fuiîlt Hour le «WM ou le détruire. Il entre auin

parler. Suivant lui , toutes les parties des plantes I
P°^ beaucoup dans la (hudUire des ewmines K

ne font qu'un tiffu membraneux différemment
modifié ; & les fibres, même les plus compares ,

font un aflfcmblage de lanières longitudinales
qu'on peut féparer à volonté.

Deux fortes d'organes bien diftirâi , favoir , le
Les fruits charnuç & Pulpeux ne font auffi •

fijh

tiffu cellulaire & le tiffu tubulaire, font formes par I Y
ant D̂uhameJ> qu'un "(fu cellulaire très-inate ,

le titfu membraneux. Le premier, obfervé au
microfeope , offre une fuite de petites cellules
centiguë* % compofées de mpmbranes qui, en le
dédoublant

, laiffent entr'elles des vides égaux >

des piltils. Le pollen, qui renferme le fluide fubtil

& vivifiant qui va porter la vie dans l'embryon,

n'eft qu'un amas de petites cellules formées par

ce tiffu.

lorfqu'elles n'éprouvent aucune preffion, tk

1

& gonflé de fucs de différente nature. L'embryon

en eft preiqu'entierem^nt formé ; enfin , les rayons

médullaires, qui diftinguent les plantes à deux

feuilles féminales d'avec celles qui n'en ontqu'une

,

ne font encore que des prolongemens du même
tiffu.

gueur
,
préfentent conftaroment des formes héxa- Après avoir décrit t'organifation du tiffu cellu;

gones, allez fembLWes aux alvéoles des abeilles, laire, l'auteur traite de celle des tubes ou vait-

Chaq
d admirable i mais, s'il l les grauds» & les petits.

féaux des plantes
, qu'il divife en deux clafleS

Le*
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a dmin:*uer

des m

Les grands tubes ne font que des ouvertures I Les fauffes trachées font faciles
pratiquées dans la- longueur du tiffu cellulaire , & par leurs fentes tranfverfales & parallèles, Selon
formées par 1 ecartement de tes membranes , ou,

j
croiroiç au premier coup-d'œil quelles font for-

pour mieux dire > de véritables lacunes, & For-
j mées de lames roulées en fpirales comme les vé-

gani fanon des végétaux efll fi fimple > que toutes * *
'

'
' ' '

les différences qu'offrent leur ftru&ure ne font que
édifications du tiffu cellulaires mais comme

les parois des tubes font fans ceffe abreuvées de
fluides nourriciers, elles prennent 3 avec le tems,
de la coniiftance , & quand leur denfité furpaffe
de beaucoup celie des membranes environnantes,
elles fè réparent du refte du tiffu, M. Mirbel n'a

j
les bois peu compaâes, ils ë*Hleht auflS dans les

jamais pu découvrir, avec les meilleurs microf-
j monatôtylédons, &même dans les plan.es htrba-

nes, &c.

ritables trachées ; mais quand en les obferve avec

\ attention , on voit l'union intime des bords de la

lame aux deux extrémités de chaque fente f
&: on

ne peut jamais les dérouler. Ces vai'Hea^x font de

même nature que les précédera , dont ils ne dif-

fèrent que par la grandeur de leurs ouvertures

tranfverfales. On les trouve communément dans

copes, de grands tubes dans les champignons, les
j cées. Le

lichens & les varecs , tandis qu'on peut en dif-
] en rénJEi

tinguer facilement l'ouverture fur la coupe tranf-
verfale des racines , des tiges & des branches des

îs lycopodes , les fougères , les vig

erment une très-grande quantité.

Les trachées font des tubes formés par une
monocotylédons. Dans ceux-ci , ils occupent le

centre des filets ligneux , tandis que ces tubes >
dans les dicotylédons, font répandus dans le bois.
Où les y voit auffi fouvent réunis par groupes les deux extrémités, elles fe déroulent en forme
placés régulièrement d'efpace en efpace , ou bien de tire-boure , & fe refirent fenfiblement fur

difpofés par zones concentriques 5 ils font très- j
elles-mêmes quand on ceffe de les alonger , fi on

nombreux autour du canal médullaire, Se on en I en excepte cependant celles du butomus , dont les

découvre également dans Fécorce. I contours ne fe rapprochent plus dès qu'une fois

Si on fuit ces grands tubes dans leur marche, V»jvt-M éca^tés/|i on veut les voir bien dif-

les voit monter mrallpUmPtir Ao h r.rin^ <hM tinûement> il fuffit de bnfer a moine une jeune

pouffe de Tannée, en pliant doucement Ces deux
on les voit monter parallèlement de la racine dans
le tronc, puis fe joindre, fe ramifier, fe détourner 1 • -, ./ j

-

r «
t . .. n . .,

de leur direction verticale , pour pénétrer dans
"*rem!t& *?* ™> to.Qppofes-cIteiellejbleot,

T— • - r
-
r

a la vue, a des fils d araignée > maïs quand on les

obferve avec iv^o bonne loupe, on di(lingue oet-

temun les bords de h fpirale qui ont été écartés,

& en rapprochant les deux extrémités de la frac-

ture on voit les petites circonvolutions fe ref-

les boutons placés à la farface de Fécorce. Ils
s alongent à mefure q\e les jeunes pouffes fe dé-
vefoppent

, en parcourent tous les rameaux
9

paJent dans les pétioles , fuivent les nervures des
veuilles, & y forment un réfeau extrêmement1- >~. y y i "i*iiciii un IC1C4LI cxiren>ment r r n ,r
àivifé OnlAc^ainrt,^ /« t — * 4 1 • V- • 1 ferrer fur elles-mêmes par un mouvement de ref-lue, un les aiitîngue également dans les calices. 1 r r te a • : ' 1 q î ~
dans les pétais dansées érimin** A™* iL I

forr
* Leur rurhceeft un,e ou Régale,, & quelque-

ftflesfeiufoS fois poreufe. M. Mirbel affure n'y avoir jamais/'^ « juique clans la pulpe des fruits, lis exiitent 1 \ ± \ j %* 1 *^u: &. w - t 1

dans l'embryon
; & enfin , ce qui eft extrêmement

VU "W* dont Mil F'Shl * Relthel onc

remarquable
, dans les tiges des prêles ils tien

*

«eu de rayons médullaires. L'auteur en dittii
Qe quatre fortes : tes tub.s fimples, les éubes >o-
reux

t les fauffes trachées & les trachées propre-
ment QlttS.

r f

fi'

iffeaux propres , n'ont
^ m. _

*ie

ingue
j Dans les monocnyledons elles occupent le

centre des filets ligneux : dans les dicotylédons
elles ehtôurènt la moelle , 8: font fouvent mêlées
avec de fauffes trachées. On ne les trouve pas dans
Técorce ; mais elles exiftent dans les pétioles &
les nervures des feuilles. Ces quatre ordres de
vaiiïeaux ,

qui ne font que des modifications les
différente nature & diverfement colorés dahs |

uns des autres, fé rencontrent fouvent réunis dans
u
fJ
grand nombre de plantes : on les obferve fa-

f
'es niêues plantes : ce font eux qui diftrîbuent la

cnement dans les pins, les fapins, les euphorbes (
nourriture & la vie à toutes les paities du vé-

tes chélidoines,. les apocins , &c, & ils font Zé^1

nS^
Coup

,
p
l
uslar8e$ * Plus apparens dans Fécorce

' -

S^e dans le bois.

Les tûtes poreux , alflfi nommés parce que leurS06
f^

Cr
l
blée

1fM
POre$ clillribués en «M 1 -«i- —- — —5^ , « WâlMCT aiul aeux

ouan •' j 1
Para,,ele$ * fe trouvent.en grande extrémités. Leurs parois font fouvent criï>!ées de

M antitedans lechêne, le fureau , & dans pref- pores î elles ont beaucoup plus de dureté que

defti ' ^ dur5
'
Ceux "cl nô P^roi lient pas celles du tiffu cellulaire proprement dit. On ne

irJnf
S Particulièrement que les précédens

, j
les coupe communément en travers qu'avec afî l

« renfermer des fucs propres. 1 de diifaulté i nuis ils fe divif^nc facilement . f: -

Les petits tubes > que Fauteur a pareillement
obfervés & décrits avec foin , ne font autre chofo
que des cellules très-alongées

, d'un diamètre
inégal dans leur longueur y & fermés aux deux

Botanique. Supplément. Tome I
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*ant Kir longueur , en filets plus ou moins déliés.
|
produifent le frêne , le mélèfe , l'alhagi ;

les re-

lis entrent dam fa formation des couches ligneu- ! fines, les gommes & autres fubftances analogues;

fe* & la folioté du végétal dépend de leur quan- le fuc brûlant des orties , de quelques tragia
,
de

'ï* ' r ,

1

?
,fc' 1

,
° r 7

8
: iT: ^.A^f^t ; „?„«» „r« ^trnnhn .• r»rmofDhère inflammable qui

tiré & de leur deniïté } ils contiennent des fucs

plus ou moins épais, &diverfement colorés. Dans

la vigne ils font remplis d'eau : ceux des pins &
des lapins regorgent de fucs réfineux, <k on ne

lesobierve bien que dans les plantes développées.

Certains lichens rameux , ainf: que les tiges des

.

plufiturs jatropha / l'atmofphère inflammable qui

entoure la fiaxinelle , la gomme élaitique_de Yhe-

vea ou caoutchoux ; la liqueur acide qui fe réunit

en gouttelettes à l'extrémité des poils du pois-

chichei les huiles de différente natute renfermées

dans les graines ou dans certains péricarpes ; I'o-

moufles , en font abondamment pourvus. Dans les pium , fubftance véneneufe , filtrée dans les çap-

Sonocotylédons ils entourent les grands tubes : fuies du pavot des jardins, tandi s que (es.graines

J
» t/i- .- r. l.-ju ;«iu.. a* u \ contiennent une huile douce & falutairej iJiuiJe

*•

ceux des dicotyléions font placés autour de la

moelle & des giands tubes qui environnent cette

fubftance > cependant ces deux ordres de vaiffeaux

cauftique de la noix d'acajou , dont le noyau eft

luouaiwc icrui^..— « agréable au goût > la qualité délétère des euphor-

peuvent exiller indépendamment les uns des au- bes , & une infinité d'autres faits femblables
,
ne

r - ~ . » *«i i- r.__r-— j_ ~i~*,^ i prouvent-ils pas qu'il exifte un fyitème a organes

fécrétoires dans les végétaux ?
trs. L*.s ftries qui fillonnent la furface des plantes

font des fûfceaux de petits tubes : on les rencon-

tre aulli dans K s nervures des feuilles , dans les

é:ales , 1 s eumines &: les ptftils; mais ils perdent

eur rigidité dans ces organes délicats,

I /auteur a donné le nom de lacunes à des ca-

t

On donne le nom de pères à de petites ouver-

pratiq

à l'abforption & à la tranfpiration des plantes

M- Mirbel en diftingue de trois fortes. Les uns

ifenfibLvirés régulières & fymmétriques , formées dans ^ ^. m „ m m

l'intérieur de pluCeurs végétaux par le déchire- appercevoir à l'œil armé des plus forts microico-

mtnt des membranes. Ces'lacunes ne fe rencon- pes : toutes les parties des végétaux en font en-

trent ordinairement que dans les plantes d'un tiffu
j
blées, & on ne peut douter de leur exiftence. Les

très lâche, telles que les plantes aquatiques , &
j
autres, défignés fous le nom déports^ alonges^te

particulièrement dans les monocotylédons j tic ,

fuivant M. Mirbel , c^s déchiremens J loin.
de

nuire au végétal > en augmentent les forces en les

concentrant davantage. Les plantes d'un tilTu flif-

quej & particulièrement celles qui vivent dans

le u , reçoivent une plus grande quantité de lues

q belles ne peuvent en élaborer, parce que leurs

organes ne font ni aiîez multipliés ni affez vigou-

reux relativement à leur volume. Si donc ,
par des

ruptures intérieures, les organes devenus inutiles

l'ont détruits, les organes confervés, recevant

feus toute la nourrituie , acquerront une vigueur

nouvelle. Les lacunes n'txiftent point dans l'em-

bryon , patce que ces dechiremens font une véri-

table déforganifation, qui ne peut avoir lieu que

quand la plante a pris de l'accroilTement. Les la-

cunes fe trouvent dans les pétioles des fougères,

dans les potamogetons & une multitude d'autres

plantes } elles reffemblent à des tubes longitudi-

naux , placés ci & là dans le tiffu cellulaire. Celles

des prêles offrent beaucoup de régularité ; celles

ports corticaux , de glandes corticales , tic. , ont ete

très-bien obfervés & décrits par M. Decandolle

dans un Mémoire préfenté à l'Inftitut. On les dif-

tingue avec le microfeope fur l'épiderme des par-

ties tendres & herbacées , expofées à l'air & a la

lumière. Les plantes graffes en ont moins que les

autres. Les plantes aquatiques plongées dans l'eau

en font privées , tandis que les mêmes efpèces en

font pourvues quand elles végètent hors de l'eau,

& ils difparoiffent de deffus celles qu'on élève

vir à la tranf-

piration , & fans doute qu'ils abforbent auifi l'hu-

midité dans certaines circonftances.

Enfin, M. Mirbel a nommé pores glanduleux,

de petites ouvertures bordées de bourrelets opa-

ques, qu'il a obfervés fur les vaiffeaux intérieurs:

ils font , comme nous l'avons déjà dit, ou épars

dansl 8

ou arrangés par fériés, & de différentes grandeurs;

ils donnent partage aux fluides contenus dans les

vaiffeaux , & fervent à expliquer comment la fève

dans
des feuilles des monocotylédons font fouvent cou- j

« POTW ™. «« icns aans
.~ - -g •

:

*** n.r A»< rl«îf«nc rf/riff.! MttuhU atmflte dp I
& pourquoi l« tiges auxque les on fait des «
taules en fens contraire jufqu a la moeue, peuvent

encore vivre pendant long-tems.

M. Mîrbei penfe , avec Malpighi, que l'épi-

derme , membrane mince & tranfparente qui re

diftance en diftance. On voit bien cette fingulière

conformation à travers les feuilles des mallettes

& de beaucoup d'autres monocotylédons à feuilles

en épée.

Les plantes ont-elles des glandes analogues à
cruvr .

e les v<¥taux
; P'

eft au
.

tre ^^Tdû'Su_ il : lir a: « n.«..r mon des parois extérieures des cellules au w»
Cette _

éclairée. Cependant les fucs blancs & cerrrofifs

des euphorbes, les fucs vifqueux qui enduifent

Ks liges & les feuilles de certains ciftes, de phi-

lieurs fil^nés ; ks diverfts fortes de manne nue

cellulaire
,
placé à la furface des plantes,

affure qu'un grand nombre d'obfervations

convaincu de cette vérité.

Enfin . dans le dernier article, M. Mirbel



A
Àâ la fubftance organifatrice , & donne une hypo-
thèfe fur la formation & !e développement du
tiffu cellulaire & du tiffu tubulaire. La fubftance

organifatrice fe forme pendant la durée de Tac-
croîffement. Dans les monocotylédons elle fe dé-

pofe autour des filets ligneux : dans les dicotylé-

dons, c'eft à la furface de l'aubier & du canal

médullaire- Elle eft d'autant plus abondante , que
Je végétal eft plus jeune, plus fain, & que le fol

& la faifon font plus favorables à la végétation.

Mais pourquoi cette fubftance prend-elle toujours
drs formes confiantes & déterminées? C'eft là le

nœud du problême que l'auteur tente de réfou-
dre , 6c contre lequel tous les raifonnemens des

phyficiens ont échoué.

A A 5Se>
N

\ fe borner à en décrire & à en repréfenter une
feule , & il a choifî de préférence le haricot cul-

tivé , parce qu'il germe & fe développe avec
beaucoup de facilite- Cette graine a des caraftè-

tes communs à toutes celles des légumineufes.
On y voit une glande faillante , placée au Commet
de la cicatrice , & à fa bafe un petit alvéole qui

aboutit à la pointe de la radicule. Ces deux or-

ganes n'avoient échappé ni à Gartner ni à Glei-

chen. L'en vélo ppe des cotylédons eft formée de
trois lames étroitement réunies- L'extéiieure a

elle eft criblée

erfent i eparf-

une confiftance prefque cornée j e

de pores cylindriques qui en travques qui

feur. La féconde offre à peu près la même orga-

nifation que la première , &: la troifième ou in-

terne n'en qu'un tiffu cellulaire atfez lâche, par-,

Le Mémoire de M. Mirbel , ajoute M, Des- femé d'un grand nombre de vaiffeaux dirigés en
fontaines

, préfente une fuite d'obfervations inté-

reffantes fur lorganifation des plantés , qu'il ra-

mène à des principes clairs , (impies* Se expofés
avec méthode & précifion. On y trouve plufîeurs

faits nouveaux fur le tiffu Cellulaire & vafculaire.

Il prouve que les grands & les petit* tubes , ceux
qui font poreux , ainfi que les fauffes trachée* &
les trachées , ne font qu'un feu) & même fyftème
de vaiffeaux différemment modifiés. La découverte

tout Cens } ils naiffent d'un tronc principal , qui
forme un anneau autour de la cicatrice. La glande

placée à fon fommet n'tft qu'un renflement des

deux lames externes ; elles font fendues en long

à l'endroit de la cicatrice , &r c'eft par cette fif-

fure que les vaiffeaux ombilicaux pénètrent dans

la graine fans s'aboucher avec ceux de la lame

cellulaire.

des tubes poreux & des fauffes trachées lui appar-
|

pe la bafe de la graine naît un faifeeau de tubes

tient toute entière. On peut, d'après les faits qui fe prolonge jufqu'à l'alvéole de la radicule:tient toute entière. On peut , d'après les faits

établis dans ce Mémoire , fe rendre compte de la

belle obiervation de M, Coulomb fur l'afcenfîon

prolonge jufq_ __

li il fe partage en deux petites branches qui en
bordent l'ouverture , fe réunifient à fa partie fupé-

quantité.

de la fève par les couches ligneufes voifines de rieure, puis fe divifent encore en deux rameaux,
la moelle, puifque ceft là que les grands tubes lefquels montent, l'un adroite, l'autre à gauche

& les cachées fe trouvent réunis en plus grande j
de la cicatrice , en décrivant un arc, & vont fe

'- 1 plonger dans la glande placée à fa partie fupéi

r,
-

# . . • / ? I rieure, d'où ils fortent réunis en un feul faifeeau.
Uans un autre Mémoire, dont je vais egaie-

ï

r

nc
j;t

fe
i

nter
i
analyfe d aFeS M

:
Desf™ta

\
nes

> ches latérales dans la lame cellulaire, qui ne corn-M M, rbel prefente une anatomie exafte de la muniquent pasavec |es vaiffeaux de l'ombilic, &
graine du haricot , avec des fans intereffans fur miî £ ft>i 9£nf fnnftammPnf nuand on mer *er-
fon développement & fur la formation des vaif-

feaux. Il a obfervé le premier que la racine n'avoir

qui fe teignent conftamment quand on met ger-

mer la graine dans des liqueurs colorées.

pas de vraies trachées ; il prouve qu'elles fe trou- I La gro flfe g !ande du fommet de la cicatrice eft
vent toujours au centre des tiges dans l'anneau de même nature que les deux lames cornées ; mais
qui entoure la moelle} qu'elles s'y confervent f ««•.*
long-tems fans s'altérer > que les autres cou; hes
formées fucctffivement autour de cet anneau n'en
ont point; que les tubes poreux , fendus ou mix-
t-s^naiffent tout formés dans les végétaux, &
que confequemmtnt ce ne font pas des trachées
foudées. Il fait voit que la trachée , dans fa jeu-
nelle . n'eft noinr rnnlpp aurmir rl*nn rnhp i nup
« prétendu tube n'eft qu'un enduit de fubftance ja ; re#

!e bord des pores dom elle eft criblée a une form
hexagone , comme fi elle eût été primitivement

formée d'une maffe de tiffu cellulaire , dont les
* *

cellules fe fuffent en partie comblées de manière

à n'avoir plus dans leur centre qu'un petit vide

cylindrique, & les deux lames extérieures de l'en-

veloppe , obfervées peu de tems après la fécon-

dation, ne font évidemment qu'un tiffu ceilu-

que
bel nie que la lame fpjV I

Le Pois >
la féve ' le faux acacia & autres léga-

le foit un vaiffeau , & il réfute l'opinion d'Hed- m^eufes ont une orgamfation analogue à celle du
vjg fur l'afcenfîon de l'air & de la fève dins les I

haricot} mats on trouve des différences retmr-
quables dans les grames des plantes qui appar-
tiennent à d'autres familles. 1/étude? approfondie
de la ftru&ure des graines eft minutreufe & dis-

antes

ïeffante de ces obfervations*

Quoiqu'il ait porté fes recherches fur plufie
tfpèces de femences t il a cru capendaot dev

ile \ cependant elle peut fervir à expliquer pîu-

fiaurs phénomènes curieux 2 relatifs a la germi-
V v i
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près ce

lorfqtie

vernis.

mefure qu'ils s'éloignent de ce points & enfin, i

leur extrémité , on ne diftingue qu'une glaire

nation. Ainfi , par exemple > on peut favoir
,,
d'a-

qui a été dit 3 pourquoi le haricot germe
ion ombilic eft enduit de cire & de tranfparente. Les vaiffeaux une fois formés n'ont

[u'un développement très-limité, & ils perdent

M l^îrK^l ,n,.Ar *, ; jàmi / , i f • . j même bientôt la faculté de croître 5 ils font d
J

a-

an^nW^^ K «
defcriptton

b d trè ô! & ës de ftries tranfver-
anatomique ces membranes extérieures , traite ] & y ^ *

des organes qu'elles recouvrent , & du déveiop-

tylédons de l'embryon. Les premiers iont termes
d'une mafle de tiitu cellulaire , entre-mêlée de
vailïVaux qui vont fe rendre à l'embryon. Bonnet
les a nommés vaijfedux mammaires

y parce qu'ils
alaîtent pour ainfi dire la jeune plante. Les cel-

fales très

leur ace

es rapprochées. Lorlqu ils ont pris tout

roulement, au lieu de ftries on remarque à

la fui-face des rangées de pores ou de fentes tcanfc

verfales plus ou moins prolongées : ce font les

vaiffeaux poreux , les fauffes trachées & les tra-

cées. Les trachées n'exiftent point dans la ra-

que des tubes poreux

& de faufles trachées. Ce caractère établit une

différence remarquable entr'eHe & la tige. Ces

Y

ch

ciiie } elle ne renferm

lui, s des cotylédons font 'remplies d'une fécule
dl^rence ^arquaoïe entr eue oc

J» "g£J^CbmpoTée de petits grains ronds & blanchâtres ,
» vaiffeaux contiennent des fluides qui diffèrent fans

qu'on retrouve dans tous les cotylédons charnus.
Quand ils font minces, cette même fubfiance eft
contenue dans une malTe de tiffu cellulaire , dif-
tmete de la plantule tic de fes cotylédons : c'eft ce
que les botaniftes ont nommé périjpérme ; mais le
périfperme eft entièrement dépourvu de tubes.

La fécule dont on vient de parler , foit qu'elle
fe trouve dans les cotylédons mêmes ou qu'elle en
foit féparée, eft la première nourriture de l'em-
bryon, & fa maflfe diminue à mefure qu'il prend
dé l'accroiifement. M. Mirbel a obfervé une ma-
tière nutritive analogue à celle du périfperme
dans le tiffu de l'écorce &dans la moelle} il penfe

doute dans les diverfes efpèces de jphfntés. Celui

du haricot eft rouge au moment où l'on coupe les

vailfeaux ; mais auflitôt qu'il eft expofé à Pair,

il fe teint d'un bleu très-foncé. Cette liqueur dif-

paroîc bientôt , & les vaiffeaux ne charient plus

que de l'air & de la fève. On peut leur faire pom-

per de l'eau colorée ; elle pénètre jufque dans les

dernières ramifications des nervures des feuilles.

A l'époque du développement de la jeune plante

donc il vient d'être fait mention , il n'exige en-

core que quelques faifeeaux de tubes entre la

moelle & l'écorce, dont les intervalles font rem-

plis par une fubftance glaireufe qui s'organife bien-

tôt, & fe change en tubes ou cellules alongées*

fio« VSi ïï£
nCV ?

redU
l

te en
-

émul" tel eft le Premier feuillet de fibres ou de vaiffeaux
iion

, pénètre dans la jeune plante par les vaiffeaux
mammaires, & qu'elle s'identifie avec les or<>a-

dans une plante à deux feuilles féminales.

nés qu'elle nourrit & développe. Les vaifîea°ux I
A la féconde époque, îorfque le haricot a deux

d ou trois pouces de longueur, que f s premières

feuilles font épanouies, & qu'on diftingue à leurtylédofts fe porte d'abord dans cet organe, qui * r
-1- ~

croît fe premier j puis il remonte dans la plumule I P°int de réunion le bouton d'où la jeune poulie

par des vaiffeaux formés tout à coup pour le re- j
doit fortir, fi l'on fend verticalement la plante

cevnir. L'obfeivation & Tanatomie prouvent que j
dans toute fa longueur, on voit les vaiffeaux plus

le premier effort de la végétation fe paffe dans la 1
appareils & mieux formés. Ceux de la tige font

radicule. Lorfqu'on obferve cet organe à cette j Pour *a plupart des trachées que Ton peut de-

pnnmif- ™ .^;. * r. „_*_ r _i - i rouler, & on ne rencontre que des tubes poreuxépoque
, en voit à fa partie fupérieure quatre

taifcer.ux de tubes placés entre l'écorce & la
moe le, a des diftances égales, d'où forcent plu-
iieurs petites racines.

eu des tubes fendus dans la racine : ils partent

tous de fon collet, communiquent par leur bafe »

& marchent en fens contraire ; ils yent toujours

Av.nr 1^ a+L~uJ-i i-n- ï en diminuant vers ie fommet, & Ton ne diftingue

rnïïïlVt
6
r ' ?" ne

i.

d,ftin
6l

lo,t
i
entre plus , même avec l'œil armé du meilleur microiV

Ja moelle & l'écorce .qu'une lame glaireufe, ana-
iogue a la fubitance que Duhamel a nommée cam-
Dium.

cope, qu'une matière glaireufe.

La première couche de vaiffeauXj placée autour

de la moelle, eft alors entourée d'une autre cou-
L»< annrp f,;f,.« j i. » t ,

• 1 cte la moeiie , ett alors entourée d une aurre luu

les vaifteanv ^ • «
UbeS S a

J

bouchent avec che de vaiffeaux tout nouvellement formés ;
mais

on L voit rrm ' re
f

'
&

* l«« ^ tems après, parmi ceux-ci on ne trouve point de trachée s
:

'ZLl?. 1 :

e U
_
0ur

,
es ae van eaux nouvellement ce ne font que des tubes poreux ou de fauffes

tonnes, qui vont fe perdre dans les feuilles prr
m.>raia:es. r

ce ne font que des tubes poreux ou de faull^

trachées.

M. Mirbel a découvert dans la racine de lon-
rvft ™ n rt ;^^ j« ' • , . I -

m - lvliroei a aecouvert dans la racine uv, .-•

la pWuîe oTt l
e
T°n d

î l
a radicu,e avec

8
ues cellules Placé« bouc à bûUC &

l
,3rUge

n

font fes oins VcllZ
a

S
e

,

aUX
I
e la

'
eune Plan:e Par ,es diaphragmes , dont fes membranes ont

&S£S22±î5Çi5 P iu^ Sros >^mi -

"
10inS de "a"^nce qu3 celles du tiffu*

n grofleur a ' lairej elles font coûtes criblées de pores , & «F
nuent

uw e
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blent tenir le milieu entre le tiffu cellulaire &
les vaifleaux. Il a auflî retrouvé les mêmes tubes
à la blfe des branches Se des feuilles , ainli que
dans les bourrelets»

A A o4 1

*

4"

Le haricot, obfervé aune troifième époque,
lorfque le bourgeon ell développé, que la tige a
pris un accroîffement de quatre à cinq pouces,
& que les rameaux font fbrtis des aitfeîles des
feuilles primordiales, le haricot alors offre une
troifième couche de vaiffeàux autour rfçs deux
précédentes, laquelle eft parfaitement fembiabie
à la féconde. Si on les coupe en travers, on voit
que Tinrérieur eft fouvent enduit d'une fubftance
<iui^ en rétrécit l'ouverture. Malgré cet enduit
intérieur, les trachées ne changent pas de nature:
on en dillingue toujours la lame fpirale ; mais elle
eft foudée fur le cylindre , qui fë remplit & s'obf-
true même avec le tems : c'eft ce qui a donné lieu
à un fyfïème d'Hedvig, dont il fera fait mention
plus bas. 11 eft bon néanmoins dobferver que,

de leur développement, rameur réfute plufieurs

faits avancés par Hedwig dans fon Traité de la fibre

-végétale. Suivant ce célèbre obfervateur, les tubes
poreux & les faufles trachées ont été primitive-
ment des trachées dpm les contours fe font fou-
dés y mais les trachées fe retrouvent dans la cou-
che intérieure des tiges , même après plufieurs

années, & !es tubes poreux, ainfi que les fauffes

trachées, exigent dès îa première époque de Tac-

croilfement, tels qu'on les voit dans les anciennes
tiges.

D'ailleurs > fi l'opinion d'Hedwig étoit fondée,
elles fe trouveroient dans la couche externe dix

bois. Or 3 il eft démontré qu'elle n'en contient
pas.

- • «

Hedvrig croit que la lame fpirale de la trachée
eft un vaiiî-au rotrlé en hélice autour d'un tube.

membraneux. Selon lui, les liqueurs montent pas
la fpirale, tandis que le cylindre du centre contient

dans le haricot & beaucoup d'autres plantes il y I
de rail*' " La fP irale eft crèufe f dit il , parce que

a toujours dçs trachées qui nés obftruent pas, & f fpq «i™*™»1"*1"™ fr *™«™* «—
*

l- «i—
qu'on peut dérouler. On en trouve aûflî dont les
fpires font écartées, tandis que celles des autres

Je touchent par les bords. Dans les jeunes pouffes,
les circonvolutions font toujours ferrées j mais
dans les anciennes on les voit fouvent alongées
comme un rellort à boudin. Ceft fans doute ce

fes circonvolutions fe teignent quand la plante

pompe des liqueurs colorées. » Mais M. Mirbel
aifure que le tube de cette lame, calculé au mt-
crofeope, n'auroir pas un trois centième de mi

-

limètre 3 & l'expérience lui a prouvé que la par-
tie colorante ne peut monter dans Jes vailîeaùx

du bois, dent le diamètre eft beaucoup plus grand

qui a fait croire à Muflel que les trachées en
(
î
ue celui c

l
ue lJ° n

.

f"PPofe à la lame fpirale. th !

* 3- !— ~ - M comment concevoir eue les liqueurs fe portent de
préférence dans l'hélice de la trachée plutôt que
dans le tube

3
autour duquel elle t ft i oulée ? Pour*

quoi ne fuivroit-el!e pas la route la plus diretie

& la plus ouverte ? Ceft une hypothèfe dénuée
de fondement. Le tube membraneux d'Kedwig
n'exifte pas dans la jeune plante : cela eft évident

pour peu qu'on veuille obierver des trachées nou-
vellement formées. Avec le tems il fe dépofe un
enduit fur la paroi intérieure de certaines tra-

chées : c'eft cet enduit qu'Hedwig a pris pour un
tube.

Dans un autre travail, M. Mirbel a* dirigé fes

recherches fur les différentes parties de la fleur,

& fes obfervations lui ont fourni des faits infini-

salongeant Se fe déroulant, formoient les fibres
hgneufes, 8c occaiîonnoient Taccroiflement des
organes

i idée abfolument fauffe, parce que les
trachées tendent toujours à fe refferrer. Cela vient
de ce que certaines trachées , ayant cefifé de
croître avant les parties environnantes, celles-ci,
en s'ah>ngeant, ont forcé les premières de le
dérouler.

L'auteur a vérifié robfervation de Sprengel ;

ravoir
: que les trachées fe divifent fouvent en

jeux ou trois lame*. Dans le haricot il ne fe
forme que trois couches de vaifleaux. Celles des
arbres font infiniment plus nombreufes ; mais

,
$uel qu'en foit le nombre , leur formation elt tou-
jours la même.

Le tiiTu cellulaire , qui joue un fi grand rôle
dans tous les erres vivans, fe monrre d'abord fous
Il ^Am^. A 1 . 1 If 'J • * i m. . -'

ment intértiTans, &c qui méritent d être connus.

Tous les organes de la fleur font formés par le.w^ ^u^ viTdi.j, ic uimurc u auora ions w i
~

i -n i
"î f -h forme de bulles d'air plongées dans un fluide

développement des vaifleaux du pédoncule qui
vifqueux. Ses petites cellules fe dilatent & fe dé- I

la fouVent
*

,ls
.

fe grouppent, fe ramifient & s'é-

VelonnAnt- n*,«=>^ i^ -..*..„ 1 Danouilfcnt fuîvant la forme . la firtiartnn $s Uveloppent avec les autres organes

,Les obfervations de M. Mirbel ont été répé-
tées fur des végétaux malades , étiolés & mal
nourris. Leur organifarion étoit toujours la même.
Les membranes avoient feulement plus de tranf-
parence

, & aucune des trachées de la couche du I

centre n'érnîr nfiftt-H^ rumU^ iM ~i r

panouilfent fuivant la forme , la inuation & le

nombre des parues auxquelles ils donnent naif-

fance. Dans les monocotyiedons ils font difpofés*
en filets diftin&s & parallèles, enveloppés pria
moelle : dans les dicotylédons ils forment un erui

autour du cylindre médullaire , & on y apperçoit
déjà les traces des rayons divergens de la moelle,

centre n étoit obftvuée, quoique les plantes euf-
|
q»> fe prolongent vers la circonférence. Les ca-

lent végété pendant long-rems. radères particuliers des monocotyiedons fe trou-

i"i. -, , ,
! vent dans le nombre & la difpofition des filets vaf-

Apres cet expofe des organes des végétaux 8c ' culaires. Ainfi, P ùr exemple , il y a conilanniuiit
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uois faifcean* placés en triangle équilatéral dans

j
celui de la rofe de Noël, qui a la cortifijance & h

i- .'j i- j: l n j^ !•/_.*_*~ ,1.4 r\»i- a.» ;t 1 ^/^nUtir H'iinA mrnll^r r*=iiY rl^fç rôles & des taxi-
le pédoncule de la fleur de Yatctris du Cap , & il

S'en trouve régulièrement cinq à neuf dans les

pédoncules des aloès.

Les cara&ères des dicotylédons font dans les

formes de l'étui qui emboîte la moelle du pédon-

cule. Le plus grand nombre des vaiif^aux de cet

rgane font des trachées c
A
ui ne fe développent

que dans les parties molles, où la végétation eft I

rfuque) on puifle diftinguer , dans tous les cas, le

très-aétive , tels que les jeunes rameaux de 1 an-
Q^^ d

*

avec h Cûroi le à moins qu
'

n n'emploie

née, les feuilles , les fleurs , &c. La largeur & la

couleur d'une corolle; ceux des rofes & des Gra*

frages, fur lefquels repofent les pétales & les éta-

mines , &c. , ont toujours des trachées ; au con-

traire, les calices des œillets, des anagaliis, &c.

,

en font privés. La définition de Linnaeus ne pour-

roit donc être appliquable qu'à ces derniers. Il

faut conclure , de ces obfervations, que nous ne

connoilTons aucun caractère tranché, au moyen

d

forme de leur tube 3 coupé en hélice, facilitent

fmguliérement la marche des fluides : de là ces

développemens rapides des parties où les trachées

s'organifent.

un caractère de convention..

Les filets des étamines ont , à leur centre , un

s
( faifceau de trachées , lequel part du réc pwcle

dans les aloes
y les rfiododendrum, les anagaliis} &c. ;

JE---"L'auteur . en difféquant l'enveloppe colorée de - mais clans I autris captas , i nau ae ij»^rc
flpnr A* nî..^,irc mnnnrnrvUHnn^ * rpmarnn^ 1 nor^le j de la corolle, dans le cobœa ; du cance ,

la fleur de plufieurs monocotylédons, a remarqué

que dans les unes, relies que celles de la jacinthe

tte de Yalctris capenfss 3 le tiffu du pédoncule eft

intimement uni & continu avec l'enveloppe flo-

rale , & que dans d'autres de la même férié ,

comme les lis & les aloés, ce même tiffu s'arrête

tout à coup à la bafe de la fleur, où il forme un

dans les faxifrages , les rofes , &c. Ces obferva-

tions font d'une grande importance pour déter-

miner avec précifion , & d'une manière invariable

,

dans certains cas, la véritable infertion des e't>

mines. Ainfi, quand les vaiffeaux du réceptacle

produifent les filets ,ils font néceflairement pofes

bourrelet qu'on feroit tenté de prendre pour un fous l'ovaire :d ou il fuit que les etammes des r*-
- dodendrum & des aloes ne font pas pengines , mais

bien hyrogynes ; &, lorfqihrles filets des étamines

font formés par les vaineaux du calice ou de la

corolle , ils en fixent Tinfertion à l'un ou à l'autre

rudiment du calice.

Les boraniftes ne font pas d'accord fur les ca-

ractères diftinftifs du calice 2k de la corolle. On
avoit efpéré que Tanatomie végétale parviendroit F

<je ces organes
à tracer la limite qui fépare ces deux organes \

c't ft tout le contraire : elle les unit & les confond,

Mi
infcttion ne donne pas toujours des divifions na-

turelles ; car Yaloès & Yaletris capenfis font évi-

unepuifque , dans un grand nombre de plantes , les

vailîeaux du calice & de la corolle font difpofés
| énmîfle^, comme on vient dé le dire, n'ont pas

de la même manière. Quelques auteurs ont dit I
j a même infertion.

que l 'épidémie du calice étoit criblé de pores

aiongés , & que celui de la corolle n'en avoit L'anthère eft ordinairement fixée au fommet

point j mais ce caractère n'eft pas gênerai à beau- i du filet > c'eft une petite boité a plusieurs loges

,

coup pies, car il exifte des calices fans pores , & ! qui contient le pollen. Sa forme la plus commune
il y a des filets d 'étamines qui en ont de fembla- !' eft cblongue , & elle eft ordinairement partagée,

bîes à ceux des calices. Tout le monde fait que l dans fa longueur . en deux lobes inégaux , féparésdans fa longueur , en deux lobes inégaux , fépares

par un fillon qui indique l'endroit par où les loges

doivent s'ouvrir. Les deux lobes de Panthère font

réunis par un corps charnu , dans lequel pénètre

la, pointe du filet , & le faiiceau de trachées eft

placé à fon centre. On croiroit que l'anthère ell

à deux loges, mais elle en a réellement quatre. Les

valves de chacun de ces lobes fe replient jufqu au

L'enveloppe florale de plufieurs monocotylé- 1 £
oud ** chae

ï
ue Io*e >.

avant }'*"*&** du P°"*" f

dons
i
telles que celle des lys , des jacinthes , des ? ? forment une clotfon qui la partage en deux

Pétris , des iridées, &c, contient beaucoup de {
dans fa lon S uetîr -

trachées. Dans l« dicotylédons , il eft fouvenc
facile de diftinguer, à la ftmple vue , les calices
ijui ont des trachées, de ceux qui n'en ont pas.
Les premiers om des nervures faisantes, ou bien

q
les étamines ont les plus grands rapports d'orga-
nifation avec la corolle» Suivant Linné , le calice

eft uo prolongement de l'écorce, & la corolle une
production des lames internes du liber i

mais cette

opinion n'eft pas admiftible. L'écorce & le liber

n'ont pas de trachées, & il en exifte dans les co-
rolles & dans un grand nombre de calices*

deDuhamel avoit foupçonné que la rupture ae

l'anthère dçpendoit d'une caufe mécanique , & ft

ne s'étoit pas trompé. La futtace de cet organe

eft revêtue d'une lame de tHfu celhilaketres-
ctonnenc naiftance aux pétales & aux étamines. \ lâche , dont les membranes font d'une finefle ex-

Ceux qui en font privés , font minces , fans ner- I trê»ne. Àq deftbus fe trouve une féconde lame

vures apparentes , & leur bafe n'eft point dirigée I également cellulaire , m m d'un tiîTu ferme ,
élal-

vers le centre du pédoncule. Ainfi le calice du
| tique, & fufeeptibiede fe contracter par le delie-

*>hea 3 fur lequel on voit de groffes nervures i
» chement. Cette c<mtradion a Ueu dans uo fti«
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détermine par !a forme & la difpofulon du tifTu j quabîe dans le eobœa ; un cordon central de vaif-
quelquetois elle efl fi rapide , qu'en un clin-d'oeil itaux monte vers le Commet de l'ovaire , & pro-
ies valves s'ouvrent, l'anthère eft repouffée en
arriète , & le pollen lancé vers le ftigmate. Ce
mouvement n eft dû qu'à l'éljfticitédu titfu, & la

vacillation de l'anthère fur le filet dépend de deux
caufes mécaniques} la première eft le poids inégal

duit , dans fa route 3 des rameaux qui redescendent
vers la bafe deia fleur 3 & jettent, de diftancs en
difîance > des cordons ombilicaux qui vont abou-
tir aux graines. De chaque placenta monte un fais-

ceau de tubes dans 1 fois
de fes deux moitiés, Lorfquelle vient à s'ouvrir
car une de fes deux extrémités , & qu'une partie
u pollen en eft fortie > l'autre > devenue plus pe-

inte y imprime un mouvement à ce corps léger 3
fufpendu en équilibre fur la pointe du filet.

La féconde caufe dépend de la contraftion des
t

, *j. » ,',.« ;~ r-r; —r-
trachées qui uniffent Panthère au filet. Ces vaif- 35? fty les

> n en ont
J5fU«™J»« <3U »«• Si on les

féaux élaftiques, contournés en tire-bourre, ref- T^fé^g vérra^u lli

J*î?^â*i* dlv*W*
ferrent leur fpire lorfque les fluides qu'ils con- »

d un leul faifceau P lon&e dansle tiffu de 1 ovaire,

liennent
3 viennent à s'échapper avec le pollen, &

contribuent auffi à faire vaciller l'anthère fur fon

a un plus grand nombre, parce que, dans certains
cas, comme on Ta dit, les vaiffeaux des paici> de
l'ovaire y parviennent atfffi. Un ftyle qui a plu-
lieurs faifeeaux de tubes eft, en -quelque forre

,

une réunion de ityles fous un même épiderme.
Beaucoup de céréales

,
qui paflént pour avoir

pivot.

Les vailTeaux qui entrent par le pîftil fe parta-
it en plufieurs faifeeaux qui fuivent différentes

t
ions. Les uns pénètrent dans la paroi de l'o-

vaire
3 les autres dans le placenta. On trouve trois

Quelquefois les vaiffeaux fuivent Ja route la

plus courte pour fe rendre au ftigmate ; d'autres
Jois , comme dans Yanagallis i ils fe divifem en
plufieurs branches, qui fe réunifient au fommet en

gent e

direftio

un feul corps qui fe prolonge jufqu'au ftigmate.

Ces vaiffeaux font fans doute les conducteurs
de Yaura feminalis , mais ils fe perdent dam le

tiffu cellulaire , & 1 œil , armé du microfeope , ne

Wiacées, dont le piftil eft libre , & chaque fa if- I %2vl
fuiVre

r TIx* TTkT ,

,ls ***
ceau eft placé dans la future par où le péricarpe

i del:eSi a,niî 1 abfewHB trt arrere des les ot*'

doic s ouvrir. L s ovaires des rhododendrum ont
c»nq faifeeaux de rubes , fîmes également dans les

,cinq futures de la capfule. Il y en a fix dans le Le ftigmate eft en outre formé de tiffu cJfa-
cobœa dont trois dans les futures, & trois au " " " "

A

déliés} ajn/i l'ohfervateur ti\ arrêté dès les pre-
miers pas , & le phénomène de la fecondatioa
refte environné de ténèbres.

milieu des valves.

M.
monté

lorfqu'un ovaire s fur-

pas au calice , les
lanceaux de tubes , qui en nourriflent les parois,
s arrêtent brufquement à la bafe du ftyle ; c'èft ce
Quon obferve

, dit-il, das.s plufieurs liiiacees ,
dans le rhododendrum

, le cotxxa , &c. Quand , au
contraire

, le calice fait corps avec le piftil, les
vaiileaux des parois de l'ovaire montent dans le
«yle,& vont j'ufqu'au ftigmate. Cette organifatinn
le remarque dans les narcifies , la campanule do-
*ee, &c. Les vailfeaux qui fe rendent aux ovules
ie partagent fouvent en autant de faifo aux dif-
t^ndts qu'il y a de placenta. Dans l'anagallis, il n'y
a qu un L ifceau : on en trouve deux dans les cru-
C
i
t
A
res

' & tr°is dans les liliacées, divifés chacun
eirdeux branches, qui fe féparent & reftent ftxé.s
a chaque valve qu^nd elles font ouvertes. Dans la
laxirrage à feuilles épjifles, il y a quatre paquets
oe taifceaux ramifiés comme un tronc d'arbre , &
« exifte quatre placenta dans l'ovaire de cette
plante. On trouve cinq faifeeaux dans le rkodo-
«endrum, & ces faifeeaux donnent autant de eor-
oons ombilicaux qu'il y a d'ovules.

Il y a des plantes où on ne trouve qu'un feul
fajfceau de tubes pour plufieurs placenta réunis *
"iats alors ils jettent des ramifications qui répon-
«e^t a chacun. Cette organisation eft ties-reriw-

*

laire. Sa fui face eft tantôt mamelonnée , tantôt

couverte de papilles ou les VailTeaux vont aboutir.

Quand les fleurs font nouvellement écîofes, aucun
ftigmate n*offre de canal central} mats , au bout
d'un certain tenus

3 il fe perfore fouvent parle
déchirement du tilïi cellulaire placé au centre.

Après avoir examiné anatomiquement les fleurs

de plufieurs plantes, l'auteur s'eft occupé de la

nom à des organes dont la natur ufag

r

lopper. Il y a de ces glandes qui font uniquement
compofées du tiffu cellulaire , & d'autres qui ren-
ferment du tiffu cellulaire & des vaiffeaux.

Le fond du calice de hfaxtfrage à feuilles épaif-

fes eft tapiffé par une lame jaune qui difiille une
liqueur fucrée ; cette lame eft fans vaiffeaux.

Ceux qui entrent dans le calice, les pétales 8c lçs

étamines , paffent au deffous fans communiquer
avec elles : pareillement les filets des deux plus
courtes étamines du cheiranthus cheiri , ou giroflée

jaune , font entourés à leur bafe d'un anneau
glanduleux 3 forme d

J

un tiffu cellulaire très-ferré.

Les vaiffeaux des étamines paffent au centre de la

glande, & n'ont aucune communication avec eUe.

II en eft de même de ets follet tes ~qui fe trouvent
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fur la bafe des divifior.s de la couronne impériale :

les vaifleaux paifent au deffous , fans y jeter d
-~ Il T I- - J'.._~ t.\-. ,.=>.!.- Il

\

1

A
*

paillettes à la circonférence, au lieu de l'avoir

tout-à-fait nu. Ce caractère eft trop foible pour

ramifications: elles font remplies d'une liqueur un devenir feulla bafe du genre particulier. (Voyei

peu trouble, d'une odeur pénétrante, & d'une '
r.«im..if.B..ÇBnÉt^

laveur ;ffez l'emblabie à celle de l'eau , dans la-

oudle on auroit délayé de lai! & du fucre.

11 y a, à la bafe du piflil du cobœa, un bourrelet

épais & blanchâtre, ayant cinq replis très-appa-

rens. Tous les vaifleaux qui vont à l'ovaire, fe plon-

gent dans ce bourrelet, s'y ramifient, s'y courbent

en plufieurs fens , reviennent- fur leurs pas, &
montent enfin dans l'ovaire. Cette organifacion eft

très- différente de. celle des glandes cellulaires dont

on vient de parler. On voir, d'après ce qui vienr

d'être dit, que le nombre, la difpofnion, les ra-

mifications 'des vaifleaux des fleurs offrent des

caractères très-différens & très-variés, & qu'il ne

feroit peut-être pas impoflîble d'établir unfyftème

d'anaromie comparée dans les végétaux.

ANAVINGA. ( Voyci ÀN-AV1NGUE. )

Gnaphale. SuppL )
-

ANAZÉ. Arbre de Madagafcar, dont Flacourt

donne une defeription très-incomplète : malgré

finguiierd'autant

danfc

croît dans quelques parties de cette île.

ANAZUE. NANACHUE :noms arabes de

)

ATUH
fort avoit fait un genre qus Linné a réuni aux

lathr&a , fous le nom de lathr&a anblatum. ( Voyei

Clandestine, n°. 4.)

ANCHOAS : nom mexicain du gingembre (amo*

rnum ^ingiberlÀnn.).

ANAVINGUE. Anavinga. Plufieurs arbrîffeaux
j maïque , donne ce nom à l'arbre connu des bota-

de divers pays font réunis fous ce nom en un genre I niftes fous ce {u i de grias.

apétale eu fans corolle, dont le calice eft à cinq

divifions profondes. Les étamines, attachées à fa
| ANCHUSA. ( Voye\ Buglosse. )

bafe ou fous le piftil, font au nombre de huit ou

dix, entre lefquelles s'élèvent autant d'écaillés

ou appendices liifes , ou velues ou frangées. L
3

o-

. vaire, furmonté d'un fiyîe ou d'un ftigmate, de-

vient une capfule coriace, légèrement anguleufe >
j

unilocuhire, s'ouvratu en trois valves remplies

de femences enfoncées dans une pulpe , & por-

tées fur le milieu des valves. D'autres admettent

dans les fruits trois loger» fé parées par des cloifons

inférées fur le milieu des valves , que la pulpe

peut fitre difparoître. Les feuilles font alternes j

les fleurs axiilaires , en paquet nu ou en corymbe.
-,

t ^

Viroucana d'Aublet ,
que Schreber a nommé

Athtns.a y appartient aux anavinga.

L'expofition du cara&ère des anavinga , tel que
notts venons de le préfenter d'après quelques ré-

ff Tires faites par M. de Juffieu, annonce la grande
affinité de ce genre avec les fimyda. Ce dernier

s'en diftingue par un calice tubulé
,
par l'abfence

ANCISTRE. Ancijlrum. ( Voye^ Acen*.) Ce

genre, évidemment le même que \ac&na> a pour

cara&ère eflentiel :

Un calice adhérent , a quatre lobes mucrones a

réfléchis a leur Commet ; quatre pétales inférés a l on :

fîce du calice y deux D
quatre ou cinq ecamines ,*

*•«

(ligmate en pinceau ; Une fe

fquépineuf

Obfe

fanguifi

des écailles & la réunion desfi'amensdes étamines
en un rube. Divers genres /offrant tous les mêmes
cara&ères , avec de légères différences dans le

nombre & la forme des parties, ont été réunis

^

myda. ( Voye^ Sàmyde. )

des fc

réunies en épis ou en têtes globuleufes, nerinees

de pointes prefqu'épineufes , recourbées en de-

hors. Les feuilles font alternes ;
pétiolées ,

nom-

breufes à la bafe des tiges, oublies enveloppent

par imbrication par la bafe* de leur pétiole. Ce

pétiole fe dilate ibuvent dans iél feuilles culi-

naires en une membrane amplexicaule ,
qui ®

divife enfuite en deux découpures quelquefois

dentées , formant une forte de itipule bifide.C»
feuilles font ailées avec une impaire 5 les foliole

fertiles } l'impaire pétioléej les extérieures oppo-

fées & plus grandes î les intérieures ^ternes, în-

fenfiblement plus petites} un des côtés de l^u

bafe fouvent plus étroit-

Espèces.
ANAXETON. Nom d'un genre de plantes , de

la famille des corymbifères , établi par Gaertner ,

'

jfi.

fur les efpèces du genre gnapkalium Linn.
,
qui ont ! Ancijlrum ( acatna lappacea ) , caule erelio

, f<

h réceptacle 4es femences muai 4e poils ou de *
impari-piniiMiifalioUsoelonè

isobuvacifque;rac,

vaucip
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paucijloris. Ruiz & Pav. Flor. per. vol. r, pag. 66.

tab. 105. fig. A. — Vahl, Enum. Plant, vol. 1.

pag- 195.

Ses tiges font nombreufes , prefque ligneufes

,

médiocrement rameufes, hautes d'un pied, ve-
lues., cylindriques^ les feuilles nombreufes, com-
pofées de quatre paires de folioles médiocrement I

vo '- *• Pa8- 294-

ANC v/
{
5

foliis impari-pinnatis ; foliolis obovatis , pinnatife-
dis ; fpicis longis , interruptis. Ruiz & Pav. Fior.
peruv. vol. 1. pag. 68. tab. 104. fig. B.

^ fi. AcAna (pinnatifida) , foliolis lineari-lanceola-
tis >firratoincifis

, fubpinnatifidis , fubtiis hirfatis ;

fpicis cylindricis 3 caule trcclo. Vahl., Énum. Plant.

pétiolées ; quelques-unes alternes , oblongues >

profondément dentées en fcie, velues , glabres
dans les individus cultivés. Les pédoncules font
axillaires , quatre fois plus longs que les feuilles

,

cylindriques , foutenant cinq à fept fleurs en épi,
pédicellées ; à la bafe de chaque pédicelle , une

Ses tiges font droites, très-fîmples , fhîées,
cylindriques, pileufes à leur bafe, blanchâtres &
très-velues à leur partie fupérieure; les feuilles

radicales nombreufes , ailées ; deux inférieures
caulinaires , deux autres fupérieures ; les termi-

bra&ée lancéolée, entière ou trifide; une ou deux 1 S? "f
1™

j
envircwaix paires de folioles h-

autres vers le milieu du pédicelle. Le calice fe di-
vife quelquefois en cinq lobes ovales > concaves ;

les étamines au nombre de quatre ou cinq > le

ftigmate pelté , finement lacinié. Le fruit eft ob-
long , à trois ou quatre faces, hériiTé de pointes
crochues.

Cette plante croît au Pérou , fur les roches
arides & brûlantes. J) (Défiripe. exRuii & Pav.)

1. Ancistre alongée. Ancifirum elongatum.

Ancifirum (acaena elongata) , foliolis oblongis
,

firratis , fubtiis pubefientibus ; fpicis elongatis ,fruc~
tibus undique armatis , caule ereciiufiulo. Vahl ,

Enum. Plant, vol. 1. pag. .193. — Linn. Mantiif.
2.00. (Voyei AciNA du Mexique, vol. 1.

Pag. if.)

3. Ancistre couchée. Ancifirum decumbens.

.
ancifirum (acaena latebrofa) , foliolis oblongis

,

inàfis ; pedunculis fiapiforrnibus , fpicis elongatis
,

jruftibus undique armatis , caulibus demerfiu Aiton,
Hort. Kev. Vol. 1. pag. 16.—.Lam. liluftr. vol. 1.

û
. 349- tab. Z2. fig. 4.

Ancifirum ( decumbens

)

y foliis pinnatis , hirfitis;
fruciibus tomentofis

, glochidibus armatis. Thunb.
Prodr. pag, 6.

néairts-lancéolées > les intérieures alternes, très-

entières > les extérieures oppofées, profondément
dentées en fcie ou incifées., glabres en deffus ,

velues en deflbus. La tige fe termine en un épi
cylindrique , long d'un pouce & plus ; les fleurs

inférieures fouvent diftantes; les fruits hérifies de
pointes en crochets. La variété £ eft plus petite
dans toutes fes parties.

Cette plante croît au Chili,, fur les collines, &
la variété

f> au détroit de Magellan, où elle a été

recueillie par Commerfon. (^./.)

y. Ancistre à feuilles d'argentine. Ancifirum
anferin&folium. Lam.

Ancifirum foliolis cuneiformibus , profunde ferra*

tis , fubtiis incanis ; capitulo glohofo. Lam. III. r.

n°. 545. tab. 22. fig. 1. — Forft. Gen. 4. tab. 1.

Ancifirum driandrum. Forft. Prodr. n°. J2.-

Ancifirum fanguiforb a. Linn. f. Suppl. pag. $9.
I

AcAna ( fanguiforbx ) , foliis remotis ; foliolis

cuneatis , firratis 3 fubtiis Jericeis ; fpicis globofs ,

caule decumbente. Vahl, Enum. Plant, vol. i.pag.

249. ( Voyei Ancistre, vol. i,pag. 148.)

6. Ancistre rampante. Ancifirum repens.Vent.

Ancifirum caulibus repenlibus ; foliolis ovato~ob~
Agnmoma decumbens. Linn. f. Suppl. pag. 251. I longis , arguù firratis , Uneatis ; capitulis globofis.

Ses tïges font longues d'un pied , couchées

,

refque dépourvues de feuilles, très fimples; les
euilles radicales affez fernbiablcs à celles de l'ar-

entme, compofées d'environ vingt folioles éga-
'es

* légèrement velues. Les découpures du calice
fontcotonneufes; l'ovaire velu, hériiTé de pointes

Vent. Hort. Celf. pag. 6. tab. 6.
t

AcAna (ovalifolia) , caule repente > foliis impari*
pinnatisffoliolis ovalibus

, profonde firratis , Unea-
tis ; fpicis globvfis. Ruiz & Pav. Flor. per. vol. 1.

pag. 67. tab. 103. fig. C.

foliolis oblongis fubc::neatifque ,en crochet, ainfi que le fruit, qui tft une forte I fubths vUlofis ; fricis globofide drupe j les femences lacuneufes.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
rance. y.

r

4- Ancistre pinnatiiïde. Ancifirum pinnati-
fidum.

i %

Ancifirum ( ac*na pinnatifida ), fiapis créais >
Botanique. Supplément. Tome I.

Enum. Plant, vol. 1. pag. 295-.

Elle fe rapproche beaucoup de la précédente.
Ses tiges font très-rameufes, pileufes, cyliivki-

3ues ? les feuilles du bas ncmbveufes , compofées
e quatre paires de folioles dvales-oblongues , ua

peu cunéiformes à leur bafe , dentées en fcie ,

fias

Xx
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dein folioles à fa partie fuoérieure 3

portant cjurl-
principalemem fur leurs nervures. Les pédoncules

}
deux folioles a fa parue fuoérieure ,

porunt «jurl-

ïm-t aVillaires & terminaux, velus, munis d'une ques fburs dans leurs ailles. Les épis (ont <m-

ou de deux folioles à leur partie fupérieure > ils les
,
plus ou moins grêles , a peine longs d un

fupportem une petite têts de fleurs ,
pubefcente

&T blan< hâtre 5 chaque fiYur accompagnée à fa

demi- pouce ; les calices pileux , à quatre pointes,

mutiques dans les individus cultivés * les pétales

bafe de deux bractées linéaires. Le calice fe ter- oblongs
,
pileux en dehors.

mine par trois ou quatre pointes crochues.

Cette p'ante croît au Pérou , dans les lieux hu-

mides & ombragés. On la cultive au Jardin des

Plantes de PatU. ^ ( V, v. )

7. AnCISTRE argentée. Arc'Jîrum argenteum.

Anàfirun (acaer.a av^entea) , foliote ovaio-ob-

lonels ,
ferraiis ,

Çubtus ftriceti ; fpkis giobofis , cautt

npêate. Vahl, Lnum. Plant, vol. 1. pag. 29J.

Rut* 8c Pav. Flor. per. vol. 1. pag. 67. tab. 103.

fig. B.

Proquin. Feuill. Chili , vol. 3. pag. jr. tab. 41.

Ses tiges font grêles, purpurines, cylindriques,

velues, trèç-rameulès; fes rameaux longs de deux

pieds j fes feuilles compofées de trois ou quatre

Cette plante croît aux îles Malouines /•

#•)

îfirum trîfi

F paire plus

petite entre las dernières y
ovales-ohlongues, (ef-

files, glabres & luifantes en deiïus, foyeufes &
argentées en deffous. Les pédoncules font foli-

taires, axLlaires Se terminaux , une fois plus longs

que les feuilles , cylindriques , blanchâtres, ve-

lus, accompagnés de deux ou trois folio es al-

ternes, trifiJes , foutenant une tête de fleurs ar-

rondie y deux braftées linéaires à la bafe de chaque

fleur. Les calices font tétragones , furmontés de

deux, trois ou quatre pointes épineufes s les pé-

tales velus tn dehors ; les étamines au nombre de

deux ,
quelquefois de quatre.

Cette plante croîc au Chili, dans les lieux hu-

mides. X (Dsfcript. ex Riu'i & Pav.)
>

8. àncistre luifante. Ancifirum lucidum. Lam.

Ancifirum folio lis minimis , biparticis , a cutis ,

fuperne nitidis ; fpicâ oxaiâ , calicibus muticis. Lam.
ML vol. r, n°. 347. tab. 11. fig. 3. — Ait» Hort.
Ktw. vol. 1. pag. ij.

Ancifirum (acaena trifi'ia), wmento-canefeens ,

foliolis cuneiformibus , tri-quinquefidifque ; fpïcis gio-

bofis , caule credo. Vahl, Enum. Plant, vol. 1.

pag. 296. — Flor. per. vol. 1. pag. 67. tab. 104.

fig. C.

Toute la plante cft couverte d'un duvet to-

menteux. Ses racines produifent plufieurs tiges

droites, inégales, longues d'environ un pied, cy-

lindriques, légèrement flexueufes, un peu ftriées;

les feuilles compofées de fept à huit paires de to-

lioles cunéiformes, à trois ou à cinq découpures;

les inférieures prefqu entières. Les fleurs font

réunies, à l'extrémité d'un pédoncule terminai,

en une ou deux têtes fertiles i
chaque fleu^ accom-

pagnée d'une feule bradée linéaire. Le calice fe

divifc fouvent en cinq lobes. Ses étamines varient

de deux à cinq. Les fruits font ovales, velus, a

I
quitre ou cinq angles, terminés par autant de

pointes crochues.

Cette plante croît dans les pâturages & fur les

., ' *~». •«* _. * ** > *_• r> .
• fi 0,4, ^

(D'fi

9 -

lanicum. Lam.
V l

fuldemerfc

da ) , foliis tri-qu

fubtus viilofis
y fp

Ancifirum foliolis ovatis , incifo - pinnatifidis ;

fpicâ capitato-globofâ. Lam. Illuftr.vol. I* fc°. 34 6 *

tab. 11. fig. 2.

Aetna (magellanica), folih ohovaùs ,
ferrato-

incifis , trifidis , fubtiis canej'eentibus jj"puis globojit;

caule erecto, gtabro. Vahl , Enum. Plant, vol. ï-

pag. 297.

On la diftingue de la précédente par Tes tiges

glabres, par fes rameaux enveloppés, par les

des feuilles , par les feuilles cauhnaires

plus rapprochées, & par fcS bradées glabres.

C'eft un petit arbufte, dont les tiges font balles

,

gaines

Cette plante a des tiges très-courtes, renver-
r , ^

fées \ elles portent plufieurs feuilles longues de à peine hautes de trois à quatre pouces ,
glabres^

rameufes , fouvent un peu blanchâtres à leur par-deux pouces, compofées de huit à neuf paires de
folioles', longues d'environ trois lignes , un peu
ovales 5

les extérieures à cinq dents profondes ;

les intérieures à deux ou trois découpures; quel-

ques-unes entières, glabres & luifantes en def-

_us j un peu réfléchies à leurs bords , un peu blan-

châtres
y vclttes en At flous, terminées par quel-

ques poils Le pédoncule cft cylindrique , velu ,

long de trois pouces,, fouvent muni d'une ou de

tie fupérieure } les feuùles fituées vers Textrem^e

des rameaux, compofées de cinq à fix paires

folioles, longues d'environ trois lignes, ovaI
tS

;

un peu blanchâtres en de (Tous , glabies en ddius,

les unes à dentelures profondes, prefque pinna-

tifides j d'autres à trois dents ,
quelques-unes c -

^ \ - - - *
!- de couleur pur-

^ feuilles fupe-
tières. Le pédoncule eft droit

*. - 1 ' 1 1 */r_ iï ^*
ff<
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rieur e« , un peu velu vers fon fommet , foutenant

un petit épi globuleux.

Cette liante a été recueillie par Comrnerfon au

détroit dj Magellan. T? ( ^ /• f? ^^- ^/- )
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ir'es à leur partie fupérieure de feuilles longue
de trois pouces, compofées d'environ douze pai-

res de folioles, à peine plus grandes que celles du
ferpolUt, ovales, très-grandes, luifantes en def-
Cus, veinées, à dentelures obcufes , trois d'un
c&té , deux de l'autre. Le pédoncule eft long de
trois pouces , glabre i pourpre , blanchâtre, velu
vers fon fommet, muni de deux ou trois folioles

obovaiffque , ftnatis , glubriufculis ; fpicis glohofts ,
p'nnées > les inférieures oppofées ; terminé par

cauledecumbente. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. p. 297. *"~ ~~" ,: ~ ~ :

Ânciftrum magellanicum , var. £, foliolis latio-

ribus , ferratis. Lam. 1. c.

il. àncistre afcendante. Anciftrum adfcendens.

Anciftrum (acaena adfcVnaefis ) > foliolis oblongis

un epi cylindrique , accompagné de bradées li-

néaires } les fruits hérififés de pointes*

Cette plante croît au détroit de Magellan ,

^ , ,, < .. Tr ,, n , [
d'où elle a été envoyée par Ccmmerfon.x (Hab.

Cette plante , d après M. Vahl ,
paroit devoir jup \

J r ^ v

çonftituêr une efpèce diftinéte. Ses tiges font gla-

bres, cylindriques, ftriées, hautes de trois pou-
ces j les feuilles compofées de cinq à lèpc paires

de folioles oppofées ou alternes , veinées, un peu
pileufes fur leur princip.de nervure, à dentelures

obtùfes. Le pédoncule tft terminal > il fupporte

14. ÀNCISTRE bleue. Anciftrum barbatum. Lam.

Anciftrum foliolis lineari-fukulatis , apict barha-

tis ; fioribus axillaribus. Lam. lil. vol. I. pag. 77.
n°. 348.

Empetrum pinnaturn» T.am. Di£L n°* 3. ( Voye%

Camarine pinnée, n°. 3.)

ANC1STRUM. (Foyei Ancistre.)

ANCOLIE. Aquilegia. Nous Savons d'autre

efpèce à réunir à ce genre que VAncolie a fleurs

12. Ancistre à épi cylindiique. Anciftrum cy-
|
vertes, d'Aiton {aquilegia viridiftora) , dont les

une tète de Heurs de la gtoiletu d'une cerife.

Leur calice eit terminé par quatre pointes épi-

neufes.

Cette plante a été recueillie par Commerfon au

décroit de Magellan. (Dcfcript. ex Fakt)

lindriftachium.

It

fi

E um. Fiant, vol. 1. pag. 297
Flor. per. vol. 1. pag. 68. tab. 104. fig. A.

T
teux

Ruii & Pav.

otite la plante eft couverte de poils tomen^
& foyeux. Ses ti^es font couchées; fes feuil-

fleurs font remarquables par leur couleur verte 3

ayant leur cornet droit , un peu recourbé & ren-

fle à fon fommet. Les étamines font à peine égales

à la longueur de la corolle ; la lame des pétales

\ marquée de rides. Quelquefois le cornet prend

une couleur bleuâtre.

Cette plante croît en Sibérie; elle eft caraété-

rifée ainfi qu'il fait :

les tadicalts nombreuf* s, compofées de dix à onze I Aquilegia ( viiidiflora ) , neBariis reélis ; apict

paires de foiioles feiïiles , oblongues, obtufes , I incraffato >fubinfitxo ; ftammibus corollam fub&quan-
pliffé'. s, nerve'ufes à leurs deux faces , blanches I tibus. Aiton", Mort. K.\r. 2. pag. 248. — Pallas ^

& argentées en deflous : il s'élève plufieurs pé-
J

A<5t. Petrop. 177O- pa£. 260. tab. n, — Murr.
uoncules d'un à trois pouces , garnis de deux à
cinq folioles disantes , fimples , dentées en feie

,

foutenant un épi cylindrique , long d'environ un
demi-pouce

; trois bradées linéaires à la bafe de
chaque fleur. Les découpures du calice font ob-
longues, étalées , ftrié.s , purpurines en dedans ;

deux étamines. Le fruit eft tétragone, ovale , fou-
vent à une feule loge, quelquefois à deux , fur-

toonté de quatre pointes recourbées.
.*»

)

{V'efc

ijt

Anciftrum ( acxna pumila ) , foliolis ovalibus ,

ftrraùs
, glabçrrimis

, fupra nitidis y pedunculis fea-
fifrmibus , fpicis urtù^us , caule demerfo. Vahl,
kiium. Plant, vol. 1. pag. 298.

Ses tiges font à peine hauts* d'un pouce, gar- ' d'après M. de Juflfieu, le cytharexylum mAanocar-

X x 1

P2 B
Comm. Gœtt. 1780. pag. 8. tab. 2. — Jacq. Jcon,

Rar. 1. tab. IC2, & ColkCt. 1. pag. 55. —> Rea*
Obferv. }. pag. 54.

Ancolie vulgaire. Aquilegia vulgaris. Larn.

( Voyei 111. tab. 488. fig. 1 & 2. )

ANDARA : nom qne porte à Ceilan le mimofa
cinerea Lfnn. , très-bien figurée dans Burman, The-
faur, zeylan. tab. 2.

ANDARÈSE. Premna. On attribuoit znprernna

un fruit compofé de quatre noyaux monofper*
mes , renfermés dans un brou i mais , fuivant

Gartner , ces noyaux font réunis en un feul, à

quatre loges ; ce qui diftingue mieux ce genre <:u

callicarpa. Willdencw y rapporte le comuiia co-

rymbofa Lam., nommé dtpuis, par le même au-

teur, caliicarpa lanata* 11 taut encore y rapporter
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dium de Swartz , qui a de même le noyau à quatre

loges , & qui s'éloigne du cytharexylum, tant par

ce caractère que par Ces fleurs difpofées en co-

rymbe, & non en épi. Ainfi, les efpèces à ajouter

à ce genre feront :

i; ANDARES E réticulée* Premna reticulata.

Juflf.

Premna foliis fubtus venofîs , reticulatis ; fioribus

paniculatis 3
ramit tetragonis

5. ANDARESE verticille. Premna vertiallata.

Premna foins ovatis , longe acuminads
s fuprà

venofo-reticulatis , fuitîcs
nervojts , utrinquè glabris ;

ramis panicuU verùcillatis. ( N. )

Ses tiges font ligneufes , fes rameaux garnis de

feuilles pétiolées, ovales, prefqu'tn cœur, lon-

gues de trois à quatre pouces, larges de deux

pouces & plus , membraneufes, entières, glabres

à leurs deux faces, prefque luifantes, veinées &
^ , , , ,- c : r> a „. I finement réticulées en deifus , plus pâles & ner-
Cythurexylum menalocardtum.Swtz ,?iodi.9l. n*™»™ '*'"• 1C

"L; -ô< i
1* |Lmftt é'ir-j J . 1 veuies en dciious, acnminets a teur vommet, car

gies & arrondies à leur baf. > les pétioles longs

d'un pouce, prefque cylindriques, un peu pubef-

cens. Les ikurs font difpofé: s en une particule

droite , ramtufe ; les rameaux oppolés & verti-

cillés ,
pi fie 11 rs fois ramifiés ; les pédicelles rres-

courfs ; les fruits globuleux , de la groiïeur d un

petit grain de poivre.

crj.
Dcsfi

& Flor. lnd. occid. 2. pag. 1046.

Cyrharexylum paniculatum. Gaertn. de Frudl. &
Sem. 1. pag. 270. tab. 56.

Cythartxylum foliis rugofis , ovaiis , oppofitis ;

peciolis geniculatis , racemis terminalibus ^ calice

quctdrifido. Biown, Jam. pag. 165.

Arbre d'une médiocre grandeur > dont le tronc,

épais d'environ fix pouces , fe divife en rameaux
tétragones , cannelés , blanchâtres , garnis de feuil-

les pécioîées , oppofées , ovaîes-oblongues , acu-

minées à leur Commet , longues de cinq à fix pou-
ces, entières ou quelquefois finement crénelées,

un peu ridées
,
glabres, nerveufes en défi us 3

ru-

des, un peu tomenteufes, cendrées &: à veinules

récicu'ées en de flous 3 les pétioles pubefeens , longs

d'un à deux pouces. Les fleurs font difpofées en
une panicule terminale &axi'laire, à ratifications

oppofées, plus courtes que les feuil

eft petit , d'un blanc-jaunâtre, à quatre dents > la

corolle régulière j fon tube de la longueur du ca-
lice j le limbe à quatre découpures petites, égales,

| auprès fa méthode,
1

dans la fe&ion des apogones

étalées 5 les éramines à peine plus longues que la "
T^" ,i *

corolle ; le ftyle bifide à fon fommet s les ftigmates

réfléchis. Le fruit eft une baie arrondie, de la

«

les. Le calice

4. AndarÈse à feuilles entières , n°. i. Premna

integrifolia. Linn. — Lam. 111. tab. J43.

ANDIRA. ( Voyei Angelin.)

ANDRACHNE à feuilles de télèphe. Andrachnt

telephioides. Linn. — Lam. 111. tab. 797.

ANDRÉE. Andrta. Genre de plantes de la fa-

mille des moufles, que M. Palifot-Beauvois place -

d'après fa méthode, dans la fediion des apogones

& qui d'abotd avoit été confondu par Diilemus «
Linné avec les jungermanes.

groffeur d'un grain de poivre , rougeâtre , conte- I e
Ucoi

î

fe
p
eftcamPani^Te^^

ne
-

C
TrSSci-

nant un novau divife en quatre loges. <°mmet d2 '
u™e ou «P.?» 1 *-9 ]

H'
a eU peAOIL

lée, ovale, alongée; elle fe divife en quatre ieg-

Cette plante croît à la Jamaïque 3 au milieu des I métis égaux, attachés par le fommet à l'opercule

Hamnc w
- ' & par la bafe à un gonflement qui reffemble à unechamps. T>

I

1. Andâresb jaunâtre. Premna fiavefcens.]uff.

Premna tomentofa , flavefeens 3 foliis ovatolan-
ceolaiis , integerrimis

; paniculâ trichoiomâ. Perf.

Synopf 1. pag. 143. — Julï. Annal. Muf. Parif.

vol. 7. pag. 77.

petite capfule. Ces fegmens ne font que s'ouvrir

& fe plier fur eux-mêmes, pour laifler un P^p
libre aux poulîières &r aux femences. Les feuilles

du périchet font très-longues, au nombre de trois

à cinq , & couvrent les pédoncules fouvent en

entier.

-Arbriffeau dont les rameaux, les feuilles & les L'ouverture de la capfule en quatre valves re

-

panicules font chargés d'un duvet tomenteux & femble pa»faitement à celle d'un jongermane >
c

S-—*-— «-*-" • " •--• - •-
• qui a c

r
aufé l'erreur de Diilenius & de Linné.

Erhrhart, Hedvig & Hoffman ont reconnu 1 exis-

tence de l'opercule & de la coiffe dans ces plan-

tes , & ont ainfi reconnu qu elles dévoient apP"

tenir à la famille des moulTes. Les fleurs maies loni

jaunâtre j les feuilles pétiolées, ovales-lancéolées,
très- entières à leurs bords. Les fleurs font petites t
difpofées en panicule dans l'aiflelle des feuilles

,

vers le fommet des rameaux
i les ramifications tri-

chotomes. Le fruit eft un drupe prefque fec, di-
vifé en quatre loges , à quatre femences , dont | encore inconnues,
plufieurs avortent fréquemment.

W

Ce genre fe compofe de deux efpèces de jon-

Cette plante croît fur les rivages du Coroman- germanes , décrites n# . 16 & n
#

. 18. La prem

tel J) (F* f.) .. J prend le nom d'andrêa rupeftris. Hedv.^ W>

.
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tab. 7, fig. i ; & la féconde, celui à'andrta alpina.

Hedw. Spec. 49.

ANDREUSIE. Andreufia. Genre de plantes di-

cotylédones, à fleurs complètes, monopétalées,
régulières, de la famille des plaqueminiers , qui

comprend des arbuftes exotiques à l'Europe, à

feuilles glabres , alternes , à fleurs axillaires.

Le cara&ère eflentiel de ce genre eft d'avoir :
,

Un calice perfifiant , a cinq découpures ; une corolle

AND 049
feuilles glabres, alternes, pétiolées, ovales- lan-

céolées , luifantes, d'un vert- foncé, parfemées
en deflbus , lorfqu'on les obferve à la loupe

s de
petits points blanchâtres 5 les pétioles articulés.

Les fleurs font blanchâtres, pendantes, d'une
grandeur médiocre, axillaires, rarement foliai-

res, foutenues par des pédoncules fimples, cylin-

driques, unifiores, plus longs que les pétioles.

Leur calice eft ghbre , à cinq découpures pro-
fondes, droites, linéaires, aiguës 5 h corolle hy-

m „ r . M . .

J
> • .

*
m • ;•; r ; S pocrateurorme , une rois plus longue que I

tnloucoupe ; cinq étamines ; un ovaire libre ; un hyle ; I \

:

\ r > 1»- / •
r

? • 1 j
.? m r . . > »

J J
1 lïce , Dubefcente al inteneur wetuoe cviindî

un drupe , contenant un noyau a Quatre loges mono- I 1 ** \ ,

fpermes. «
de U lon§Ueur d

Caractère générique

Chaque fleur offre :

par

1 \ Un calice d'une feule pièce , perfîftant , divifé

en cinq découpures profondes.

poils; le limbe divifé en cinq lobes ovales-arron-
dis

% très-entiers s les étamines de la longueur du
tube; l'ovaire ovale, comprimé, d'un vert-pale :

il lui fuccède un drupe enveloppé par le calice

perfiftant 3 contenant un noyau olîeux, à quatre

loges monofpermes.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande $ elle

2 . Une corolle monopétale , hypocratériforme, Aeurit au commencement du printems, & paflfe

:achée au fond du calice; le tube cvlindtiaue ; l'hiver dans i'orangûtie. "r) {Dejcript.ex Feni.)

2. ANDREUSIE rabattue. Andreufia debilis.

attachée au fond du calice ; le tube cylindrique ;

l'orifice fermé par des poils; le limbe étalé * à

cinq lobes.

3°. Cinq étamines inférées vers le milieu du tube ;

les filamens fubulés , foutenant des anthères vacil-

lantes
, échancrées à leur bafe , s'ouvrant latéra-

lemen t.

4°. Un ovaire libre, ovale, furmonté d'un ftyle

de la longueur des étamines, terminé par un fïig-

mate concave & dilaté

.

Le/rai* confifte en un drupe ovale, entouré par
le calice, contenant un noyau oiïeux, divifé en |

Ses tiges font farmenteufes, divifées en ra-

meaux foibles, rabattus, couverts d'une écorce

glanduleufe, raboteufe; garnis de feuilles alter-

nes, pétiolées, prefque difpofées fur deux rangs 3

lancéolées ,
glabres à leurs deux faces , entières ,

un peu dentées en feie vers leur fommet. Les fleurs

font bleues, folicaires, redreiTées ^ pédonculées >

Vent.

Andreufia ramis decumbentibus , glandulofis; foliis

lanceolatis
> fioribus erectis. Vent. Jard. de la Malm.

pag, 108.

Pogonia (debiîis), foliis lanceolatis , apicibus

fubferrulatis , dijlichis ; jloribus folitariis , axillari-

bus , c&ruleis y cortice feabrofo. Andr. Repof. Bot.

tab. 212.

quatre loges j une feule femence dans chaque
loge.

Obfirvations. M. Ventenat a donné à ce genre
le nom d

y

andreufia
, qu'il a cru devoir fubftituer à

celui de pogonia , employé d'abord par Andrev/s,
niais qui l'avoit été déjà par M. de Juflîeu pour
défigner un genre de la famille des orchidées.

Espèces.

I. ANDREUSIE glabre. Andreufia glabra. Vent.

fituées dans l'aidelle des feuilles.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande,

aux environs du port Jackfon. T>

ANDROGYNETTE. Stachygynandrum. Genre

Andreufia ramis erettis , hvibus ; foliis ovali-lan- de plantes cryptogames , de la famille des iyco-

ceolatis
, fioribus pendulis. Vent. Jard. de la Malm.

Pag. 108. tab. 108.

podes , établi par M. Palifot-Beauvois, dont le

cara&ère eflentiel elt d'avoir :

Pogonia
( glabra ) , foliis elliptico - lanceolatis , I Les fleurs mâles portées fur un épi chargé de hrac-

glabris y fioribus pendulis , minutis , albis. Andrew. I tées colorées comme les feuilles , & au bas de ce même
Bot. Repof. tab. 283. épi une fleur femelle. é

Arbriffeau dont le port a quelque reflemblance
J

Les fleurs mâles font compofées de bradées lan-

avec celui d'un laurier, & qui s'élève à la hauteur
J
céolees, ovales, très-aiguës, finement dentées en

de trois ou quatre pieds fur une tige droite, cylin- « feie , fous chacune desquelles fe trouve , comme
"fique, diviféeen rameaux alternes, peu ouverts, j dans prefque tous les lycopodes , une anthère fef-

articulés au point de leur infertion, garnis de F file, bivalve, réniforme, contenant un amas de
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poufiière jaune nés- inflammable, & impénétrable

àl'tau.

La fleur femelle eft compofée de quatre ou cinq

folioi.-s calieinales, lancéolées, aiguë'- /finement

dentées en fcie
,
plus longues iiue l^s bractées des

fleurs mâUs. Ces fcolio! î$ enveloppent une capfule

à une feule loge , à trois valves prefqu'ovales

,

obtufcs , contenant ordinairement rrois femences

fpheriques, blanches, & remplies d'une fubftan ce

gélatineulé. La plupart des efpèces de ce genre ont

les feuilles placées fur deux rangs , & naiflent dans

les climats chauds , fous la zone tornde. Ces ef-

pèces étoient pour la plupart renfermées parmi les

[ycopodium de Linné.

Celles que M. Palifot-Beauvois y rapporte, (pd/..££

AND
pinnatls ; folîis altcrnis , oblongis , apiçe femilatls ;

fpicis urminaWms . Palif.-Beauv. Flor. d'Ov/ar. pag.

io. tab. 7.

Cette belle efpèce s'élève, en tournant autour

des ; tus gros atbies , à ta hauteur de tro;s ou qua-

tre pieds. Elle s'en distingue par Tes rîges grim-

pantes, rameufes, par fes r.imeaux aiten s ,
étalés

en forme d'aile a
aflez femblabLs à c<-ux d'une

fougère, garnis de feuilles alternes, oWongues,

difpofëes (ur deux rangs, un peu denticu'écs vers

leur Commet. Desttipules ou folioles plus petites,

imbriquées , régnent le long des côtes. Les é^is

! font fertiles & terminaux.

Cette plante croît dans le royaume d'O^are.

font : le /ycopodium rupcjire

canaliculatum*J um
tum—ftng:urtounzu

-japonicum Gmel.

alpinum—
-fi

circinnu'e

cil:are

des Lam.
Lam.

f
Ï

vert icii la-

ifouum
porelloi-

ANDRIALE. Andryala. Ce genre, tel que Linné

l'avoit établi , étoit compofé d'efpèces qui
,

par
am. poreuoi-

j ^ ^ &^ rapprochement , en formoient un

, .

- -

t
...

orn,thoFouioidts ^^^^^ Qn a remarqué que que i_

tevtgatutn Lara. - obùquunu Magaz. Lu- ^^^ 3vojent> outre le récep»cle velu ,

cycl. n<\ 20. 1

qUejqUes paillettes aux bords de ce réceptacle

,

La plupart de ces efpèces ont été décrites à
{
l'aigrette pileufe , nulle à la circonférence , &

l'article Lycopode. M. de Beauvoisy ajoute les

fuivant.es

l'on s'ett dès-lors empreflé de les feparer des an-

driales, & d'en former un genre particulier

,

d abord fous le nom de Voigtia ,
que l'on auroit

1. AND"OGYNETTEamplexicaule.5tdcAygyflûri- j dû au moins conferver, mais auquel ,
pour aider

à embrouiller un peu plus la nomenclature de la

feience . on a fubftttué celui de rothia. Ce der-

M. de Lamarck pour

ifi

foliis dlji

piexicaulious. Dillen. tab. 66. hg. 9.

Cette efpèce eft très-reconnoillible par fes

feuilles, fi ftrrées contre les tiges, qu'élit s pa-

roi

au fomnut des rameaux, qu'elles femblent perfo-

)

(Pa///c

un autre genre. ( Voyt\ Voigtia & Rothia.)

Les efpèces qui appartiennent aux voigtia font :

1.

Lam.

>/6

) > /^
a-

2. AndrOGYKETTE obtufe. Stachygynandrum

Qhtufum*

Stachygynandrum caule repente , ramofo ; ramis

ramofis y ramulis dichotomis
, fpiciferis y fpicis bre-

vibus ; braclcis bufi rotundalis , ip/Vi acuminatis ,

margine fubintegris y Jfc/rïj diftichis , minute ftrratis ,

ootufis. Patil'.-Beauv. ^Etheog. j>ag. 1 1 $.

Cette efpèce, recueillie à l'Ile-de-France par
M. Bory-Saint-Vincent, a des tiges rampintes &
rameufes. Ses rameaux font diihotomes, foutenan

tioribus runcinatis
,
fuperioribus ovato-ohlongis > t°~

mentofis. Linn. Syft. veget. 6oo, — Ht- tab 657.

fig. lt _ Gaertn.de Frudt- & Sem. tab. 158.

Andryala latiata. Vilîars> Dauph. J. pag. 65.

#
pag. 117

Wi

des épis courts, accompagnés de bradées arron- * 7 * 8 " 5 *

dies à leur bafe, acuminées à leurfommet, pref- I Andrya'
^u'entières à leur bafe; les feuilles difpofées fur I pag. 6^0.
eux rangs, finement denticulées , obtufes à leur

Roth. Cataledt. bot. 1. pag. 1C7.

1. Andriale laciniée. Andryala laciniata. Lam.

Ifolia, var. fi. Linn. Syft. veget.

extrémité. yala fi

i

5. ANDROGYNETTE grimpante. Scachygynan-
im feandens.

Stachygynandrum caule volubili , ramofo ; ramis

308.

Andryala ly rata. Pourret> Acl Tolof. 5« PaS

tf.

P^g. Il/
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Rotkia cheiranthifulia. Willden. Spec.

vol. 3. pag. 161 1. — Roth. Cataled. bot.

jo/i

AND
Fhnt.

3
i.pag.

[
que fimples, pubela mes , cha-gécs, à leur partie
fupéiieure, de poils glanduleux & vifqueux. Les

Obfcrvations. Nous avons fait mention du rothia
féui,,eS font Pé '»plées > glabres ou à peine pubef-

andryaloid.es y Wiildcn. 3 , pag. 161 ï s à l'article y
voigtJe tomenteufe. Us efpèces fuivantes appar-

pUres Jined,res > lancéolées, un peu obeufes, en-

tiennent aux véritables andryala.

3. Andriale de Ragufe , n
#

. l. Andryala ra-

gufina. Linn.

J

lieras., rarement denticulées; Je lobe tei minai
plus grand. Les fleurs forment un corymbe ter-
minal. Les pédoncules font v ^us & rameux, ac-
compagnés à leur baie d'un- foliole lirjéaire , fu-
bulée. Le calice eft d'un brun-noirâtre . velu ,

4. Andriale tfanduleufe, n<\ 5 . Ânjrwb I S}**?**.
1 ps écoles fubu'ées 3 difpofées fur

- - - -- -
- J J * deux rat;gs ; les iemences brunes , oblonpues >

petites; l'aigrette ft- Aile , fimple 9 blanchâtre ,

veue; ie réceptacle pubefeent & velu.

J'ai découvert cette plante en Barbarie , dans

glatuUdofa* Lam. 111. tab. 15*7. fig. ï;

Andryala ( cheiranthifolia ) , foliis runcinatis
;

fummis lanecolacis , integris ; villo glandaiiftro*

Lhérir. Stirp. pag. 3f. tab. 18. — Aie. Hort
Kc^. 2. pag, 129w, 3.

pag. 1609.

Andryala tomentofa* Scopol. Infub
tab. 6.

W5id«: S7ec. PI,",:".
les ™»™» J< !-«"•. (

K. v. )

2. pag. iz.

y. Andriale à tige nue. Andryala nudicaulis.

Lam.

Andryala nemaufenjis . Villars , Dauph. 3. pag.
66. tab. 26.

Crépis nemaufenjis. Gouan, Illuftr. 60. — Allion.
Pedem. n°. 809. tab. 7;. fig. f. —Willden. Spec.

7. ANDRIALE pimutifide. Andryala pinnatifida.
Ait,

Andryala foliis tomentofis , pinnatifidis ; calicibus

tomentofis
, pilofis ; pilis rigidiufcuUs, Ait. Hort.

K,w. vol. 3. pag. 129.

5. pag. 1592 ^

1127
/<

«. Andryala foliis pinnatifidis ; pinnis diftanti-

bus y dentaits. Ait. I. C.

g. Andryala foliis profunde pinnatifidis j pinnis

brevibus y integns. Ait» L C.

Ses tiges fe divifent en rameaux garnis de
feuilles alternes , pétiolées , tomenreufes & pin-

natifides; les pinnules font liftantes & dentées

dans la variété
f, \ elles font profondes , courtes

«

.

• 1 l 1 • r / • » *

£. Eadem > caule ramofifftmo , multifioro , fub- I & entières dans la variété £ } les calices tomen-
foliofo. Decand. Flor. franc. 4. pag. 33.

Elle paroît fe rapprocher un peu des rothia

( voigtia). Les femences, placées à la circonfé-
rence des fleurs , font enveloppées par les fo-

J crithmifolia. Ait.
noies du calice y en forme de paillettes j elles
font quelquefois dépourvues d'aigrettes. Dans

teux, charges de poils roides. La première croît

à Madère, la féconde aux Canaries. <? ( f^-f)

8. Andriale à feuilles de bacile. Andryala

quelques individus , lts tiges, au lieu d'être Am-
ples > fe divifent en dtux ou trois rameaux j

quelquefois elle fe ramifie au point de porter dix
a douze fleurs, & alors elle oftre quelques feuilles
éparfesçà & là fur la tige. ( Decand.

)

6. Andriale noirâtre. Andyala nigricans.
Poir.

Andryala foliis pinnatis , linearibus y tomentofis .

Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 129.

Dans cette efpèce, les feuilles font ailées &
non pinnatifiies , compofées de folioles linéaires,

tornenteufes } elles reflemblent à celles du criik-

mum.

Cette plante croît à Tile de Madère, o^

ANDROMÈDE. Aniromeda. Une fuite de jolis
Andryala foliis inferioribus lyrato-pinnatis

, /?e- I arbultes, qui s'élèvent graduellement jufqu'à la
dunculis ramofît y tomento fuperiorum partiam ni-

j hauteur des arbres de médiocre grandeur/ com-
gneante. Poir. Voyag. en Barb. vol. 1. pag. 228-

f
pofe le genre des ahdromèdes. Nées la plupart

dans les contrées du Nord , fur des roches tfériles*

les unes habitent le fomrnet des hautes montagnes,

^vifcidis. Dc^fbntaines
9"n^^vS^^^^. \

& »
^ mblab,es au

?
autres Pentes alpines, elles

pag. 276. j
nous étonnent par leur petîteue, par la dé^icatelTe

de leur feuillage , par la fîngularité de leur port,
Toute la plante a un afped noirâtre. Ses tiges

j
qui les a fait comparer à certaines efpèces de

font droites , hautes de deux à trois pieds, légé- ' moulTes, dont elles portent le nom, telles que

Andryala foliis pinnatifido-lyratis
; fioribus co-

mbofis y açgregatis ; pedunculis calicibufque villo-

/
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Yandromeda kypnoides , lycopodioides > Ôc Elles ont

aufTi l'afpea Je quelques bruyères , avec lesquelles

elles ont en effet une grande affinité ;
mais a me-

fure qu'elles quittent les hautes Alpes , & qu elles

descendent fur les coteaux moins élevés ou dans

•les plaines, ces efpèces ont un afpeft tout «liftè-

rent : il faut l'œil exercé du bocanifte pour les

reconnoûre comme appartenant au même genre :

elles prennent ia forme de grands arbnfleaux.

Leurs feuilles ne font plus ferrées 3 petites, imbri-

quées 5 elles deviennent alternes, diftanteSj pla-

nes , ovales ou alongées, & s'affilient avec les

arboufiers , dont elles ne diffèrent que par leurs

fruits : tels nous voyons les faules, pygmées fur les

Alpes , ombrager dans les plaines , par leur cime

touffue , les bords des ruilîeaux. Quoique les an-

dromèdes ne le rencontrent la plupart que vers les

cercles polaires , des voyageurs modernes en ont

cependant découvert plufieurs belles efpèces fur

les montagnes des contrées équatoriales & auirra-

les. Toutes brillent par leurs jolies fleurs & par un

tre, à quatre diviiions ; la corolle blanche, glo-

buleufe 5 fon limbe partagé en quatre lobes ar-

rondis , très-courts , réfléchis ; les étamines de

huit à dix ; les anthères bifides ; l'ovaire globu-

leux. Le fruit confifte en une capfule à quatre ou

cinq loges ; autant de valves , contenant des fe-

mences nombreufes , fort petites.

Cette plante croit dans la Sibérie , fur les col-

lines & les montagnes de la Daurie. T>

/
riana.

fubfeffU.Ândromeda fioribus termitu

cernais; fbliis dlipdcis , confertis. Fall. Mor. rou.

i. pag. 58. tab. 74. fig. 2.

Erica fielleriana. Willd. Spec. 2. pag. 587.

Cette efpèce , ainfï ou- »- ««Sr^nte
.
a de

grands rapports avec les b.- } .

variant de quatre à cinq, & ce dernier nombre

ns

feuillage élégant} elles font l'ornement de ces étant le plus commun, elles femblent convenir

plages déferres & de ces roches arides 3 fur lef-
| davantage aux andromèdes. Celle-ci a tes tiges

quelles la nature les a fixées. L'idée de ces belles ^un brun-ribirâcre , chargées de rameaux nom-

fleurs reléguées loin des plaines riantes, prefque
| breux, cylindriques, inclinés; les feuilles oppo-

folitaires fur une pierre nue & glacée , a rappelé fées par paires ou ternées ,
prefque fefliles, tres-

folitaires fur une pierre nue & glacée y a rappelé

à Linné l'image de la belle Andromède fur fon« «.„« „ „ . rapprochées, oblongues, elliptiques. Les fleurs

rocher; il leur en a donné le nom. On en cultive fonc terminales , prefque feffiles ,
rougeatres, in-

plufieurs efpèces dans nos jardins , que l'on tient clinées ; le calice, ainfi oue la corolle, a quatre

\ u 1 ... u. J A~~~ . = ....„.,., «r. nen _ J'.-.r. . tl— *.4 Q U ^«rnllf» trêS-prO*
a Pombre & au nord > dans un terreau un peu

humide. Quelques-unes confervent leurs feuilles

"toute Tannée, Nous ne trouvons dans les Anciens

aucune indication qui faile foupçonner que la con-

noiifance des andromèdes ait eu lieu parmi eux.

Les botanifîes qui en ont parlé avant Linné les pre-

noient pour des bruyères, des arboufiers ou des

airelles, trompés par le port de quelques-unes &
par les fleurs des autres , fans porter leur attention

fur les autres parties de la fru&ification.

1. Andromède tétragone, n°. i. Andromeda

tetragona. Linn. — Pallas, Flot, roff. 2. pag- 56.

tab. 73. fig. 4.

ou cinq divifions ; celles de la corolle très-pro-

fondes , ovales, concaves ; huit à dix étamines ;

les anthères à deux pointes ; les cap'ules ovaks,

à cinq faces , à quatre ou cinq loges >
autant ûe

valves.

Cette plante croît au Kamtzchatka.

4, Andromède hypnoïde, n°. ï,
Andromeda

hypnoides. Linn. 2. pag. 608.

2. Andromède à feuilles de bruyère. Andro- panulaiis. Wuld. Spec. 2. pag. 600.

y . Andromède lycopode. Andromeda tycopo-

dioides. Pall.

Andromeda foliis imbricatis , fubulatis ,
gfabris i

.-j..-„J:. fubgemitiatis , axillaribus y corollif car*

meda ericoides. Pall. roff. 2. pag. j). tab. 73. fig. I. Gmel. Sibir. 4
"X

Peu différente de la précédente , elle eft plu*

grande dans toutes fes parties } ellejreflemwe^

Andromeda foliis irnbricatis , convexis , marginè
\
Pa 6' l l°- ub - 57- fig- »•

fetacto-ciliatis ; pedunculis folicariis y axi'larikus ;

co'oltis çlosofis. Willd. Spec. 2, pag. 608.— Pall.

Flor. roff. 2. pag. )6. tab. 73. fig. 3.

Ce petit arbufte a le port d'une bruyère ; il

s'élève à la hauteur de dix à douze pouces. Ses

tiges font droites , ramtufes , revêtues d'une

écorce grifàtre 5 les rameaux épars, prefque té-

tragones } les feuilles oppofées , ovales - ob:u-

fes 3 convexes, fëtacees & ciliées à leurs bords ; !

"gus , très-ouverts, ., M .v a -.-
brunes >

les cils rougeatres ou couleur de rouille? les . theres rougeatres % bifides \ ks capluies ^
fleurs pédonculees, folitaires, axilbires; les pé^ globuleufes , à cinq valves , s ouvrant Y

doncuies courts, inclinési le calice petit , verdâ- 1 fomtnet.

Fycopode 3 & forme des gazons touffus. Ses tig

iont étalées & rampantes ; tes feuilles 8»^
petites, imbriquées fur quatre rangs, en

d'écaillés fubulées } fes fleurs blanches > '? I,t3 ' r

c
\

ou géminées} les pédoncules droits ,

la corolle inclinée

filiformes,

>
, campanulée , à cinq lobes ai-

\\ huit à dix étamines j
*esjj

Cette
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Cetta plante croît fur le penchant des monta- I unifions. Forft. Comm. Acad. Goctt* vol p. 1787.

gnes , en Sibétie & au Kamtzchatka.

6- Andromède à fleurs bleues, n°. 5. Andro
mtda ciruLa. Linn.

pag- 5^-?

Andromède taxifolia. Pall- Flor. roff, 2. pag. 54
tab. 7t. fig. i.

£Woz ha. Willd. Spec. 2. pag. 387.

7. Andromède muftiforme, n°. % Andro-

mcda briantha. Linn. — Pallas , Flor. roff. tab. 74.
fig. 1.

f'/oz bryantha. Willden. Spec. 2. pag
;
386. —

Thunb. Monogr. de ericâ.

11. Andromède duMaryland, n°. 8. Andro-

mcda mariana. Linn. — Jacq, le, Rar* 2. tab 46 >,

&" Colieft. 2. pag. 326.— Duham. Arb. edit. nov.

1. pag. 177. tab, 37.

Cette efpèce varie dans la forme de Tes feuilles %

qui font tantôt ovales , tantôt plus alongees &
oblongues.

12. Andromède ferrugineufe. Andromcda fer

^

ruginca. Alt.

axiltanbus ,•

8. Andromède couchée. Andromcda projlrata. I ^
'

Andromeda pedunculis aggregatis ,

corollis fubglobûfis ; foïùs cllipticis , inttgçrrimis 9

fubîiis fquamofo-farinofis* Ait. Hort. Kew. 2. pag.

r - 67. — Vent. Horr. Malm. tab. 80. — Mich. Flor.
^ avan#

boréal. Amer. J. pag. 252. — Wa!th. Flor. carol.

And'omeda caulc fruticofo humiffo ; foliis ovato-
j A £adtm ( arborefcens ) , foliis confertioribus ,

acuus yglabns , [parfis , fuhfcrratis ; pedunculis axil-
revolutis > convexis > ftoriius nurnciofis. Michaux,

laruus, fotitariis* Cavan. Jcon. R.ar. 6. pag. 43. I
j^

tab. 562.

Ses tiges font grêles, très-rnmeufes , étalées

fur la terre , cylindriques, à peine longues d'un
pied i fes feuilles glabres, éparfes , un peu char-

nues, petites % très-nombreufes, ovales , aiguës ,

longues d'environ deux lignes , larges d'une demi-
ligne, vertes en delTus , veinées & de coulei r de
rouille en defTous, à peine denticulées à leurs

£. Eadcm ( fruticofa ) , ramis [s-pius flexuojis

;

foliis difi^nter altemis , acutioricus
y
planiufadis ,

fubtîis prominulc reticulaiis ; floribus pauconbus,

Mich. 1. C.

Ses tiges fe divïfent en rameaux alternes , cylin-

driques, revêtus d'une écorce brune, garnis de

feuilles alternes , pétiolées , ovales-lancéolées

,

aiguës ou un peu obtufes, très-entières, rétrécies
bords, foutenues par des pétioles très-courts. Les "§"« °V

,

un P
fV ? fn^Twf nV/f 4 I

fleurs font folitaiVes, axiliairesj les pédoncules ?" co,n a
.

,e"r bafe
> ?

un
,

ve"" f™£^P^£
fimples , uniflores . plus courts que ils feuilles

,

^res en Jeffus parfemees en deffous de petnes

ar-ÏL. * j j
r

r .„ *iî lt ..k*r« i~ ^n I écan es pulvérulentes , de couleur de rouille , un
accompagnes de deux écailles a leur baie. Le ca- I

v J r .
3

Qr c . •

*

lirA *à 5i u a- ;r- - r ..*; r- .™îr^ pm rimi ! Peu velues fur leurs nervures &: fur les eunes
nce elt g abre , divife julqu a la moine en cinq l r _ . , , N . \ m { _*5 au/iw

, ujviiv. ;" «i t i nnn flrpc nn^npç dé» HpiiY a trois Douces ; es ne-
découpures ovales; la corolle ovale-tubuleufe, pouffes, longues de deux à trois pouces j les pé-

tioles courts. Les fleurs font blanchâtres , fans
de couleur rofe-clai } le limbe divifé en cinq lobes »?leS courts. Les fleurs lont Diancnatres uns

courts, ovales j dix étamints ; Us filamens un peu <^ur > ax.lla.res ,
agrrgees Soutenues par dc$

«»i„r i ai >j ., i- „r..i/.,« I pédoncu es fîiformes, longs de quatre a fax lignes.

El al ? T r

f"S
*
deUX P°!

?
".* P Le calice eft pulvérulent, à cinq découpures ova-

l-eu globuleufe , a cinq cannelures.
le$ aiguës . ^ coroUe globulei7fe > à cinq dems .

Cette plante croît fur les montagnes, au Pérou.
J
du étamines une fois plus courtes que la corolle;

T> (Defcript. ex Cuvan.) | les filamens velus, fubulés. La capfule eft ovale
,

blanchâtre , à cinq faces , à cinq loges , à cinq

9- Andromède à feuilles de camarine , n°. 4. I valves ; les cloifons longitudinales , adhérentes au

Andromtdu empetrifolia. Lam. — Commerf. Herb, I milieu des valves i les femences brunes , fort pe-

Willd. Spec. z. pag. 609.

' D'après les obfervations faites par l'auteur de

^article Andromède , dans la nouvelle édition

tites , nombreufes.

il

. «i^ic AHUku«uè , n«w w u,uvu, w««, ,
P«t & par fa grandeur. Dans la première * 9 fe,

des arbres & arbuites de Duhamel , cette plante "ges s élèvent en arbre a la hauteur de douze a

eft la mémo que Varbutas pumila Forlt. Elle doit qumxe pieds i elles font droites
, prefque toujours

^
fimples i fes rameaux nombreux, rapproches en

faifeeaux, les feuilles droites , nombreufes , rap-

prochées des rameaux, en très -grand nombre.

La variété eft un arbufte à peine haut de deux

ou trois pieds , dont les nmeaux font écartés ,

lâches & divergens; les feuilles moins nombreu-

se confervée dans ce dernier genre, ayant pour
fruit une bab fucculente, & non une capfule.

10. Andromède myrfine, n°, f. Andromcda
ntyrfinius. Lam. 111. Gen. tab. 365. fig. 1.

Arbutus ( microphylla ) , caule fruticofo ; foliis

oyat is
, firratit , muticis ; pedunculis axillarious ,

Botanique* Supplimcnu T*mc /.

un

Us fleuts rares, plus petites»

yt
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Cette plante eu originaire de l'Amérique {Vf*

tenuionale. On la cultive dans les jardins de l^hu-

rn pe. Ses fleurs fe montrent pendant tout l'ete. f>

( r. 1' )

AND
I

i

Elle fe diftingue de Vandromeda marlana par fes

feuilles plus longues, plus obrufes, toria.es. bon

tronc s'élève à la hauteur d'un arbre de médiocre

grandeur. Ses rameaux font liffcs > cylindriques

,

un peu anguleux; fes feuilles ovales -hncéolees,

,. al , (T na À„jro I longues de deux ou trois pouces , à peine cren-

u. Androiv'Èof à feuilles de caffine. Andro- ^ g^res, perfiftames. Les fleurs fofttèfpo-
' " "" "'"

fées en grappes axillaires , foUtaires,
1 ptos courte!

que les pétioles. Leur calice eft fort petit, a cinq

découpures courtes , aiguës-, les capsules oblon-

gues i rétrécis* à leur, deux extrémités, oblcu-

rément pentagones, à cbq cannelures, a cinq

f
Andromeda pedunculis aggregatis , coroWs cam

panulatis ; foliis ovath ,
dentatis ,

manque glabru

Vent. Hort. Celf. pag. 60. tab. 60.

Andromeda ( fpeciofa , var. *, nitida). Mith.
]
loges, s'ouvrant au fommet ; les femences oblon-

lior. boréal. Ârner. 1. pag. i5 6 -

p. Andromède (puKerulenta) , foliis fubths niveo

fuhcre coxfpe-fis. Trajets of Bartram. vol. x. tab.
|
mrï me. \) (Swarrç.)

gués, fort petites.

• Cette plante croît fur les montagnes , à la Ja-

3. fig. z. — Willden.Spec. Plant. 1. pag. 610.

Vent. Hort. Maîm. tab. 70.

Cette plante a beaucoup de rapport avec Yan-

dromeda mariana ; elle s'en diftïngue par fes co-

rolles en cloche & par f.s feuillts dentées. Ses

tiges font glabres, droites, rameufi-s , cylindii-

ques, roufleâtres vers leur fommet j les ran eaux

alternes ,
garnis de feuilles pétiolées , glabres

,

ly. Andromède de 1a Jamaïque. Andromeda

jamaicenfir. Swartz..

Andromeda pedunculis aggregatis; coroWs ovatis,

diaphanis ; foliis altérais , Uto-lanctoUus , OJtup,

inugerrimis , fubths cinereis, Swartx , Flor. lr.d.

occid. 1. pag. 838.

Ses tiges font droites , Mes, hautes de fix à

ovales, dentées, munies d'une glande au fommet
|

ç,, t pieds . çei rarneaux anguleux, ftriés ,
pubef-

de chaque dent; planes, coriaces, veinées, a I "--^ »-- cju-- -1—«.« n^inlees.

peine aiguës, d'un vert-foncé, fubfilhntes peu- „ __, , , ._

dant l'hiver; les pétioles courts, très- ouverts.
| luifantes en deffus , cendrées & couvertes

Les fleurs font axillaires, fafciculées; les pédon- - '-•-' •

cules g'ahres, cylindiiques , longs de fix lignes,

d'abord recourbés , puis redrefles après la florai-

fon. Le calice eft d'un vert-blanchâtre , à cinq

divifions ovales , aiguës ; la corolle d'un blanc

de lait,' peu odorante, inférée fur un difque glan-

duleux ; campanulée , à cinq lobes ovales, réflé-

chis à leur fommet ; dix étamines de moitié plus

courtes que la corolle ; les anthères vacillantes ,

linéaires, furmontées de quatre a*êtes. L'ovaire

cens , blanchâtres; les feuilles alternes, pétiolées,

élargies, lancéolées, obtufes, très-entières, pres-

que luifantes en deffus , cendrées & couvertes

d'écaillés rouillées en deffous; Us pétioles coi;r;s,

un peu comprimés ; les fleurs aggrégées >
a*'' ial

"

res; les pédoncules courts, fimples , réfléchis,

uniflores. Le calice eft terminé par cinq dents

courtes; la corolh ovale, point cylindrique*

tranfparente , de couleur aqueufe ,
parfemée de

petites écailles blanchâtres , luifantes ;
l'orifice

re (Terré} le limbe à cinq lobes très-courts, un peu

réfléchis ; dix éramines inférées à la bafe du tube

de la corolle ; les anthères bifides ;
l'ovaire ar-

eft hbre, globuleux, entouré de dix glandes a
| rondi .

jj j u j fuccèae une capfule ovale, pent*'

fa bafe ; la capfule globuleufe ,
pentagone, ombi- 1 gone ^ contenant des femences brunes, norobreu-

liquée à fon fommet , divifée en cinq loges , s'ou- I
çts tort peùtéS .

vrant en cinq valves ^ les cloifons membruneufes,

adhérentes au milieu des valves > les femences gla-

bres, noirâtres, adhérentes à un placenta cen-

tral, dont les angles font faillans dans les loges.

La variété fi
ne diffère de la précédente qu'en ce

que fes feuilles font couvertes en deflbus d'une
j

tandra. Svcartz.

poufiîère blanchâtre, & parfemées de quelques Andromeda pedunculis aggregatis y corollis cf«-
po:ls.

* cp
, _i^ rc

Cette plante croît fur les hautes montagnes,

(Swart^.)

16. AndROA^de cdandrique. Andromeda oc-

dnfidis ; fi

Cette plante croît dans la Caroline & à la ] integris. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag- «4°

Floride. On la cultive au Jardin des Plantes de

Paris. J) \V. v.)

mze
Arbufte dont les tiges s'élèvent à douze ou qu

pieds, divifées en rameaux lâches , étalés, g.abrcs,

î, • r ' .... rc _
r. «irnfS de

. -;, ce \> aj j tr- I ftriés, cylindriques, un peu touffeâtres, garnis

14. Andromède fafciculee. Andromeda ftfa-
feuines 'a^emes , pétiolées , lancéolées, ovales.

culata. Swartz.

* Andromeda pedunculis aggregaîis
; foliis altérais

,

tvjto - lunceohtis , obtufis y fuberenatis , coriûdu.

£*MTOj Flor. Ind. occid. i. pag. 836.

acuminres, étalées , très -entières ,
foutenues p

des pétioles glabres, courts, un peu compr^;
Les fit tirs font réunies dans les aUîelles des teuinej

les Pédoncules tiès-courW, réfléchis. Le calice

>

X
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djvifé en quatre dents ptefque planes» la corolU tes droites , étroites, perdantes i la corolle d'un

cylindrique , blanche , de la grandeur de celle de

Yandromeda polifolia , àc^uzue faces peu marquées

-

blanc- jaunâtre 3
petite , tubuleufe, une fois plus

longue que le calice , divifée à fon limbe en cinq

lobes courts * obtus, réfléchis en dehors ; dix éta-
le limbe divifé en quatre lobes très- courts , aigus,

j
loees courts, obtus, renecnis en aenors; aix Ma-

lin peu recourbés }
huit filamens ; Us anthères bi- mines plus courtes que la corolle ;

un ityle droit

,

fides 5 l'ovaire un peu hérifle , tétragone , ovale ,
j
gtos long quejes étamines j le ftigmats obtus. Les

acuminé : il lui fuccède une capfule oblongue

,

"" '
r

'

aeuminée, un peu tétragone, à quatre loges po-

lyfpermes.

fruits ne me font point connus.

J'ignore le lieu natal de certe plante, qui a été

cultivée au Jardin des Plantes de Paris. T? (^/-
Cette plante croît à la Jamaïque , fur les mon- jn herb. Desfont. )

tagnes les plus élevées. T> (Swan^. )
19. Andromède à feuilles de faute, n 16

17. Andromède à feuilles repliées, n

Andromeda polifolia. fc'iri'B. — Mich. F!or. boréal.

Amer. I, pag. iy4. — Duham. Arb. edit. nov. r.

pag. 185. tab. 38. — Pall. Flor. rolT. pag. $-y tab.

71. — Lam. III. Gen. tab. 365. fig. 1.

Rhododendron polifolium. Scopol. Carn. n°. 482.

*. Andromeda (latifolia }>foliis oblongis; corollis

ovatis , incamatis ; laciniis caiicinis patemibus ,

evatis , allns , interditm apice rubicundis. Ait. Horr.

Ktv. 1. pag. 68. — Lam. var. fi.

°. 6. ! Andromtda faliàfolla. Lam. — Smith, le. Plant

ined. 1. tab. 58.

20. Andromède à feuilles de buîs,n°. 17.

Andromeda buxifolia. Lam. — Smith, Icon." Plant.

ined. ï. tab. 59.

11. ANDROMEDE à feuilles de poirier. Andro-

meda pyrifolia. Perf.

Andromeda arbo refcsns , conice fulcato-flriato 9

fciis ovato-acuminatis. Ptrf. Synopf. Plant, vol. I*

jj. Andromeda (média)
,
foliis Linceolatis ; co- I P a g* 4<v?

rolUs oblongo- ovatis
9

rubicundis ; laciniis caiicinis
j Ses tiges s'élèvent à la hauteur d'environ vingt

magâ ereciis. Ait. Hort. Kev. l. pag. 68.

y. Andromeda (anguftifolia) , foliis lanceolato-

linearibus ; laciniis caiicinis oblongis , rubris* Ait.

Hoit. Kew. 2. pag. 68.
M

* | ^^ ^

Andromeda canadenfis , &c. Lam. var. y*
1

<5\ Andromeda ( fubulata ) , /b/rÏJ lineari-fubu-

latis. Duham. Arb. edit. nov. t. pag. 183.

Elle varie dans la grandeur & la forme de fes

feuilles. Ces variétés font moins dépendantes de

la culture que du lieu natal de cette plante , qui

croît également en Europe, en Afie & en Amé-
rique.

iS. Andromède crépue* Andromeda crifpa.

Hort. Parif.

Andromeda foliis lineari-lanccolatis , puntîatis •

crifpis^fubpilofts; fioribus foiitariis >fp'tatis. (N.)

Ses tiges fe divifent en rameaux grêles , alter-

nes , cylindriques, prefque glabres, garnis de
feuilles alternes, médiocrement pétiolées, linéai-

res-lancéolées, longues d'un pouce & plus, larges

de deux ou trois lignes, entières , crépues à leurs

bords, un peu pileufes , principalement dans leur

jeuneffei obtufes à leur Commet, rétrécies i leur
j

°£fc
oafe, vertes, & parfemées en deflus de points blan-

châtres, tuberculeux, d'une couleur cendrée obf-

pieds. Elles font revêtues d'une écorce ftriée,

profondément fillonnée ; les rameaux garnis de

feuilles glabres, alternes, ovales, entières, acu-

minées à leur fommet. Les fleurs font d'une cou-

leur pourpre très-foncée, difpofées en une panicule

glabre. Elle a été obfervée à l'île de Bourbon par

M. du Petit-Thouars. T>

11. Andromède à feuilles d'yeufe. Andromeda

ilicifolia. Perf.

Andromeda foliis co.rdatîs , latis , coriacets
} fub-

dentatis; floribus racemcfo-paniculatis. Perf. Synopf.

Plan t. 1. pag. 481.

Ses rameaux font alternes, chargés de feuilles

légèrement pétiolées, alcernes , ovales &: entières

dans leur jeuneffe, puis plus grandes, élargies,

coriaces , échancrées en cœur, munies a leur bafe

de quelques denrs écartées. Les fleurs font dif-

pofées en grappes rameutes , prefque paniculécs.

Les fruits n'ont point été obfervés.

Cette plante croît au Pérou , où M. Lagafca en

)

iDE pubefeente. Andromeda

indromtda foliis ovatis , coriaceis , obtufîs3 fi

feentibus ; racemis brevijfimis , fubfafcicala
cure en deffous; les feuilles fupérieures graduel-

capfJis quinquecoftatis. (N
lement plus petites. 11 fort del'ailTelle de chacune
d'elles une fleur médiocrement pédonculée , pref-

que droite , formant par leur enfemble un épi ter-

minai. Le calice elt dur, cendré, à cinq dècoupu-

(

«*

; - obtufîS , fubtus pubefeentibus 3 ju-

)fis i racemis lateralibus , èreBis j

Yy x
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corollis cylindricis.? Perfoon, Synopf.

pas. 4.81.

Plant, i. 16. Andromède paniculée. Andromeda pani-

pag-

4

culata. Linn.

Tout me porte à croire que cette plante eft la

même que celle mentionnée par M. Perfoon. Ses

jeunes feuilles , dans les individus que je poflede

,

ne font point rouillées, mais feulement pariemees

de petits points roufleârres & nombreux. Celt un

>riiTeau de huit à dix pieds de haut. Ses rameau

:feu lis ; fi

ifis, pubef-

arb

gris. Mich. Flor. borea". Amer. 1. pag. 254.

Ait. Hort. Kc'w. 2. pag. 59.

font glabres, élancé-:, rougeâtres, un peu com-

primés, garnis de feuilles alternes, pétiolées ,

ovales, très-coriaces, obtufes ou à peine aiguës

,

très-entières ,
glabres , réticulées ,

prefque lo-

fantes en deiTus , nerveufes & pubefeentes en del-

fous, longues de deux ou trois pouces, larges

d'un pouce & plus. Les fleurs font axillaires, pref-

que fa'ciculées , difpofées en petites grappes /im-

pies , d'abord inclinées ,
puis redreffées , un peu

plus longues que les pétioles. Les capfules font

dures, un peu cendrées, prefque cylindriques,
j
pag. 191

___ m « j* * * t 1 <* ..__ _~

Waith. Girol. 158.
>f<

*. Andromeda (nudiflora) , racemis nuiis
; fio-

ribus futfcjjlibus , Iaxisfut cong/obatis. Mich. I. C

fi.
Andromeda ( foliofiflora ) , racemis foliofts ,

fioribus glabellis fiu fubtomenufis. Mich. 1. c.

Andromeda ( parabolica ) , foljis paraboliâs ob-

ovacifquc , integerrimis , fubtùs feriefs ; fioribus pa-

niculaùs , foliofts ; pedunculis aggrcgaûs ; corolis

fpktricis , villofis. Duhamel, Arb. edit. nov. 1.

obtufes , à cinq côtes faillantes* les femences pe-

tites, orbiculaires, attachées à un placenta cen-

tral.

Cette plante a été découverte par M. Ledru à

l'île de Saint-Thomas. Elle croît fur les rochers.

J) (f^.f. Comm. Ledru.)

D'après les obfervations de Michaux , l'andro-

mède à grappes ( Lam. n\ 1 2 ) eft celle que Linné

a nommée andromeda paniculata
,
qui offre des dit-

ficultés par fes variétés nombreufes. Les f-uilles

font membraneufes, p us ou moins pubefeentes a

leurs deux faces, quelquefois nues, très variables

. dans leur forme & leur grandeur, fouvent obl-

24. Andromède du Japon. Andromeda japo-
|
curément d;nticulées. Les fleurs font difpofées

en grappes légèrement ramifiées ou paniculees

,

nues ou feui'.Iées, plus ou moins pédicellées» les

-*-..__-.! I - **. ___»- I m W __._. -rx — »« » * I « —- f _*% A 9-% •» f\ _T

nîca. Thunb.

Andromeda racemis paniculatis y
cylindricis brac-

J corone$ Rlab res OU pubefeentes.
foliis ellipticis , reflexîs , apice ft

Thunb. Flor. jap. 181. tab. tu
*

Ceft un arbre d'un port agréable, dont les ra-

27. Andromède à grappes. Andromeda race-

>r<

rneaux font réunis prefqu'en ombelle , trois par
J

pag. lyj

trois &p!us, glabres , ftriés, rougeâtres, angu-

leux , garnis de feuilles alternes , pétiolées , rafle m-

blées par touffes au fommet des petits r*~ieaux >

ovales-lancéolées, glabres , nerveufes , réfléchies
^

ongues

Michaux, Flor. boréal. Amer. U
1

f<

fecundis y
brafteath y fubfi

ïs gibbofo-cyliadruis } fa

Wal
leur fommet. Les fleurs font difpofées en grappes

(impies , terminales ,
pédicellées. Le calice eft

pentagone, a cinq divifions profondes, lancéo-

^ ^ m * » m ^* ^ —

tf. Catesb.fy

Duham. Arb. edit. nov» 1. pag. 179.

Ces deux efpèces ont tant de rapport, que leur

Hi la corolle blanche prefque cylindrique,
diftjnaion ofifre de andes difficu i tés pour U

trois fois plus longue que le calice, monopetale,
f mic# ,^ fuivi l'opinion de Michaux Les

feuilles font ovales-lanceolées, quelquefois 11m

plement ovales, membraneufes, légèrement den-

ticuiées ; les épis prefque feflïles , nus ,
unilaté-

raux y alongésj les corolles cylindriques i
leseta-

• •
. / _____ a __ _ _. . _-!_ inuP n lit

à cinq ftries; dix étamines -

y une capfule prefque

globuleufe, à cinq angles convexes.

Cette plante croît au Japon. T>

2j. Andromède en arb>e,n*. 13. Andromeda 1 mines terminées par quatre arêtes; chaque fl-U

arborea. Linn* — Ait. Hort. Kev. t. pag. 69,

Desfont. Arb, i.pag. 257.— Mich. Flor. boréal.

Amer. 1. pag. 255.

Ses feuilles ont une faveur acide, comme celles

de lofeille. Les habitans des États-Unis de l'A- 1
r

m , u , e r ,

mérique les emploient en décoaion pour calmer
Lam

*
11U taD

- W m ftg
' ^

munie en deffous de deux petites bradées

28. Andromède axillaire, n°. 10. Andromède

axUIaris. Lam. — Duham. Arb. edit. nov. i • P3?'

18^. tab. 39. — Ait. Hort. Kew. i. pag- fy

la foif , & tempérer l'ardeur de la fièvre dans les Andromeda (Catesbaei), racemis ovati*

,

axM*

maladies inflammatoires. Son bois eft fort dur, & j ribus , ftmplidbus ; corollis oblongis ; foins
ovotis

,

pourroit être employé avec avantage. acutis.fcrrulatis. Waith. Flor. carol. pag- H7-

\
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Elle varie à feuilles ovales & à feuilles oblon-

|
boréal. Amer, i. pag. 2^4
nov. i. pag. 189. tab. 41.

55;

Duham. Arb. edit*

gués, acuminees.

ifi

&

Andromeda ( îaurina ) ,
glaherrîma , folljs ob-

longo-ovaiibus , fuperne fensim angufiatis , intcgris

ftrruialifv* • r/tr^mnHt ttîcillarihus . midis : coroliâ
m »

cylindruâ ; antketis muticis , iafi pofiîct gibbis.
j v0 J t £ # pag, ^ 2t

Mich. Flor. boréal. Amer. i. pag- 254.

32. Andromède veinée ; na . 18. Andromeda
anujlomofans. Linn. Suppl.

£. Andromeda { glomerata ) , foliis ovato-acutts

;

racemis axillaribus
,

glomeratis y corollis glaoris ,

bracheis pedunculo longioribus. Cavan. Icon. fur»

La plante £ de Cavanilles a de tels rapports

avec celle de Linné , qu'elle paroît n'en erre

Duham. Arb. 1. pag. 194-
j
qu'une variété. Ses tiges font cylindriques, hé-

riiTées de poils rouffeâtres 5 fes feuilles ovales-ai-

guës, à peine denticulées , coriaces , vertes & lui-

fantes en deflus , pon&uées, pileules & couleur

\ Andromeda acuminata. Ait. Hort. KeW. 2. pag.

70.— Wiild.Arb.22.
lab. 42.

Andromeda reticulata. Walth. F.or. carol. 1 37.

Andromeda lucida. Jacq. le. Rar. i. tab. 79 , &
J
de rouille en de(fous. Les fleurs font difpofees en

Çoliedt. 1. pag. 95.
J
grappes courtes, axiilaires, prefqu'agglomérées,

A , j r rir nMm^^mm I féparées par des bradées glabres, ovales, aiguës.
Andromeda formohjjtma. Bartram. I r J ,.

r A , .
D
M , / \ °.

J J JJ
1 Le calice elî velu î la corolle glabre, ovale-tubu-

Les feuilles fe préfentent fous deux afpedh
J
leufe, d'un rouge-tendre; le limbe divifé en cinq

différens, & donnent lieu à deux variétés. Dans
j
lobes courts, ovales.

la première elles font ovales-lancéoîées , rétrécies
j ^ . * - _ n , ^ . » , r *

*i
r / i ; w f n j' ' j nf ', e I Cette plante croit au Pérou. X) (Cavan.)

a leur bafe, crénelées ou profondément dentées
I

r -- •••<

enfeie : dans la féconde elles font ovales-acumi- I
a*,m ,*^m a d^^e LMAi.e j rt jr/1

nées, arrondies à leur bafe, lifts, luifantes , très- « /»">*
°fD*

* Srandes b"**s
-
Andr0 '

entières. Ces deux fortes de feuilles fe retrouvent » meaa Mette. C.van

uelquefois fur le même individu. Les fleurs font

rfi

foi

fpofées en petites grappes axiilaires , nues, foH-

taires, inclinées, pédiceilées; une petite écaille
j pa g. 41. tab. 562. fig. 1.

aiguë à la bafe des pëdicelies. Elles répandent I iJ^'a^u^-l^àâ****^ j l r * u j« J^n^ ri.. I Cette efpece.tres-rapprochee de la précédente,
une odeur tres-fuave, approchant de celle du

j ,.i; ^ ,? ,
rr

. 0/ , . • £ ,4;tf^„ r<J
~.- 1 r V nr rr

- j> r i» _:jw.A I en diffère par fes grandes bractées , tres-dirrerentesm el. Leur cal.ee eft fort peur dune
»

feule Pia«, ^^ Ue
P
s . Sesdges font longues d'un pied &

? ï
r
fi à.5.n d™Û0?*^?A*iïïâi W

,
è
C demi . munies de rameaux alternes , cylindriques.

blanche , cylindrique, à cinq dents réfléchies; dix

étamines plus courtes que la corolle; les fiiamens

veluss les anthères bifides ; les capfules globuleu-

fes, pentagones, contenant des femences jaunâ-

tres, oblongues, fort petites.

Les peuplades fauvages de la Floride , les Chiro-

quois f^ les Natchès fe fervent des tiges & des

rameaux pour faire leurs calumets. Un habitant des

Etats-Unis , qui a voyagé chez ces nations à demi

demi , munies de rameaux alternes , cylindriques,

hérilTés de poils caducs, couleur de rouille j les

feuilles ovales -aiguës, obfcurément denticulées,

coriaces , longues d'un pouce & demi , fur un de

civilifées, nous alfure que, dans leur idiome, ils

donnent le nom d'arbre de calumets à cette efpèce

d'andromède , à caufe de Tulage qu'ils en font.

{Duham. edit. nov. )

50. Andromède luifante, n°. 5). Andromeda
lucida. Lam.

Andromeda nitida. Bartram. Walth. Flor. carol.

large ; couvertes en deflbus, principalement dans

leur jeunelTe , de poils roux , fortant d'un point

tubercule > les pétioles courts , très-velus. Les

fleurs font difpofees en grappes terminales , fou-

vent longues de deux pouces, foutenues chacune

par un pédoncule fimple , uniflore , velu, muni à

fa bafe d'une bra&ée ovale, aiguë, concave, fea-

rieufe à fes bords \ deux autres petites braftées

fur ces mêmes pédoncules. Le calice eft tomen-

teux , couleur de rouille i la corolle tubulée , d'un

rofe-clair , à cinq découpures droites, ovales,

aiguës; dix filamens courts, un peu velus > les

anthères à deux loges, à deux^ pointes. Le fruit

eft une capfule globuleufe, à cinq filions, à cinq

Pa g- 137. — Mich. Flor. bor. Amer. I. pag. 252.
J
loges, renfermant des femences glabres , ovales,

' comprimées, fort petites, acuminees à leur bafe,

d'un jaune de rouille.

Cette plante croît fur les montagnes au Pérou.

Andromeda coriacea. Ait. Hort. Kew. Z. pag. 70.

Andromeda marginata. Djham. edit. nov. I. pag.
*88. tab. 40.

51. Andromède caliculée. Andromeda calycu-

hta. Linn. — Lam. 111. tab. 365. fig. 4. — Pallas

,

flor. roff. pag. y;, tab. 72. fig. I. ~* Mich. Flor.

T) (Defcript. ex Cavan.)

54. Andromède des rochers, n°. xo.Andro*

l
mtda rupeftr'is* Linn. Suppl.
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AND
d'environ deux pouces, rerminées pir une glande

cy'in trique , foutenues par des pétioles courts U
velus. Les fleurs font difpofées en grappes termi-

nales, unilatérales, pédiceliées , munies de brac-

tées. Le calice te divife en cinq découpures oya-

„
, ., les-aiguës. La corolle eft urcéoiée, à cinq divi-

cylindriqius , revêtues d une ecorce d un gris-
fions counes . dix étamines plus courtes que la

brun, garnies de feuilles glabres, oblongues ,
den-

| coro j| e .
i*ova j re légèrement anguleux; le ftyle

AND
h fir/iplicijfinis > bracîeatis ; co*

foliis alternis y oblongis > ftrru-

Duh.m. Arb. edit.Luis. Fosft. Proir-n°. 195.

nov. if pag. 182.

Arbrifleau dont les tiges font droites , nmeufes

,

tées en fcie , foutenues par des pétioles très-courrs.

Les fleurs font fuuées vers l'extrémité des ra-

meaux , difpofées en petites grappes (impies, très-

courtes , munies de bradées. Le calice eft d'une

feule pièce ,
perfiftant , à cinq découpuies \ la co-

filiforme ; le ftigmate obtus.

Cette efpèce a été découverte au Bréftl par

M

toile campanule* te limbe divifé en cinq lobes f ANDROPOGON. ( Voyei BàREON.)
courts -, dix étamines \ un ovaire globuleux ; le ftyle

de la longueur de la corolle 3 terminé par un ftig-

mate (impie. ( Daham. edu. nov.)

35. ANDROMEDE rhotïibonlale. Andromeia

rhomboidalis.

Andromedd ramis floriferis , triquetris; foliis rhom*

ANDROSACE. Les androfaces font la plupart

des plantes originaires des hautes montagnes des

Pyrénées & des Alpes. La nature les a deltinées à

couvrir la nudité de ces roches arides & glacées.

Quel que foit l'afpeét fauvage de ces lieux fi éle-

vés au deflus des plaines fertiles , fi long-tems en-

fevelis fous une couche uniforme de neiges, des

g/abris ; glandulis terminatis; pedunculis axillaribus , I que celles-ci viennent à difparoître, l'œil elt

aggregatis. Daham. Arb. edit. nov. 1. pag. 191.

cfra

flatté tout à coup d'un fpedhtle inattendu, en

contemplant ces gazons touffus compofes de dif-

férentes efpèces d'androfaces , qui remplacent les

Çj^JSÏrZb&ZSEZï S°™±
f «**» ,

plantes naines , mai, qui dans leur pe

titefle ont une élégance qui leur elt particulière.

M. de Lamarck a réuni les aretia aux androface.

* Fleurs difpofées en ombelles. ANDROSACE. Linn«

I. ANDROSACE à grand calice. Androface maxi-

ma. Linn. — Lam. III. tab. 98- fig. li

3. Androsace feptentriomle. Androface fep-

tentrionalis. Linn. — Lam. M. tab. 98. ng« 2#

( Excluf Gmel. fynonym. )

4. Androsace filiforme. Androface filiformis*

feuilles pétiolées, éparfes ou alternes, prefque

imbriquées, rhomboïdales ou ovales-lancéolées y

cartilagineufes 3 très-entières, recourbées à leurs

bords, glabres & luifantes en deflus , fouvent

rouillees en de flous , terminées par une glande

calleufe & mucronée. Les fleurs font réunies au

nombre de trois à fix dans l'aiflelle des feuilles,

foutenues par des pédoncules filiformes, blanchâ-

tres. Le calice eft roufleàtre , pulvérulent , à cinq

divifîons courtes, ovales, aiguës, la coroile blan-

châtre , ovoïde
,
glabre , à cinq dents , dix éta-

mines plus courtes que la corolle ; les anthères

oblongues , fans arêtes ; l'ovaire arrondi , lanugi-

neux ; le ftyle glabre } le ftigmate obtus ; la cap-

fule ovoïde, pentagone, brune , laineufe vers fa I
Re t^«

bafe ; les femences brunes, minces , alongées.

Cette plante croît dans la Caroline méridio

( )

Androfacefoliis ovatis , dent.nis ,
petiolatis ; tint-

belL radiis capillaribus ; corollis calicem campanu-^

fatum excedentibus. Retz. Obferv. 2. pag* 10.

Wiild. Spec. f. pag. 797.

$6. ANDROMÈDE ériophylle. Andromeda erio-
j Androface foliis petiolatis y rotundioribus. Gmel.

phylla, Vand.

fi libus , brac-
;s ; foliis altcrnis y ovato f
jupra tornentofis , infi

Sibir. 4. pag. 81. tab. 44. fig. 4.

Il paroît que cette plante avoit été confondue

avec la précédente; elle en diffère par fes feuilles
iuna.i* y iniegerrimis

y jupra tomenioiis cintra lanatis . 1 , r n 1 1
' ^ \A rnWce .

glanduld cylindried terminatis. VaidêlJ.Flor. lufit ?J*
hS

>
,W ^ C0",le *lm±?**%Tr^

courtes &hbreufes; fes feuilles petioiees, ovaic>,

denticulées, de couleur glauque. De leur centre

s'élèvent deux ou quatre hampes filiformes s

ftriées , terminées par une ombelle fimple, de »£

à feite fleurs, dont linvolucre eft compofe <ie

Daham. edit. nov. !• pag. 196.

Arbrifleau dont les tiges fe divifent en rameaux
alternes, cjrlin triques, un peu pubefeens, d'un
gris-cendré

3
garnis de feuilles pétiolées, alternes,

très-fermes, planes , ovales, prefque r m les, en- ,

tièces à leurs bords, tomenteufes à leur face fupé-
|

plufieurs folioles filiformes , très-courtes* Le ca-

rieure^ iaiaetifes & cendrées en deifoui , longues ' lice eft court, campanule ,
pentagone} \* corolle
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petite , blanchâtre , furpaffant le calice par un 1 8. Androsace à feuilles obtufe-s. Androface
iinvje a cinq ;o^es entiers obtufifolia. Ail.

. Cette plante croît dans h Sibérie. O (Defaipt- 1 Androface foliis lanceolatls , bafi anguftatis , ^A/-
** itaç.) bris ; perianthiis angulatis , pubcfcentibus. Wlilden

Spec. i. pag. 799. — Ailion. Pedem. n°. 326. tab.
y. Androsace odorante. Androface odoratif

j
46. fig. 1 > & Spec. 1. pag. 22. tab. 4. fig. 2.

/ma.Wiiid.

Androface foliis triquttrîs y lanceolatis y ciliatis }
um'jelU raUiis brevihus ; perianthiis angu.hris , co-

rolià brcvloribus. Willden. Spec, Plane, pag. 798.

Androface orientalis , foliis coris
> flore adoraiijjï-

mo. Tourne^. Coroll. y.

Androface foliis triquetris > ciliatis ; perianthiis

hirfutis. Schrcb. Decad. pag. 7. tab. 4.

Cette plante a de petites feuilles toutes radi-

cales , lancéolées 3 à trois faces, ciliées à leurs

bords. Les hampes fe terminent par une petite

ombelle à rayons courts. Les fleurs font très-odo-

. Androface laftea. Villars, Dauph. 2. pag, 476.
( Excluf Linn. fynonym. )

Androface foliis eilipticis y lanceolatis , glabris ;

feapis umbellatis. Hailer > Helv. n°. 621.

£. Andoface (brevifolia ) ,
foliis petiolatis , lan-

ceolatis
y hifpidis ; pedunculis involucro quadrupla

longioribus. VViliars , Dauph. vol. 2. pag. 48c,
tab. iy

Quoique tres-rapprochée de la précédente par
fon port, cette efpèce s'en dilh'ngue par (es

feuilles gltbres , lancéolées , plus longues , ob-
tufes , rétrecies en pétiole à leur bafe. De leur

rantesj les calices anguleux , hériffés de poils > centre s'élèvent une ou plufieius hampes droites

,

plus courts que la corolle.

Cette plante croît fur les hautes montagnes de
la Cappadoce. ;$c

6. Androsace velue, n°. 4. Androface vit-

lofa. Linn. — Jacq. Colledt. 1. pag. 19;. tab. 12.
fi/î. 3. {Excluf fynon. Jacq. Auftr. tab, 332, &
Cluf. )

7* Androsace trompeufe. Androface charnu
jafme. Jacq.

^
Androfacefoliis lanceolatis , bafi angujlatis , mar-

gtne ciliatis ; perianthiis hirfutis. Willd. Spec. I.

Pag«799-

Androface ( chamsejafme ) , foliis ciliatis > perian-
rtiis hirfutis. Hoft. Synopf. 5>y. — Jacq. Colleft.
i.pag. 194.

Androfice villofa. Jacq. Auftr. tab. 332.

Cham&jafine alpina. Baub. Hift. 3. pag. 869. le.

longues
, prefque glabres > filiformes, cylindri-

ques , terminées par une petite ombelle à rayons

pubefeens, L'involucre ell compoie de plufîeurs

folioles lancéolées , droites , aiguës , pubef-
eentes , un peu plus courtes que les rayons. Le
calice eft anguleux , verdâtre , pubefeent ; la co-
roile blanchâtre,, une fois plus longue que le ca-

lice. Dans la variété fi , les feuiiles font plus

courtes , un peu hifpides j les rayons beaucoup
plus longs que les involucres.

Cette plante croît en Suiffe , en Italie & dans

les Alpes du Dauphiné. O ( ^ /• )

9. Androsace blanche. Androface incana.

Lam. *

Androface pilofo- incana > foliis lanceolatis > mi-

nimis
y fericeis , glomerato-c&fpitcfis ; pedicellis in-

volucro longioribus. Lam. Ûl. tab. 1, pag. 432.
n°. 1947

An androface? Gmel. S:bir. 4. pag. 82. n°. 27*

Sedum minus decimum , alpinum quartum. Cluf.
| Du collet de fes racines fort un petit paquet de

Hift. i. pag. 62. Icon.

Sedum alpinum , alttrum
3 quartum > lafteo flore.

Cluf. Pann.489. le.

Elle peut fe confondre aflez facilement avec
1 androface velue : on l'en distingue par fes feuilles
bien '

" *
^ien moins velues, fimplement ciliées à leurs
bords, lancéolées, rétrecks à leur bafe, dif-

P°iées en rofette. Les hampes font plutôt pubef- m pSrîJ

feuilles agglomérées, ramaffées en gazon, blan-

châtres, foyeufes, fort petites y lancéolées. De
leur centre s'élèvent des hampes droites , pileufes

&: blanchâtres, qui foutiennent une petite om-
belle accompagnée d'une collerette plus courte

que les pédoncules j les calices font pubefeens ,

cotonneux.

' Cette plante a été découverte en Sibérie par

c^ntes que velues, amfique les calices, de moitié
plus courts que les corolles. Les poils font ra-

ies feuilles.

en ombelle.

ttieux fur 1-s pédoncules
â
fimples fur

r?f
s ^ eu f

s font blanches, difpofées <

10. Androsace îa&ée, n°. 5. Androface laâca.

Linn. Non Allion.

£ue croit fur les rochers , dans les Hautes-Alpes. I Androface { pauciflna), Villars , Dauph. 2. pag*

^{V.f) 477tab. iy. .
?

N



56o AND
i ï. Androsace couleur de chaîr , n°. 6. An-

droface carnea. Linn.

AND
Diapenfta hclvetica* Linn. Spec. 2LQ$.

fi.
Araia tomemofa. Schleich. Centur. Exf.

t>. Aretia (H?A\ex\ )> foliis cîliatîs. Linn. Spec. ï» 1 n°. 22.

pag. 142. — Hall. Helv. n°. 719. tab. 17.

y, Androface fcapis unifia

3. pag. 442.

Cette.efpèce offre deux variétés remarquables ,, t*. Linn. _ ,

toutes deux par leurs feuilles bordées de petits | . ,n _ r .i_ .0
^;ir t- r~ ^ jâ ..... *--• i~. k\~L ^~~ I

Auur. y. tan. 10.

Dans la variété fi le duvet eft plus abondant ,

& les fleurs font latérales & terminales.

14. Androsace des Alpes, n°. 8. Androface

Lam. 111, tab. $£. fi^. 3. Jacq

cils. La féconde , découverte dans les Alpes par

M. Decandoîle , au fommet du col Saine-Rémi ,

à environ 3,500 mètres de hauteur, fe dittingue

par l'abfence totale de la hampe & de l'invo-

/

Androface aretia , variété m Si
fi.

Vill. Dauph. 2,

pag. 473-

Les fleurs , d'un bleu liîas y font quelquefois
lucre de forte que fes ftems font ped.cellees

bIanches> Les ca fules renferment dix à douze
nombreules ce entre-melees avec les feuilles. A r

- -

mefure qu'on s'élève d ns les montagnes , on

Iti ^vTf n"""'"?' ,?
e l?^ueur '

1

& "nn",Ve
* Chancres à leur fommer.

ainh , dît M. Decandoîle, a reunir dans la même
cfpèce , des plantes que quelques botanifles ont

graines 1 félon M. Villars. La gorge de la corolle

eft bordée d'un cercle jaune i les lobes fouvenc

placées dans des genrts difféiens.

12. ANDROSACE fpatulée. Androfacefpatkulata.
Cavan.

Androface foliis c&fpuofis , fpathulatis ; floribus
corymbofo-racernofis. Cavan. Icon. Rar. 5. pag. 56.
tab. 484. fig. 1.

Ses racines font fafciculées, cylindriques $ fes

feuilles étalées en rofette, glauques, fpatulées ,

longues d'un demi-pouce , rétrécies en pétiole ,

toutes radicales : i! s'en élève une hampe cylindri-
que , d'un rouge-foncé , haute de iix à huit pou-
ces, terminée par des fleurs prefque difpofées en
corymbe. Les pédoncules font alternes, fimples ,
filiformes, nus à leur bafe, munis, un peu au
delTous du calice , d'une petite bri&ée linéaire

,

aiguë. Le calice eft rougeâtre, divifé jufque vers
fa moitié en cinq découpures prefque linéaires

,

aiguës; la corolle d'un rouge-incarnat, en forme

renaica. Lam.
tf

. 1.

Androface foliis linenribus
,

fubtîis carinatis ,

ciiiatO'lùjpidïs y floribus peduitculatis , calice gtabro*

Lam. 111. vol. 1. pag. 452. n°. 1955*

Androface diapenfioides. Lapeyr. Fior. Pyren

n°. $. tab. 3.

Cette efpèce reffemble à l'androface pubefeente

par fon port & fes feuilles hériflees de poils fim-

ples ; mais fes feuilles font relevées en carène,

plus longues , ciliées à leurs bords , étalées ,
&

prefque recourbées vers le bas de la plante. Les

fleurs font foîitaires , foutenues par des pédon-

cules alongés, un peu recourbés à l'époque delà

maturité , légèrement pubefeens. Leur calice eft

glabre, à cinq découpures droites , obtufes} la

corolle blanche } la capfule de la longueur du

calice.

Cette plante croît dans les Pyrénées , fur les^ fn,,r«,,^ r i 1

J
• 1 I i^eire pianre croit clans les ryrene

que è calfce • \TZt fÏÏ! 'l "k
**"

RÎT
bn8 rocheri c

'
uverts de moufle

" *(*•/)que te calice, le limbe a cinq lobes ovales, une I
x

petite pointe fubulée entre chaque lobe i cinq I T 6. Androsace pubefeente. Androface pubcf
etammes

;

inférées dans le tube
, plus courtes que

f cens. Decan.i.
la corolle ; les anthères ovales ; l'ovaire ovale-
conique

; ie ftyle de Ja longueur des étamines } le
ftigmate globuleux } la capfule plus grande que le f"

yface foliis oblongis
,
planis

,
pubefc

calice, à une loge, à cinq valves ; plufieurs fe- I
*"/?«'•/*'

mences attachées à un réceptacle central.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.
( Cavan, )
4

* IUurt foliuirts. Aretia. Linn.

i}. Androsace imbriquée , n e
. 7. Andmfuce

imbncata. Linn. — Lam. Iii. tat. VS. fig. 4.

n . 23tl

^
pag. 474 ?

fondue

47^-

?/ac^ diapenfh

>fa>e kclvttica. Allion. Pedem.

l'androface de Alpes , dont elle a en effet le port}

mais elle en diffère, dit M. Decandoîle, en ce

qu'elle elt pubefeente & non cotonnenfe ,
ain l

que par fe-, poils fimples & non ram ux. OnPe

^
encore la confondre, lorfqu'elle n'fftpas en fleur^

avtcl 'androface chamdjafme ; mais celle-ci p° ul

^
df longs péd ncules garni* de poîls rameur ,

ta

dis que la nôtre a des pédicelks très-CQurc*^

•



AND
garnis de poils fimp!es. Sa racine, brunâtre &
prefque ligneufe

?
pouffe plufieurs tiges rameufes,

nues à leur partie inférieure, garnies de feuilles
fèches & étalées dans le milieu , terminées par
une rofette de feuilles étalées , point ferrées ni
imbriquées j elles font oblongues, planes , pu-
befcentes. Les fleurs font folitaires, latérales ou
terminales, portées fur un pédoncule plus court
que les feuilles. Les calices font divifés en cinq
lobes aigus & pubefcens. La corolle eft blanche ,
avec la gorge jaune & glanduleufe. La capfule

ANE
i

031

Cette plant* croît dans les Alpes > parmi les
rochers. 2£ (Decand.)

19. ANDROSACE ciliée, Androface ciliata*

Decand.
t

-

tis

droface foliis oblongis
\ planis > margine eu

vilis fimplicïbus & furcatis ; pedunculis f
longioribus , lobis corolU iruegris. Yïtczwà. Synopf.
pag. 206. n°. 2358.

longues que l'es lobes do calice ; elle comieut ' " **.All'« & '
^dtoface pob.lcente

, elled.t-

OllAtTP a nnn fpmpnrfcquatre à cinq femences.

Cette plante croît fur les montagnes alpines. %
( Decand. )

. '

.

17. Androsace cylindrique, Androf
drica. Decand.

-

Androface foliis oblongis
y pilafis ; pilis fi

caulefimpL

fubterminalibus
y longis , pilofi,

Elle fe diftingue par fes feuilles oblongues &
non linéaires, étalées en rofettes, hériffées de
poils fimplesj elles fontperfiftantes après leur def-
ficcationj & comme la tige s'alonge chaque année
fans fe ramifier, elles forment une colonne ferrée

fère de Tune & de l'autre par (es poils fimples ou
bifurques, mais point rameux. Sa fouche fe divife
en trois ou quatre rameaux grêles , alongés, ter-
minés par des feuilles redreflees, planes, oblon-
gues, munies à leurs bords de cils courts. Les
fleurs font folicaires, foutenues par un pédoncule
un peu plus long que les feuilles. Leur calice eft
diyiié en cinq lobes profonds, alongés, garnis de
poils courts y légèrement rameux ; la corolle d'un
violet-paie, plus grande que dans la plupart d^s
androfaces uniflores. Le tube ell de la longueur du
calice î le limbe à cinq lobes entiers. La capfule
fe divife en cinq valves de la longueur des lobes
du calice.

Cette plante croît dans les Pyrénées , où elle a

& cylindrique. Les fleurs naiffent vers le Commet
éte obfervée Par M « Mirbel. % (Decand.)

des riopc no*-«-ûcc r..,- a&* ^aa^^^.a.^^ ~~a\,-.- u' Ides tiges, portées fur des pédoncules grêles , hé-
nfles , longs d'un pouce environ. Le calice eft
pubefeent, à cinq découpures aiguës; la corolle
blanche

, peu faillance hors du calice.

)

{Defc
. t

18. Androsace faux-bry. Androf
Decand.

J J

Androface foliis oblongis , imbricatis

fimplicïbus ; fioribus fcjfiL

* rfs

3*6

ANDROSEME. Androfkmum. Efpèce de mille-
pertuis en arbrifleau, diftir.&e de toutes les autres
par fon fruit^ charnu & non opfulaire ; ce qui
avoit déterminé Tournefort à en faire un genre
féparé. Linné ne trouvant pas ce cara&ère fuffi-

fant , la réunie au millepertuis. (Voye^ ce mot.)

ANDRYALA. (Voy. ANDRiALE.)Les Anciens
avoient d'abord employé ce nom pour défigner le

laitron (jonchas) y \\ a écé depuis appliqué par
Linné pour un autre genre.

Pag- 9i (Aretia ke/vetzea. Hortn». Germ. x.

{Exduffynon.?)
>

luette eipece
, qui a le port de l'androface im- ionc elles ne diffèrent que p.ar la privation du ca-bnquee, en diffère parce qu'elle eft hériffée & I lice , les anémones font au printems le plus bel

%

i ANÉMON

non cotonneufe , & que tous fes poils font fimples
«nullement rameux : caraélère confiant, mais
qu on ne peut bien voir qu'à la loupe. Sa racine
eft une fouche brune & ligneufe, oui fe ramifie
par le collet en une foule de tiges reunies en ga-
jon, & garnies de feuilles mortes, de manière à
former une colonne cylindrique } elles font ob-
Jongues

, petites , toutes ferrées & imbriquées ;

celles du fommet d'un vert-clair i les autres bru-
nes

, perfithntes. Les fleurs font folitaires , termi-
nales & feffiles. Le fruit eft une capfule globu-
'eufe

, qui devi^nr laréralp mr I*» n.«U„~., „.

des tiges.

ornement de nos parterres. Nous ne devons qu'à—*-'— deux elpèces primitives (Yanemone cora-

,fi fuite de variétés

«f

que la culture eft parvenue à obtenir. On prétend
que cette anémone eft originaire de l'Inde

î qu'elle
a été apportée dans le dix-feptième fjècle par Ba-
chelier j qu'elle croît également aux environs de
Conftantinople On trouve cependant aux envi-
rons de Nice & de Montpellier certe même ané-
mone à fleuts fimples. Son nom vient du mot grec
anemos , qui lignifie vent, parce que , fuivant Pfine

,

cette fleur ne s'ouvre qu'au foufle du v<

Bot*,
fc aperit , nifi vento fp

vent : Nun-

Zi
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auflî appeler par quelques-uns, Ac?r£<? <fa v*/u (Aerta « Anémone pcdunculo involucrato ; fqliis triplicato»

vend).

Aux efpèces delà décrites dans cet ouvrage ,

j'ajouterai., pour quelques-unes , des obftrvations

particulières , & d'autres efpècts découvertes

depuis.

I. Anémone pulfarîUe. Anémone pulfatilla. I in Jacq. MHfcetl. 2. pag. 77. tab. 4.

Linn. Lam. iil Gen. 496. fig. 2.

pinnatis 3 pilofis , planis ^ acute incifis ,• jeminibus

caudatis. Linn. Mant. 78.

Anémone (apiifolia) ,
/b/z'zV caulinis ternis , co«-

natis , fupra decompofitis , viiiofis ; folrotis pïnnati-

fido-dtntatis , acuminatis ; feminibus hirfutis , cau-

datis. WiLd. Spec. Piantt 2. pag. 1276. — Wulf.

Scop. Carn.

Murr.
^ _

Anémone pratenfis. Wither. Flor. bric. 498. Non
Linn.

5-.* Anémone de Hailer, Anémone Halleri.

Allion.
i

Anémone pedunculo involucrato
, foliis pinnatis y

fjUolis tri^an'uis , acuminatis , viiiofis ; fore erec-

tiufcu'o. WiilJen. Spec. 2. pag. 1273. — Allion.

Pedem. n°. 1922. tab. 80. fi^. 2.

Anémone ( Halleri ) , foliis pinnatis
, foliolis

mult'fidis. Vil!. Dauph. 3. pag. 72J.

Anémone tubis caudatis , involucris mu/tifid's ;

foliis hirfutis
,
pinnatis ; /7//î/izj <*«/** lobatis. Hall.

Helv. n°. 1148.

Cette efpèce fe rapproche, par fon port & fes

feuilles, de l'anémone pulfatille, par fes fleurs , d

n°. 66$. — Hall. Helv. n°. 1 149. var. £. —
Syft. veget. edit. 14. pag. 510.

Anémone ( royrrhidifolia ) , foliis triangularuer

decompojitîs ; làciniis cohfiuehtibus y
petalis acutis }

tubis reciis. Vill. Dauph. 3. pag. 727.

Anémone alpina , var. £. Larn. Di£L n°. 8.

v /

Quelques auteurs , tels que Haller & Linné ,

ont cru devoir reunir, comme variétés de la même
efpèce, Yanémone baldcnfis-alpina-fulphurea /'elles

diffèrent entr'elles par leur port, par la grandeur

& la couleur de leur corolle , par la forme des

étales. Dans Yanémone baldenfis les femences (ont

aineufes, furmontées d'un ftyle très- court ,
per-

fi fiant , & non pas d'une longue queue plumëufe.

Celle donc il eft ici queftion à fes feuilles moins

larges, à découpures plus fines ,
très-abondam-

ment velues > fa fleur grande ordinairement d'un

beau jaune de foufre ; les pétales ovales, élargis

,

l'anémone printannière
; elle fe diftingue de cette très-rapprochés, arrondis au fommet , & furmon-

.dernière par les découpures de fes folioles, plus;! tés d'une pointe courte.
profondes , plus étroites , lancéolées , aiguës , cou- •

vertes, ainfi que les autres parties des feuilles/

i m

I i

1

Cette plante croit dans les prairies des hautes

d'un duvet blanc, foyeux, ép:ds , aiongé. Les] montagnes, dans les Alpes, le Dauphiné, &c
hampes font droites, hautes de fîx à huit pouces -j 3r (^/).
tomenteufes, terminées par une grande fleur re-

dreflle, "

p«iu viol

découpé

r.

9. Anémone des fleuriftes. Anémone coronarid.

Linn. Lam. IIL tab, 496. fig. 1.
Si'

t

.Cette plante croît dans les Alpes, le Dauphiné,-! bata.)À\
12.* Anémone i trois lobes. Anémone trilo-

le Pirmont , dans les près des

(r.f.
montagnes.

1

^

6.*

Thunb.
Anémone penchée. Anémone cernual

I

volucrato , foliis pinnatis
,

Anémone foliis fuhccriaus , trilobis j involacro tri-

phyllo ; làciniis bi feu
talis. Juflieu, Annal

h tab. 11. fig. 1.

u fifidis, corollis fuhdodecape-

. Muf. Parif. vol. ;. pag. 24s -

1 ^

w

1

ft

Toutes fes feuilles font radicales, pétiole
siîées

, en dtgitations i les pinnules oppofées J

profondément incîfées J leurs dreoupures nom-

ees

<*

Elle fe rapproche de Yanémone palmata.S\ ra-

cine eft tubereufej fes feuilles toijtes radicales,

longuement pétioîées > prefqu'en cœur ,
profon-

dément trilobées , glabres , veinées; les lobes

fumés ou trifides à leur fomniet , obtus, q^el-

brettfes, alternes"";]^ quefois légèrement crénelés. Les h
.

amP"
n
'^

velues principalement à leur face inférieure. Les
gr
f
eSj PubetcentôS > P9*»^ ?

B
5?*ÏÏnéi-- -

volucre partage en trois feuilles fétides, cunc*

formes , entières à leur bafe , divifées vers leur

fommet en découpures étroites , lancéolées, ai-

guës. La corolle eft d'une grandeur médiocre.*

d'un blanc-jaunâtre en dedans, quelquefois un

peu purpurine en dehors i
compofée de dMj

douze pétales inégaux , étroits , oblongs, obtuSj

couverts en dehors d'un duvet argenté.

hampes font tomenteufes, géniculées à leur fom-
met , terminées par une feule fleur inclinée,
munies dans leur milieu d'un involucre velu.

Cette pî Th
t K

8> Anémone jaune de foufre. Anémone fi
Linn



A E
Cette planté a été recueillie pat C<v*mertW

Itlprès de Monte-Video, à l'embouchure de la
rivière de la Plata. ( V. /. m heri>. Desfont. )

I?.* Anémone à feuilles en coiV. -Anemon

A E Sfî >

te* prairîêi tottffeec&s

'/

de h PaouriV ou Sibérie
orientale, près de 1 chita. (V.f. in hçrb, Juf)

14.* Anémone à feuilles de fumeterre. Akk-

V
rr,

foliolls cunelfc

t

Aiem iflorOj brevi j follis hi fe

U

m p^

vol. 3. pag. 248. tab. xi. fig. 1.

itrn^, s ,f: l:oii> ijhaùs ; ïavo'lucrfi tripkyUo , Wfj-
/tfo ; ftminibus lanatis. Ju>T. Annal. Muf. Parif.

V PaS- H7- f ab. 20. tij. 1. — Lam. lli. tab.
496 iig. 3.

v n r

ftmpïciftt
unijhns ; folïis fimpliciur trif-liatis ; folwlis fyptous

, cuneatis i pedunculo lorigifiimo , nudo ; fcmi-
nibus lanatis

, muticis. Mich. F loi. borea!. Amer. 1.
pag- 3'9-

Cette efpèce , remarquab'e par la petitc-flfe de
les Heurs

, l'eft encore par tVs feuilles longuement
Pftiolees

, compofées de trois folioles fertiles

,

d une grandeur médiocre , cunéiformes . tron-
quées

, crénelées & lobées a leur Commet, glabres
a leurs deux faces. Les harooes font droites, '-fim-i
pies, hautes d'un pied , filiformes, prefque gla-
bres

, munies d'une collerette à trois folioles

cuneatis > Ju^incifis ; invol
Syrnb. 3. pig. 7+. tab. 6j.

folïis tcmatis j foli
;
fi V-hl

,

Petite plante, dont les racines, épates, noirâ-
tres, pouffent de leur ccllet plufieurs fouilles me-
nues, petiolees, deux & trois fois ternées, com-
pofées de folioles l'effiles ou légèrement pédicel-
lées, Porc petites, obtufes ou aiguës, inégalement
iobetrs, trLbres, étalées. Les tiges ou hampes font
courtes

, iîmples, Hh formes, un Hores , foutenar-t
un invo'ucre à trois folioles fertiles, déchiquetées
à leur fomnut; les découpures étoites, aiguës.
La fleur eft petite* les pétales d'un jaune-pa'e,

Preique feflîles, cunéiformes, obtufes, incifées.. I
'^céoiés, alternativement plus courts, légerê-

La corolle ett petite, jaunâtre , folitaire ; les pé- [
menr pubefeens en dehors. Les ovaires font nom-

taies lancéolés, obtus, pubefetnsen dehors, ainfi Dreux, portés fut un axe ou réceptacle alongé,aux-
.que l'extrémité du pédoncule. Les femences for- I ^^ fuccèdent des femences couvertes de duvet,
ment lin^ r»f>fti-o »ô»^ ~.,..!-. -_}... l _: r- I &S fv>rmir»*i-c o-it- nna nonr^ *ÀÏ*+*m

.

ent
,

une Petite téte °vale, très-lanugineufe,
blanchâtre

, hériflee de petites pointes.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-
ï]ale, à l'embouchure des fleuves qui le jettent
dans la baie d'Hud'oa. (Kf.)

&: terminées par une petite pointe

Cette plante a été recueillie par Commerfon à
Monte-Video y à l'embouchure de la rivière de U
PJata. (V.f.)

17. iS. Anémone à feuilles d'aconit. Anémone

^13.** Anémone blanche. Anémone alba.Juff.

Anémone caule jlmplici , uniforo ; folïis quinque-
panitis

, lobis apice finuato deitatis ,• involucro tri- \
tls » cauitnis amplexicaulious ; lobis acute lanceo-

fo :f

.

phyllo yconformi. JtifT. Annal. Muf Parif. vol. j.
pag. 149. tab. 10. fie;, z.

ferratis y fcmiokbus capitula globofc

*
t \

I

_
« Cette plante , dit M. de Juflïeu , n'eft peut-

erre qu'une variété de Yanémone filvftris , inter-
medtaire entre cette efpèce & Yanemor.e fiàirica

,dithnde par quelques légères nuances dans les
-lormes, & par une moindre proportion dans tou-
tes fes pat ties. Sa racine eft fibreufe. Ses feuilles,

Amer. i. pag. 520.

Anémone penfilvanica 6* dichotoma. LiMî.

Anémone dichotoma 6' inegularis. Lam* Didt. 1»

pag- 167.

Michaux , qui a obfervé ces deux anémones dans
leur lieu natal , lts regarde comme appartenant à
la même bfpèce, quoique Linné ait cru devoir les

difîinguer.

vo
qu
vee

lucre fcmblables aux précédentes • plus longues
f *-,

les pétioles qui les fupportant. La t
:ge, éle-

de cinq à fix pouces au delïus de l'invulucre .

20. Anémone à feuilles de pigamon. Anémone
thalitlroides. Lir.n.

tab. 21. fig. 2. A. B.

Juffieu , Annal. Muf. Panf.

fleur

lucre
, plus balle , fort du milieu du même invo-
• Les femences n'ont point été ôbfervées. »

Cette plante a été recueillie par M. Patrii» dans

Thalittrum anemonoides. Mich. Flor; borea!.
Amer. 1. pag. 321.

*

Ses femences, ramaîlées en une tète ovale , font
ôblongues , lilîes , ftriées comme celles du tha~
liârum t caractère qui a probablement déterminé

Zz. 1
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Michaux à la ranger dans ce dernier genre. Parmi • if .** Anémone à feuilles d'ifopyre. Anémone

les individus qu'il en a recueillis dans l'Améri- I ifopyroides. Juif.

que, les um préfentent dts feuilles affez grandes Anémone foliis longe petîolatis , biternatis; folio-
avec de petites fleurs ; d'autres de grandes fleurs

J & fubcunei/ormibus ftnuat0,crenàtîs ; involùao tri-

avec de paires feuilles. Ceft a cette dernière
\
phyllo , ternato ; petalis oblongis. Juff. Annal. Muf.

variété qu'il faut rapporter !a figure de Plukenet,

tab. 106 , fi^. 4, quoiqu'elle en diffère par des

)éra!es phis aîongés , & au nombre de huit au lieuP
de cinq ou il*.

20.* ANÉMONE ombellée. Anémone umbeUata.

Willd.

Parif. vol. 3. pag. 249. tab. 20. fig. 3.
-

Cette efpèce fe rapproche encore de Xanémone

ranunculoides ; elle en diffère par fes feuilles por-

tées fur des pétioles beaucoup plus longs, divifés

par le haut en trois ramifications ,
portant chacune

trois folioles minces, irrégulièrement cunéifor-

mes, tantôt divifées profondément en lob^s obtus,
Anémone florihus umoellatis . involucratis : foins ï ,_ * r \ au t *:«_« r^«* C™
.. ... J

. . . / • •• -r • • - • I tantôt amplement crénelées. Les tiges iont tirn-

• w\\\ Q* i,%a |
pies, peu élevées, garnies vers leur milieu a un m-

mis. Willd. Spec. 2. pag. 1284.

Anémone ( fafticulata ) , florihus umbellatis ,

congéfiis ; foliis tripanitis , trifidis. Vahl , Symb. 3.

pag. 74. (Excluf fynon. )

volucre à trois feuilles pétiolées , divifées chacune

en trois folioles ovales , alongées , finuées & cré-

nelées à leur fommet. Les fleurs font folitaires,

terminales , compofees de quelques pétales étroits

,

aîongés. Ses femences , ramaflëes en tête, font

Ranunculus rientalis , napelllfolio lanuginofo , I arrondies , terminées par une petite pointe

flore albo. Tourn. Coroll. 20.

Ses racines font fafciculées j elles produisent
des feuilles radicales

, partagées en trois ou cinq

découpures , divifées chacune en trois autres ,

aigciës , très-?n:ières , chargées de longs poils

Le lieu natal de cette plante n'eit pas connu.

' fin herb. Juff.)

ifid

>fa, foliis fubternatis , multifidi

blancs, particulièrement à leurs bords. Du centre I lacimis linearibus
y acutis y involucro triphyllo, con-

des feuilles s'élève une hampe haute d'environ un
demi-pied ^ munie de longs poils épars. L-'involu- Vnatis/ (N.)

formi ,* floribus folitariis ; feminibus ianatis , mucro-

cre eft compofé de trois folioles pileufes, conni-
ventes à leur bafe, à trois découpures entières. Elle a prefque le port du ranunculus acris. Toutes

Les fleurs font blanches, femblables à celles de I
fes Part !

es font couvertes de poils fins, épars,

Yanémone nareiftfora, au nombre de rrois ou qua-
rares

> blanchâtres. Ses feuilles radicales font lor.-

^tre.pileufes en dehors, foutenues par des pédon- Sèment pétiolées, redreflees, divifées en trots

cules en ombelle , un peu plus longs que les invo-
Jucres.

Cette plante croît dans le Levant j la Cappa-
doce. 2f ( V. f in herb. Desfont. )

2j.* Anémone réfléchie. Anémone refiexa.

Willd.

Anémone caule fubbifloro ; fc

foliol

ifexis. Wilid
1282. — Stephan. in Litt.

Elle a de grands rapports avec 1'

tuloîdes. Ses feuilles, caulinaires, ternées, fe divi-

folioles déchiquetées en plufîeurs découpures iné-

gales, linéaires, lancéolées, aiguës, glabres ou à

peine pîleufes, excepté fur les pétioles. Les tiges

font droites , herbacées , ftriées ,
pileufes, munies

d'une collerette à trois feuilles à peine pétiolées,

conniventes à leur bafe, femblables, pour le refte,

aux autres feuilles. De leur centre s'élève un pé-

doncule , quelquefois deux & même trois , un peu

cotonneux à leur fommet, munis chacun d'uo in-

volucre partiel, femblable au précédent, mais plus

petit j terminés par une feule fleur d'un blanc-jau-

nâtre, allez petite, compofée d'environ fix pé-

tales & plus, lancéolés, un peu inégaux, obtus,

pubefeens en dehors. Les femences font réunies

en une tête ovale-arrondie, lanugineufe, hériffée

fent en trois autres folioles légèrement trifides,
dfc P^»" Pointes courtes

,
tres-aigues

dentées à leur fommet. Les tiges fe terminent par I Cette plante a été recueillie par Comrnerfonau
une ou deux fleurs, foutenues par des pédoncules
hériffés de poils, une fois plus courts que les

feuilles , à peine plus longs que les pétioles. La
corolle eft réfléchie 5 les pétales lancéolés , très-
etroitSj obtus.

Cette plante croît dans la Sibérie. % (Dcfcript.

f. in herb. Desfont. )

A

Obfervations. Waltherius fait mention d'une au-

tre efpèce d'anémone ( anémone caroliniana, Flor.

cork. pag. iy6), qui paroît fe rapprocher de

Yanémone balde- *- T7M - ~a * *^" ^"iiiie. tr°P

ex Willd.)

w *

-

brièvement

ques deuils.

tjiïs. Elle eft trop p
écrite pour la mentii

». >
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ANETH. Anttkum. Linné a réuni dar.s un feul

genre Taneth & le fenouil, qui fe trouvent fépa-
rés dans Tournefort. Dans l'aneth de ce dernier,
les ailes marginales du fruit font membrane ufesj
il elt borné à une feule efpèce.

I. Aneth odorant. Antxhum graveolens. Linn

A N G ù6:o

Ang-hive. C'eft la plante qu'on appelle ^^f
par excellence à l'Ile-de-France. C'eft'un folanutn
oumorelle, très-voifin du folanum nigrum Linn.
Malgré cela elle fait la. baie de la nourriture des
colons des îles de France & de Bourbon (la Réu-
nion), où elle paroît fur les meilleures tables',
fans

Lam. lit tab. 204. fig. 2. — Gaertn. de Fruit. ! effets.

qu on en ait jamais reconnu de mauvais

& Sem. 1. pag. 91. tab. 21.

1

3. Aneth doux > fenouil. Anttkum fœniculum.
Linn. — Lam. 111. tab. 204. fig. 1.

Fœnicidum vulgart. Gxrtn. de Fru&. & Sem. r •

pag. ic;. tab. 23. fig. y.

Ligufiicum fœniculum. Roth., Germ. 1. pag, 124.

ANETHUM. (Vvyei Aneth.)

ANGA. ci C*efl un mot malgache, dit M. du
Petit-Thouars, qui fe change dans la compofition j

Ang-soutri-movrou

Ang - rnviBÉ. On appelle Amplement cette
plante ang-hive à l'ile-de* France , où elle a été
apportée de Madag^fcar, Ses fruits font eftimés
par beaucoup d'habirans : on les fait encrer comme
affaifonnement dans les ragoûts indiens, qu'on
appelle carri. C'eft h folanum angkivi Lam. Mo-
RELLE . n*. 72

)

Ang-soutri : nom malgach rjus caun
( Vcyc^_ ce mot. y

hedyf
en angan & angh par élifion.» I! défigne toutes les j

ou f^infoin qui vient dans les marais, & dont les
herbes que Ton mange à Madagascar , & dans I

feûiHes ont quelque reflemblance avec celles du
beaucoup d'autres pays où le riz fait la bafe de la I <*wn.
nourriture. On les accommode fort Amplement
en les faifant bouillir dans l'eau : alors elles ref-
fernbient à nos épinards. C'eft Ufojor des Malais

,
la bntte ou brede de l'Ile-de-France & de rinde.
Parmi un grand nombre de ces plantes é M. du

Ang-soutri-mourou-vare. Ce dernier
mot, qui lignifie femelle , diflingue une autre ef-

pèce plus molle. ( Du Petit-Thouars.
)

Petit-Thouars cite les fuivantes comme les prin- I Angari : nom malais d'une efpèce de plante
opales.

Anga-m >phyl!ée voi

connue des botaniftes fous celui de Jîda ajîatica

Linn.
anga-mafaets , eipece de caryophyllée voi-

fine du pharnaceum , aiïez bonne 3 quoiqu'elle ait
un petit goût d'amertume que défigne fon nom
mafaets , qui lignifie amer.

Anga-malème : efpèce de ruellia.

Anga-malao (fpilanthus) : brède , creflTon à

l'Ile-de-France, voifinde Yacmella. File a un goût
piquant, qui la fait rechercher de plufieurs per-
fonnes.

\

Angan-balaz'a. C'ebYMccc&rum ftjftle y cité
par Rumphe fous le nom de olus fquillarum. Herb.
Amb. vol. 6. pag. 57. tab. 1 j.

Angan-bambou : efpèce de conyze.

Angan-singout

$
efpèce de fougère grim-

ANGELICA. (Voyei Angélique.)

1. Angélique des jardins. AngelUa archange-
Ucay Linn. — Lam. III. tab. 19S. — Garidel, Aix.
tab. 5;.

2. Angélique de Rafouls. AngelUa Ra^outiL
Gouan.

Angelica foliis bipinnaiis ; foliolis lanceolaîis

ferratis , decurrentibus. Gouan, 111. 15, tab. 6.

Panax alpina ebuli , Uciniatis foliis. Boccon.
Muf. tab. 99.

Angelica filvcfiris , var. £. Villars, Dauph. i m

pag. 628.?

Cette efpèce eu très -rapprochée de la précé-
dente, dont elle a le port. Sa racine, longue
épaifle , produit une tige haute de trois pieds &les jeunes poufles : c'ett une des meilleures efpè-

c«, au goût même des Européens. En général, I pj« s > Me » à peine rameufe, garnie de 'grandes
'es fougères ne font point au nombre des plantes feuilles, approchant de celles du fureau, dois fois
alimentaires} cependant, au rapport de Rumphe, I &&$ , compofées de folioles lancéolées, oblon-
ies Matais en emploient aufli quelques-unes de la gues * a'guès, dentées en feie, décurrentes fur le
""* =v

pétiole , un peu conniventes à leur bafe, légére-

. . ,
,
ment pubefeentes , aihli que les tiges. Les ombei-

angan-ta-horiac : eifece d'épervière^/'*-
J

les font grandes, hémifphériques , compofées de
racium Linn. , qm vient dans les marais. ' cinquante ou foixante rayons inégaux , donc quel-

même manière.
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ques-uns femblent ne porter que des fleurs femel-
les. L'invoîucre général eft formé d'une à fix fo-

A N G
larges

#

d'un pr>uce, linéaires-lancéolées
s

arrott-

.. . -
,

. dies, inégales à leur bafe, rétrécies à leur Commet
Iioles fines, la plupart avortées. Les rnvoîucres par- I en une longue pointe, groffiérement dentées -n
tic s ont de quatre à fix folioles menues. Les co- I fcie, glabres , d'un vert-gai, roufleâtres en def-
rolles, de couleur pourpre avant leur épanouiflfe- fous , légèrement ondulées & dentées à leurs
ment, deviennent blanches. Les fruii s font pubef- I bords, marquées déveines tranfverfes, rappro-
cens, ovales-oblongs , à trois côtes dorfaîes.

Cette plante croit dans les Pyrénées, où elle a

été découverte par M. Rafouîs. On la trouve auflfi

en Dauphiné & dans le Piémont. ^

?. Angélique trifide. Angdîca triquinata.

Mich.

Angtlïca petiolo tripartito
; folio lis quints , incifo-

dentatis , Utcratibus , decurfivis ; impari rhombeo ê

fifitt. Mich, Flor. boréal. Amer, i.pag. 167.

Ses ripes Ton : glabres , garnies de feuilles , dont
les pétiol s font partagés en trois

, pubefeens ,

blanchâtres , amii que les pédicelies, qui (uppor
tenc cinq folioles den ées, incifées } les latérale
un peu décûrremesi la terminale rhombcïdale.

Cette efpece a été découverte au Canada par
Michaux.

s

ANGIOPTERE. Angiopteris. Genre de plantes
de la huniile des fougères, qui a des rapports avec
les myrioihccu , & dont le caractère eflentiel e(t
d avoir :

Des capf.les fejfffes, prcfruoviles . s'ouvrant
defus dans leur longueur, placées fur deux rangs très-
rapprochés

, cV formant une l.gnepnfaue marginale.

Espèce.

AngioptÊRE en arbre. Angiopteris evala.
Hoffm.

Angiopteris frondibus bipinnatis
, pinnis ovpojîtis;

pianutis altérais
, fuifeffittks Itneari laiceolatis ;

caule a'boreo.

Angiopteris eve£l*. Hoffm. Comm. Gœtr. vol.
II. pag. i9 . tab. 5. (Synon. Plumier
Swaru, Fil. pag. 166 tic 395.

exelufo. )

Polypodium eveSum. ForR. Prodr. n°. 41$.
Encycl. vol. J.pag. j;6 .*

Clemenua
( palmirormis ) , caule arboreo

, fvliis
bipinrtatiscoronato.Czsm.ViXi. i8o?. n°. Ii6x.

Horr. Reg. Mat r. Icon.

Cette fougère a l'afpecl d'un palmier. Ses tiges
t élèvent à la haute ir de cinq à fix pieds , fur fept
a huit pouces de diamètre , un peu blanchâtres

,

Jeu (liées a leur fommet , couronnées de feuilles

chées a leur bafe, puis bifides.

La fructification eft placée non Soin des deux

bords, depuis la baie des folioles jufque fous leur

fommet , compofee de capfules fur un double

rang, rapprochées en une ligne continue , ovales,

dépourvues d'anneau , contenant des femences

brunes, fphéïiqUés, lenticulaires.
i

Cette plante croît aux îles Marianes & de la

société.

ANGOLA N. Alangium.

I. Angolan à dix pétales. Alangium decapztala.

Latn.

C'eft la même plante que le grtwia [alvïfolia.

Linn. f. Suppl, pag. 409. ( foyei GREUViEF,
n°. 6.)

ANGOPHORA. Ce genre, établi par Cavanil-

les , n'eft diftingué des metrofderos que par les fe-

mences , folitaires dans chaque valve de la capfule.

Comme il eft probable que ce n'eft qu'un Hmple

avortement , & que d'ailleurs les deux efpèces

renfermées dans ce genre n'offrent point d'autre

différence avec les mnrofideros
,

j'ai cru devoir

les réunir à ce genre. (Voyei MetroSIDEROS,
Suppl. )

%

ANGREC. Epidendrum. Depuis TétabliiTement

de ce genre par Linné, les efpèces fe font telle-

ment multipliées
, qu'on a fenti la nécefùté de les

féparer en plufieurs rrenres. Ce travail ne pouvoir

eire exécuté que par des voyageurs éclairés, qui

fe trouvoient à portée d'obferver ces plantes vi-

vantes dans leur lieu natal , les individus fecs , con-

mua ÔLjtc/u ont déjà été décrits en leur lieu dans

cet ouvrage. Pour ne point trop écarter des piantes
*-\t. L '.. • • • • • » - • I.^Jrurrtdendrum».*-^ *«K^i iajn.^

, JC JOK15 ICI ailX VU»cp^"^^
Sv. les genres cymbidium , oncidium, dérides. Les

autres, tels que les dendrobium Jepanthes ,
compo-

loneuct de "fiV nï-ïTjl r uiu"nt
:

C5 »« kwihcs l (es d'efpèces plus récemment découvertes pour b

deuffois ^ horizontalement, plupart , feront traités à leur place. Parmi les *f»

Tin, Jl£ LittîL1? °^.°^es
* > n8ues *"*"* <«e M. de Lamarck, cilles qui ne fe trou-.

— > — r*...#t«i^» uppoiees , longues
de deux pieds , compofées de tolioies alternes

,

prelaue ieuiîes. bneues A* fiv \ ^.,r .
*

-~..^ ~,,u. Kl%0 1VJ . uc f_^iiïï>arc is. , Ltriics ^iii 1^

vent pas rappelées dans ce Supplément le feront,

les unes aux dendrobium , telles que celles <**
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numéros 14 , ?<$, 41, 43 & 44 j les autres rentrent
f

52c. ( Voye^ Elléborine parafké, vol. 2 , pag.dîne l.-c /i.*»,-»^.-,..— *.^î- «.. * i~- — ' ^. /• ^ _.~ " \
* j odans les limodorum , tels qur* les numéros 6 , 40

& 47, Le n°. 12 eft le malaxis caudata Willden.
n*. iy. La plupart des autres doivent être mainte-
nues, du moins jufqu'à ce qu'elles puiffent être
obfeivées fur le vivant.

35* >
n

/ .;

^ * E S P£ CE S.

4. Angrec engaîn*. Epidendrum veflicum. Sw.

Epidendrum ( cymbidium veftitum ) , caulc di-
otomo

y vaginis undique imhricato ; apice âxittif*
c bulbiferis ; bulbis monophyllis; fioribus confettis

\
c vaginis cauiïkh. Swarr/., Nov. A<3. Upf. 6. pag.

L CYMBTDIUM. Swartz. Six péta/es, dont cinq I 7° y & Flor. Ind. occid. 5. pag. 1448.
droits , étalés ; U fixu me inférieur ,

l/lz-/l I — . . .

plane a fon limbe
2 point éptronné.

concave afa bafe ,

__ ^

* Efèces parafttes ; pétales uu peu rcirtjfés.

r. Angrec écarlate, \\°. 8. Epidendrum cocci-
neum. Linn.

Cymbidium ( coccineum ) , fubcaulefeens % foliis

tes,

Ses racines font filiformes; fes tiges afeendan-
fouvent radîcantes , cylindriques , hautes

libus bulbo innaus»*• tmrmuQus
x at'ifque raaica

fubenjifjrmibus
, obtufis ; fcapU filift

rtèui
, unifions. Swartz , Nov. Ait. Upfal. 6.

£. Epidendrum ( feffde ) , /o/jfr £*/? comprtjfis
,

fuverne latioribus
, hnceoL.to-luuaribus , £**/&

avenus ,• pedunculis

fioris. Swartz, Prodr. 122.

P^ 1471.

d'un pied , entièrement couvertes de gaines im-
briquées, ovales, aiguës

, glabres, membraneufes.
On diftmguc , dans l'aifleHe des gaîres oppofées

,

des bulbe s axillaires & terminâtes
,
grandes , foli-

taires
, d'où fort de chacune d'elles une feuille

redrelTée , élargie , lancéolée. Les fleurs font pref-
que feiTiles, rapprochées, placées dans les gaines
des tiges, de couleur purpurine , formant une
forte d'épi par leur enfembie. Les pé icelles très-
courts , accompagnés de deux braâées fpatacées ,

en capuchons les cincj pétales fupérieurs prêt
fftmis , uni-

j
qu'égaux , ovales , lancéolés > l'inférieur une fois

Fior. Ind. occid. 3.
J
plus court; une capfule ovale , prefque trigone.

2. Angrec à trois ailes. Epidendrum tripterum.
omith.

K(Swart?.)
f.

Epidendrum foliis bulbo innatis , radiaiUbufque
tnfiformibus ; feapis radicalibus , multifioris ; gtr-
m.ne trialato , labio petalis Aquali. Smith, Iccn.
Pi&. pag. 14. tab. 14.

Cymbidium ( tripterum ) , acaule
, fliis bulbo

innatis
, radicalibus , vaginatis ; feapis multifioris

,

&rmine trialato. S^artz , Nov. Ait Upf. vol. 6.

P*g. 7<^

Ses feuilles font toutes radicales, en g.iîne à
leur bafe t t'onun d'une bulbe

, glabres , en
rorme de lame d'épée. De leur centre fort une

S
j. Angrec prolifère. Epidtndrum proVferum.

wartz.

/<

, prolifero ; ftliis dijiic

fioribus axilUribus , /*tf//-

»/-

6. pag. 71 , & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1450.

Epidendrum proliferum. Svartz , Prodr. 114.

Ses tiges font couchées, puis amendantes, ra-

dicantes à leur partie inférieure, prolifère par le s

bulbes (nuées dans Taillelle des feuilles : celles-ci

font alternes, très - rapprochées , difpofees fur

deux rangs , ovales-. ancéolées , obtufes, obliqué-
ment echancrées à leur fommet» avec un *ioia

longueur des pétales fupëMèurs. L'ovaire èft trian-
t! ^s-fine dans Téchancrure , glabres, ftriees ; les

Suaire , mun i 4]e tro ; s a jies far çts angj^ gaines ovales , imbriquées comprimées , conte-

r
°

j
narit dans leurs airelles des bulbes qui donnent

^ette p.ante croît fiir les arbres, à ia Jamaï- \ naiflance a deux feuillts llflîîes, femblables aux
précédentes. Les fleurs font pentes , (effiles , fclr-

taires dans !es gaines, purpurines } les cinq pé^

que. 'il

rfi

q pe^
taies ftipérieurs à demi ouverts

, prefqu'égaun,
lancéolés, obtus; l'inférieur concave, redrefl^
La capfule eft aîongée , cylindrique, uh peu angu-
îeufe , s'oufrant longitudinalcment par cinq ni-

ions. Les vajves relient adhérentes à leur fomm *:

& à leur bafe.

°*r«pte*tènt*kta; AuW. Guian. 2. pag. S16. t-b. I Cette plante croît fur les luutes montagnes de

Eptdendrum
( cymbidium hirfutum ) , cautibus

JfKfhcibus
> foliifque lanctotatis

, plicaio-ntrvofts
,

torfutri
; fpicâ tt'mirali , ovatà ; braiïtis Hou

longtortius. WUlden. Syec. Plant, vol. 4. pag. 94.

/

1
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la Janvuqtiô , fur les arbres, if ( Dtfcript. ex

Swart\. )

ANG
Epidendrum (cymbidium trichocarpon ) , caule

tereii-compnJfQ , radicante , imbricato y foliis bifa-

riis, linearibus
, fubreflexis; caffu/is pitofîs. Swartz,

6. Aksrec à fraies hérifles. Epidendrum echino* j
Nov. A<ft. Upf. 6. pag. 71 , & Flor. lnd. occid. 3,

tarpon* Su'artz. pag. 1454

Epidendrum (cymbidium echinocarpon) , caule I Epidendrum trichocârpon. S^artz, Prodr. 124, '

compreffo y decumbente
> pendulo y

imbricato ; foliis I
^ .

ftftiWr*, ownV, asuwnatisi capfdiis muricatis, Ses tiges font prefque hliformes, cylindriques,

Svarcz, Nov. Ait. Upf. 6. pag. 71 , & Flor. Ind. un
>

peu comprimées, pendantes, un peu raraeufes,

occid. j« pag. 1451.

Epidendrum echinocarpon, Swartz , Prodr. 114.

radicantes en deflbus, couvertes de feuilles linéai-

res, un peu réfléchies, glabres , entières, aiguës,

longues d'un demi-pouce . vaginales à leur bafe »

1 a t r •'-.
Limodcrum pendulum. Aubi. Guian. z. pag. 819. I

les Saînes membraneufes , un peu comprimées.

Les fleurs font prefque folitaires , axulaires} leur
tab. 321.

pédoncule plus court que les feuilles , muni à fa

Ses tiges font Amples, pendantes, comprimées; I ^çe de quelques petites bradées, & de deux
les feuilles alternes, prefqu

J

imbnquées , placées I autres ovales, petites, placées fous la fleur. Les
fur deux rangs, glabres, ovales-oblongues, ai- pétales font égaux , convexes, un peu hérifles,
o»*c formant a UmrW* an» oatn* m^mhraniMife _ I connivens à ]eUr fommet 5 le pétale inférieur COtt-

. . . . /, r tave » arrondi, redreifë. La capfule eft petite,

axiîiaues, lolitaires, d un jaune-pale, foutenues prefque ronde , hérilfée de poils blanchâtres, d'à-

~ar des pédoncules courts , accompagnés à leur bord mous $ puis roides.
^afe d'une braftée blanchâtre , & d'une autre lous 1

lafleur, les pétales ovales, concaves, aigus, pref- Cette plante croît à la Jamaïque , fur les arbres

guës , formant à leur bafe une gaine membraneufe

,

a demi amplexicaute. Les fleurs font latérales,

que connivens à leur fommet ; l'inférieur plus

court, oblong, d'un bleu d'azur, avec des taches

purpurines* L'ovaire eft blanchâtre , hériffé : il lui

fuccède une capfule ovale, trigone, à fïx ftries,

couronnée par la corolle , hérilfée de petites poin-
tes à fon fommet.

r Cette plante croît à h Jamaïque , fur les arbres.

3f ( Dejçripz. ex Swart^. )

-7. Angrec hériflbnné. Epidendrum muricatum.
Svrurtz.
* T

Epidendrum (

tjfo , erecliufeulo , imbricato ; foliis bif

ipf

) , cauh

9* Angrec glauque. Epidendrum glaucum.

Swartz.

Epidendrum (cymbidium glaucum) , caule com-

prejfo , ereciiufculo , imbricato ; foliis bifariis ,
lato-

lanceolatis , fubtus glaucis ; capfui s nudis. S^artZt

Nov. Ad. Upf. 6. pag. 71 , & Flor. Ind. occid. 3.

Pag- H57.

Epidendrum glaucum. Svrartz , Prodr. 124.

Ses racines font filiformes, rampantes; fes tiges

(impies, comprimées, longues d'un à deux pieds,

couvertes de feuilles élargies , lancéolées ,
d'un

Nov. Ad. Upf. 6. pag. 71 , & Flor. Ind. occid. 3.'
vert"Sai > «» a«q«s en deflbus ,

entières
,

légère-

té» x A** I ment mucronees. Les fleurs font iolitaires, bil-

iaires ; les pédoncules plus courts que les gaines

des feuilles ; deux bradées petites & blanchâtres

fous chaque fleur j la corolle petite , blanchâtre

>

les pétales ovales , acuminés , peu ouverts ;
les

capfules oblongues, luifantes, très glabres, tri-

gones , s'ouvranr en trois parties , contenant de

très-petites femences.

Cette plante croît fur les hautes montagnes, *

la Jamaïque, if (Defcript. ex Swarti.)

pag. 1454

Elle diffère de Vefpèce précédente par fon port ;

par fes tiges plus élevées , éiargics , comprimées ;

•par la grandeur de fes fisurs & de Tes fruits. Ses
feuilles font oblongues, glabres, entières, mu-
cronees à leur fommet; les gaines larges, corn-

:

primées , membrar.eufes, un peu lâches, ftriées,

aiguës , faisantes en carène. Les fleurs font placées
vers le fommet des tiges , prefque folitaires, axil-

laires , prefque ûrfliirs ; les pétales glabres, acumi
nés; les càpfiUes grandes, oblongues, prefque
planes d'un côté , en carène & relevées en bofle
de l'autre, heriiTees à leur fommet de po:!s flexi-

bles.

Cette plante croît fur les arbres , à la Jamaïque.
(Defcript. ex Swart[.)

8. ANGREC à poils roides. Epidendrum tricho.ar-
pon. Swarjz.

ule

10. Angrec à feuilles de gramen. Epidendrum

graminoides. S^artz.

Epidendrum ( cymbidium graminoides ) ,
cam

comprejfo , ajfurgcnu , multifioro , imbricato } fo« l

?

bifariis
9 Uncari-ianceolatis , remotiufeulis ;

caPJ^!f

glabris
, pedicellis tlongaùs. Swartz ,

Nov. Att-

Upf. 6. pag. 71 , & Flor. Ind. occid. 3-PaS'
l4 *9

'

Epidendrum graminoides, S^aru, Prodr. 1*5*

On
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On la diftjnçus des précédentes par fes tiges celui du milieu plus étroit, hncéclé; les latéraux

plus courtes, fimples, comprimées; par fes feuilles ï élargis } les autres pétales blmcs, prefqu égaux ,
étroites , linéaires-lancéotées } les gaines blanchâ-

j
échancrés, un peu crépus j l'anthère globuleufe

,

très. Les fleurs font plus écartées, lâches, unila- | à deux lobes.
térales ; les pédoncules prefque capillaires, alon-
gés, de moitié plus courts que les gaines ; deux
petites bradées blanchâtres fous chaque Heur, La
corolle eft petite, blanchâtre, inclinée; les pé-
tales ovales, concaves, acuminés, très-fouvent
connivcns à leur fommet; le pétale inférieur con-
cave à fa bafe , acumîné & redrefle à fon fommet. , r t , , „__,._.,
La capfuie efl glabre , oblongùe

, pendante, en [ apice emargintuk ; fionbus. terminulibus , fubfpicû-
boUe , marquée de fîx filions,

" "
'

' ~ ' " '

Cette plante croît fur le tronc des arbres , à la
Jamaïque. ^ ( Dcfcript. ex Swart?. )

13. AngPvEC linéaire, n°. IO. Epidendrum lineare.

Linn. y

Epidendrum (cymbidium lineare ) , caule Jîm-
plici , ereclo ; foliis diftichis , lincanbus , obtufis 9

tis. Swattz^ Nov. A&Upf.. 6. pag. 72 , & Obi*

3 IÊ

il; Angrec à feuilles grattés. Epidendrum tef-
ifolium. Swartz.

* 1

14. ANGREC embuffint. Epidendrum equltans

Forft.
\ *

Epidendrum (cymbidium equitans), caulè fim-

Epidcndrum (cymbidium teftafolium ) t fc**f/K^
foliis iacumbentious

, f.
convexoconcavis

, carinatis ,• fioribus fubfoliis , fef
fihbus. Svartz , Aa Upf. 6. pag. 71 , & Flor. lnd.
occid. 3. pag. 145L

te

.
Epidendrum teftxfolium. Svrartz, Prodr. m.

bus
y bafi equitantibus ; racemo terminait % fpicato ;

fWformi , nutantc. Sv/artz , Nov. Ait. Upf. 6. pag.

72. — Willd. Spec. 4. p:<g. 97.

Epidendrum equilans* Foift. Prodr. n°. $16.
I

Ses tiges font rampantes, filiformes , radican-

Ses tiges font (impies, flexueufes à leur partie

inférieure, nues à leur partie fupérieure, garnies

rangs, s'engawant par leurs bords vers leur bafe,

comprimées ,'enfîformes , faillantes en carène,

acuminées à leur fommet. Les fleurs font difpofées

vers l'extrémité des tiges en un épi terminal, fîli-

tes; fes feuilles prefque rondes, un peu charnues, I
inferieurement de feuilles difpofées fur deux

rétrécies en pétiole à leur bafe, prefqu'imbri-
,*',noc **« i»«^î"» n,-«a*' ,»»~'^«-*«'***« '»"- k* r-

quées, glabres, convexes en deflus, concaves en
oeflous

, légèrement acuminées. Les fleurs font
Solitaires, axillaires, prefque feflîles, purpurines

j

trois pétales extérieurs plus grands, ovales, con-
caves

, obtus, connivens, un p-u velus ; deux in-
térieurs plus petits

, glabres , oblongs , d'un rouge-
"nguin

i l'inférieur de même forme , concave ,
redreffe

; cilié à fes bords. La capfule eft ovale"
«enflée.

forme , incliné.

Cette plante croî* dans les Indes orientales &
aux iles de la Société. ^ « #*4 i

Cette plante croît fur les rochers & les troncs
des arbres couverts de moufle .

15. Angrec à feuilles cylindriques. Epidendrum

ctifolium. Swartz.

Epidendrum (cymbidium reretifo!ium) > caule

(D*fcript.exSwartf.)
à la Jamaïque, If ] fmiplici , foliis fenvterczi^us y /<

nalis libella apice triquaro. Sv^artz, Nov. A 61

ïi. Angrec en fabot. Epidendrum culceolarU.
Retz. '

•
'

•

E
me-

I

pidendrum ( cymbidium cilceolarix ) , caulihus
pmpàabus , eretïis

, flexuofis ; foliis difi
tl
f > glatis i fpicâ creBâ , terminait;

fi,

"'. Willd. Spec. 4. pag. 97-

Epidendrum cakeolarU. Retz. Obferv. botan. 6.
Pag-4J-

S« tiges font flexueufes, droites , fimples , ar-
«culees, hautes de fix à fept pouces : fes feuilles
fres-etalées

, disantes . glabres , épaiifes "
«es

,
en petit nombre; les fleurs prefque fertiles,

pupofees en une grappe terminale , peu garnie ;

fubu-

gus, un peu convexes; les deux intérieurs une
fois plus petits, veràkres ,- redrefl s, elliptiques,

. r épaiflis à leur fommet; le pétale inférieur de la
eure â élargi à.fon limbe > d[vifé en trois lobes i >

longueui des plus guads, en caièni

Àaa

'es bradées oblpngués
, panachées d-'bianc & de

role; le pétale inférieur tubulé à fa patrie «nfé-

Upfal. 6. pag. 72, *& Fior. Ind. occident. 3. pag*

Epidendrum :eret:fol;um. Swartz, Prodr. îzr.

S. s racines font courtes, filiforme*, 'blanchâ-

tres Se crépues ; fes tiges lîmplrs , droites, hautes

d un pied., glabres, cylindrique , à deux ang'çs,

garnies de feuilles alrernes, glabres, charrues,
a demi cylindriques, dffpcfées fur deux tangsj

leur gaîne ferrée , légéremêftr ftrîée. Une feuille

accompagne/une feiJe fleur- faiitâke, fituée vers

!e fommet des tiges ,'d
J

un- vert - jaunâtre, mu-
nie de deux petites bradées membraneufes ;

les trois pétales extérieurs étalés , -lancéolés , ai-

Botanique. Supplément. Tome I.
j
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deux intérieurs plus courts , jaunes , reilreflesj

l'inférieur concave , ovale, aigu , de la longueur

570

redreffé, aigu à fon fommet , concave dans Ton

milieu. La capfule eft alongée, cylindrique, ftriée,

a trois lignes Taillantes , longuement rétrécie à fa I des premiers; les anthères à deux loges. Les cap-

bafe, obtufe à fon fommer. ' '.
r '" r "*~~ ~r" *~ '

* J> ™
Cette plante croît fur fei hautes montagnes, à

Ja Jamaïque. % ( Defcript. ex Swart[. )

fuies font globuleules, de la grofifeur d'un pois,

glabres, hexagones , s'ouvrant dans leur milieu

longitudinalement.

Cette plante croît à la Martinique & à la Ja-

16. Angrec denticulé. Epidendrum ferrulatum. | maïque , fur les branches des arbres. K {Defcript.

ex Swartr.)

* * Efpeces parafâtes ; pétales tres-étalis.

18. ÀNGREC d'automne. Epidendrum autumnalc.

Forft.

Swartz.
» *

Epidendrum ( cymbidium ferrulatum ) , caule

fimplici y fubdiphyllo ; foliis lanceolatis , carinatis ,

ferrulatis ; fpicis terminalibus , Iaxis , filiformibus*

Sw-utz , Flor. Ind. occid. 3. pag, 1465 , & Nov.

Àdfc. Upf. 6. pag. 72.

Epidendrum ferrulatum. Swartz, Prodr. 121.

-i Plante baffe, dont les racines fafciculées pro-

duifent pluiîeurs tiges fimples, à peine hautes d'un

pouce , à deux angles , garnies aune ou de deux
feuilles lancéolées , acuminées , en carène fur leur

dis, roides , un peu épaiffes, fouvent courbées s

cartilagineufes & légèrement denricnlées à leurs 1 Ses racines font rampantes : il s'en élève piu-

bords , quelquefois rougoâtres en de(Tou<. Dé leur | fieurs tiges fimples , un peu comprimées , à deux

centre fortent un ou deux épis fi'iformcS, de la

longueur des feuilles, munis de fleuri alternes,

rapprochées
3

petites, d'un brun-rougeâtre , ac-

compagnées de brades comprimées
, petites

,

acuminées. Les pétales font concaves, ovales-Un-

I

Epidendrum (cymbidium autumnale ) 3 caulibu:

e radice reptante fimplicibus , ancipitibus ; foliis con-

féras , lanceolatis ; fpicis fubpanicuLtis , terminait

bus. S^artz , Nov. Ait. Upf. 6. pag. 72. — Willd

Spec. Plant. 4. pag. 98.

Epidendrum autumnale. Forft. Prodr. ne
. 319-

aneles, garnies de feuilles très-rapprochées , lan-

céolées, vaginales à leur bafe , glabres, nerveu-

fes. Les fleurs font djfpo fées en un épi terminal,

prefque paniculé \ les pédoncules parfemés de pe-

tites braétées en écailles ; le pétale inférieur re-

céolés , acuminés ; les extérieurs plus grands, I dreffé, obtus à fon fommet.
denticulés à leuvs bords ; l'inférieur redreffé , con-
cave dans fon milieu, épaiffi Se rétréci à fon fom-
mer; les anthères à deux loges, contenant un
pollen p4dicel!é 5 U caufule ovale, trigone, à-fix /-..., r»

lignes faillantes} les femences blanchâtres, très- I
h^P^oides

.

Retz.

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande, y
^

*

19. Angrec à feui.les de lycopode. Epidendr^

petites cou-

Cette plante croît fur le fommet des monta-
gnes, à la Jamaïque. ^ ( D.fcript. ex Swart^.)

17. Angrec globuleux. Epidendrum gtobofum.
•Jacq.

Epidendrum (cymbidium çlobofum V, cauU Rr&-

libus ftmplicibus , penduits , ancipitibus ;
fotii* &r

%

tichis , carnofis , lanceolatis , bafi equitantibus ; fpicd

terminati y fimplici ,• braùieis ciliutis. Willd. Spec*

Plant. 4. pag. 98.

Epidendrum lycc?oiioides. Retz. Obferv. bot. û.

F 2 S- 55-

plici , fubmifioro ; foins tercd-canaliculatis , Lihello j H Tort de fes racines plusieurs tiges pendantes

ovjto
, c-jpfui'is globofts. Swiriz, Nov. Ad. Upf. 6. I très-fimples, planes , comprimées , longues den-

JP
aS- 7 2 y & Ff°r. Ind. pccil. 3. pag. 1467.

Epidendrum glohofum. Jacq. Amer. pag. 222.
«b. 133. fig. i. — S^/artz, Prodr. 121,
<

li s'élève des mêmes racines pluiîeurs tiges
droites, flapies, prefque filiformes, cylindri-
ques, un peu comprimées , hautes de deux ou
-trois pouces, g>rnic s de feuilles rcides, à demi
cylindriques, glabres

, aiguës, un. peu recour-
bées. Les fleurs font,terminales , pefque folnai-

viron un pi-ed
,
garnies dans leur partie (upéneuns

de gaines lancéolées, aiguës, glabres, l°n?"c

d'un pouce , & à 1/ur partie inférieure de V^?JV
alternes, charnues, lancéolées, vaginales, d)if>°*

fées fur deux rangs. Les fleurs font fclTiles, tr*^

rapprochées, difpofées en épis folitairtrs, ul
'n
^

naux , femblables à ceux des lycopodes ,
m
£
n

de bradées courtes & ciliérs ; la corolle â «n

jatine-orangé ; les cinq pétales fupérieurs oviï^>

un peu aigus, ouverts, inégaux 5 l'inférieur pW]
>

en cœur, plus petit que le pétale fupérieur.res, petites maxillaires, un peu péiiccllées ;qu -
1-

^n cœur, plus peut que le

ques braâéet fort petites à la bafe des pidicelUs
ca P fuIe elt en °vale renverfé.

ik fous Tovair;. Les trois pétales exténeirs font Cette plante croît dans les ïndes orientales, fur

ovales , roug^â^res , concaves , un peu étalés i les firifS* e*Rct{.)

-*« ^
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20. Angrec mufqué. Epidendrum mofchatum.
%

fa bafe, aiguë & réfléchie à fon fommet. Le$
ym

Epidendrum (cymKidium mofchatum), caule ra-

hampes font redre fiées , ternnnées par une grappe
de fleurs i ie pétale inférieur orbiculaire.

mofi , fcandente ; foliis dlftichis , lonctolatis
3 obtu- \ Cette plante croît dans l'île de la Société, if

fiufculis y raumïs nudis , lateralibus y petalis binis
y

intenoribus retufs. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 98.

Epidendrum mofckatum. Symes, Itin. edit. gall.

pag. 92. tab. 26.

23. Angrec trifte. Epidendrum trijlc. Ferft.

Epidendrum ( cymbidium tv\i\e) , foliis jeretibus

,

cylind-icis
y
inanibas ; vaginis .fjiulofs ; pedanculis

oppojitifoliis
y corymbofis , vaginarn perforantibusSes tises font grimpantes & rameute , garnies ZaZ7/Z' '

, ZT7 / /
^ £ T

• îi
'

IV
de feuilles difpofées fur deux rangs, glabres,

n<^<*Mio inu^JpMwt «rJ&^.Wm.
lancéolées , vaginales à leur bafe, un peu obtuîes T*;^ 4 * paS ' ?*
à leur fommet. Les fleurs font difpoféts en grap- I Epidendrum trifie. Forft. Prodr. n°. 325.
pes nues , latérales ; les deux pétales intérieurs

obtus , comme tronqués à leur fommet* ,

Cette plante croît dans TAlîe. f)

m
21. Angrfc des montagnes. Epidendrum mon-

tanum. Svrartz.

pi

udendrum (cymbidium montanum) , caulef
ifculo ; foliis lato-lanceolatis , apice fubrecurxK

Ses tiges font garnies de feuilles creufes, cy-
lindriques, alternes, roulées à leur bafe en un»
gaine fiftuleufe. Les pédoncules font oppofés aux
feuilles , traverfent les gaines, & forment un co-
rymbe latéral. Le pétale inférieur eft entier, fpa-

tulé, en forme de cœur.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Calédo-
nie, if

ifid

fioribus fe

FJor. Ind. occid. 3. pag. 1469.

Epidendrum montanum. Prodr. pag. 121.

24. Angrec noueux, n°. 23. Epidendrum no-

dofum. Linn.

Epidendrum (cymbidium noàotum) > caule fim-
plici , monophyllo ; tuberculo radicato ; folio femi-

, Ses racines font blanches, (impies, épailTesj fa I cylindraceo , fubulato ; lamina labelli intégra. Sv
Nov. Ad. Upf. 6. pag. 73 , & Obf. bot. 328.

tige très-fimple, cylindrique, haute d'un à deux
pieds, nue à fa partie inférieure, génicuiée, gar-
nie a fa partie fupérieure de feuilles alternes, am-
plexicaules à leur bafe , vaginales , élargies, lan-

céolées, un peu obtufes, recourbées à leur fom-
n*»et, ftriées, d

J

rn brun-verdatre. Les fleurs font

Willd. Spec. Plant. 4. pag. yy.

24. Angrec écrit, n°. 2S. Epidendrum feriptum.

Linn.

Marches, alternes, pédîcelïées, un peu grandes,
J

.

EP^^d^ (cymbidium fciptuip )

,

folûsi&o
diftantes, en jappes terminales, droites, Ion- |

««<""* rtaw-lanceolaus
,
innervas

,
feapo mulu-

gues d\m demi-pied ; flèiueufes , on peu compri- \floro >
peCdlls **™j*»* S*mhz, in behrad. Diar.

mées, purpurines, munies de braâé. s concaves,
boc

'
x 799- Pa 8- 2iî>-

acuminées
; les cinq pétales fiiperieurs prefqu'é-

gaux, concaves, ovales
:
lancéoléï , aigu^ > Tinfé-

îieurplus long , dilaté ; fon limbe trifidej le lobe
du mi.ieu plus alongé, marqué de points iinguins
dans fon milieu , h capfule g abre , oblongue ,
trigone.

On trouve dans YHortus nialabaricas , ir, p. 69,
tab.

3 y, une priante tres-v tfihe de ceiie-ci , fous

le nom de bela-pola. ( t^oye^ ce mot > SuppL)

16. Angrec à capuchon, n°. 18. Epidendrum

cucullatum. Lii n.

Cette plante croît fur les arbres , à la Jam ïque.
| Epidendrum ( cymbidium cucullatum ) , caule

? (Defcript. ex Swari[.)

A

22. Angrec bouclier, Epidendrum dypeohm.
Forft.

fimpiici , unifloro , diphyllo ; foliis fubulatis , fu/ca-

tis ; lamina Lbtlli CJlijtâ. Svrzïiz , Nov. ÀÔ". Upf.
6. pag. Willd. SpêC. Plant. 4. pag. igo.

fubrotundo-cordato , £tf/7

)./*

^ato
§ acutu ; /c^/?o ereBiufculo , racemofe

labio inferiore orbiculato , maximo. Wilit
Plant. 4. pag. 99.

Epidendrum clypeolum. Forft. Prodr. n 9
. 323

27. Angrec faas feuilles. Eptékhdrum cpnyllum.

Epidendrum (cymbidium aphyllum ) , cj; /<?yîV>:-

p l -JJïnzo , aphyllo, Ureû\ articuLto ; fkribus late-

ralibus^fuhfijfîlibus; labelli bafi convoluto. Swartz,
Nov. A&. Upf. 6. pag. 73.

Limodorum aphylLm, Roxb. Corôm. I. pag. 34.

H s'élève de fes racines une feuille radicale I
4 *'

presque ronde, en çoewr, creufée en capuchon -à I Cexte efpèce eft remarquable p.u fes- tiges en-

Âaa z
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lerement

y arti-
culées

; elles fupportent à leur partie fupérieure
des fleurs prefque feffiles , latérales. Le pétale in-
férieur eft roulé à fa bafe.

Cette plante croît aux Indes orientales , fur les
rochers. y

28. Angrec à feuilles de plantain. Epidendrum
plantoginifoHum. Retz.

Epidendrum ( cymbidium plantagînifoHum ) ,
acdule,foliis dtftichis; lineari-triquetiis , canalicu-
laûs, acutis

i feapo foliis longiore ; fioribus fpicalis 9
difiiehis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. ici.

Epidendrum plantaginifoîium. Retz. Obferv. 6.
pag. 60.

Cette efpèce, dépourvue de tige, pouffe de
fes racines drs feuilles réAreSées, linéaires, à

$
que par tes hampes pendantes & non redrefleesj

par fa corolle verdâtre , par le pétale inférieur à

trois lobes . mais dont le lobe du milieu eft

échancré.

Cette plante croît dans les Indes orientales. if

31. Akgrfc à feuilles ovales, n°. 13. Epiden-

drum ovutum. Linn.

Epidendrum (cymbidium ovatum), caulibus fim-
plicibus

, flcrilibus ; futils ovatis
,
plants

; feapis pa-

nicu/atis.W'iM.Spcc. Plant. 4. pag. 101.— Sv/aru,

Obf. 327.
« c

32. Angrec taché , n°. 16. Epidendrum gutta-

tum. Linn.

Epidendrum (cymbidium guttatum }>folii$ radi-

nues ÏSédSS c;^ahculees, glabres thar- ,,,;, ^iformibm l mufis. Willd.Spec. Plant. 4.

3ïïl5™£ VerS
>

ie
V
r

,
gaine

>
a Peine issues pa , I0Z/

J Y ^

de deux pouces, s'embcîcant les unes les autres
a leur bafe

j les gaines membraneufes , ftriées : il

pag. 102.

a ieur bafe ; les gaines membran^nO* Pri/^c •ni . > <- .,t , • « r •

fort de lem< 3iflpi,cl/i, r ' î •

'

33- Angrec à feuilles de jonc, n°. 27. £/>/-iuw ae icu.s aiitciits un tpi tres-iimple,-p us lone ! j J ri- r-
que les feuilles . m„m A?Lt'»J. £/ kV ! TS dendrum juncijoUum. Linn.que les feuilles , muni de petites bradées cadu-
ques foutenant des fleurs pédicellées, alternes

,
dilpofees fur deux rangs. La corolle eft blanche ;
les pétales très-ouverts ; les trois extérieurs plus
grands, concaves, membraneux. Les capfules font
ovales, oblongues

, glabres, un peu anguleufes
j

les femences blanchâtres , très-nombre ufes , atta-
chées par des fils capillaires très-courts , qui les
lancent au loin avec élafticité.

ma-
Epidendrum ( cymbidium juncifolium) , foi

radicatibus > lineari-fubuluiis ; feapo petalifqut

culutls • labello unicolore , tripartito ; lac'miâ mediâ

tranfversïm dilataiâ. Willden. Spec. Plant. 4-

pag. ioz.

54- Angrec en treillage. Epidendrum teffi

Cette plante croît fur les rameaux fupérieurs
f

Epidendrum (cymbidium teflellatum), cauUf-

?f d"."' ,eS IndeS orien«les. If (Defcript. j
cens,foliis imoricato-diftichis , linearicanaliculatis,

carnojis 3 apice tridentatis ; racemo axillari. Swaitz

,

Nov. A6L Upf. 6. pag. 75.

Epidendrum ( cymbidium
radualibus lato-linearibus , tt
*pice retufis ; fiapis multiÛo
^ov. Afl. Upf.6. pag.73

)>/<
>fi

pag. 69. tab. 385.
M

ifolium

m

Roïb
ANGREC Pendant - Ep^endrum pendulum.

dift
M

^ D«mi P P"8 ' 73 ' ~ Willd
'
SPeC "

PJant -

4. pag. 101.

^Epidendrum pendutum. Roxb.Corom. 1. pag. tf

.

I I

Cette plante re/Temble parfaitement à 1V*«-
. ; .-.

Epidendrum teft liâtum. Roxb. Corom. I. pag

34, tab. 42.

Ses tiges font garnies de feuilles imbriquées y

fur deux rangs, linéaires , canaliculées, glabres,

charnues, tridentées à leur fommet. Les fleurs

font difpofées en grappes, placées dans l'ailielle

des feuilles.

Cette plante croît dans les Indes orientales* #

3y. Angrec jaune-obfcur , n°. 7. Epidendrum

furvum. Linn.

Epidendrum (cymbidium furvum ) , caulefcens

,

foliis imbriecto dijiiehis
J lanceolatis ,

canaliculatis y

carnojis
3 acutis y racemo axillari. Willden. Spec

Plant. 4. pag. 103.

36. Angrec mordu. Epidendrum pràmorf**-

Roxb.

Epidendrum (cymbLium prxmorfum), caule[-

|
cens ; foliis remoiiufcuàs j dijiiehis > lato-hM*nm
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bus , canaliculat'is , apice prutiorfis i fpicîs oppojîtl- . Ses racines font rampantes , filiformes ; toutes
/b//'/j. Swartz, Nov. A&. Upf. 6. pag. 7J.

Epidendrum pr&morfum. Roxb. Corom. t* p. 34.
tab. 43.

les feuilles radicales, longues d'un pied , cylindri-

ques , fubulées, glabres, charnues, un peu re-

courbées y des g unes membrane u fë s proche les

racines , environnant la bafe des feuilles. Les fleurs
Thalia-maravara. Rheed. Malab. 12. pag. 6.

|
font alternes, pédicellées , difpofées en grappes

Rudb. Elyf. 2. pag. 122. fig. 8. — Rai,tab. 4.

Suppl. 590.

longues de deux pouces, ferrant des racines, lâ-

ches , peu garnies. Les pétales fupérieurs fort

Ses racines produifent des tiges droites , gla-
prefqu'égaux, linéaires;, élargis; l'inférieur ovale,

" 01 concave ^ al g U# La capfule e!t oblongue , trigone ,bres, (impies, garnies de feuilles difhntes, dif-

pofées fur deux rang*; , linéaires , un peu élargie^,

glabres à leurs deux faces, canalicuiées en def-

à (îx ftries, rétrécit à fes deux entremîtes.

Cette plante croît dans les forêts , fur le tronc
fus, échancrées 8c comme rongées a leur fom- I des arbres, à la Jamaïque if ( Defcript. iX Swart^)
met. Les Meurs font difpofées en épis latéraux,
oppofés aux feuilles.

Cette plante croît dans les Indes orientales, y I
drum tttiuifotiàm. Linn.

59. àngrec 2 feuilles menues, n°. y.Epiden

37. Angrec en éventail. Epidendrum flabelli-

forme. SVartz.

Epidendrum (cymbîdium flabelliforme),actfu/É,
| Plant. 4. pag. 105.

Epidendrum (cymbîdium tenuifolium ) , cauUf-
cens

, foliis linean f'hulatis , canalicuiitis , difti-

chis ; fpicîs opp-ofiifoliis , paucifloris. Wiild. Spec.

compnffum
, foins bafi attenuatis y carinatis , fu-

perne planis \ ovato- lanceolatis * nervofts : feapis ab-
treviatii unifions. Sxymz, Nov. Act. bpial. 6.

triqUetrum> Swuvl.
40. Angrec à feuilles triangulaires. Epidendrum

P 58- 73 3 & Flor. Ind. occid. 4. pag. 1471.

Epidendrum fiabelliforme. Swartz , Prodr. pag.

"3-

Epidendrum (cymbîdium triquetrum) , ncauU ,

foliis fubtriquetris , cancliculatis , recurva'is, mar-
ginibus dorfo apieeque cornpreffts ; feapo fimpliciuf-

Toutes fes feuilles font radicales, difpofées & I
euh 9 fionbus utrapttalis^ labello cora .:to. Swartz,

ouvertes en éventail 5 les extérieures plus petires , I
Nov. Act. Upf. 6. pag. 74, &: Flor. Ind. occid. 3.

comprimées , embraffant les autres en forme de ! pag- 147J.
" "

gaine \ les intérieures droites , longues d'un pied

,

rétrécies en pétiole & comprimées à leur bafe

,

puis planes , alongées , ovales-lancéolées , gla-

Epidendrum triquetrum. Svartz, Prodr. 122.

Ses feuilles font toutes radicales, difpofées fur
bres, aiguës. Les hampes font radicales, une fois

|
deux rangs, longues de deux à quatre pouces,

plus courtes que les feuilles, glabres, cylindri- vaginales & comprimées à leur bafe , roides, gla^
Sues, garnies de quelques écailles, terminées par I bres, canalicuiées , enfiformes, prefque triangu-
une feule fleur allez grande, médiocrement pédi- I laires, terminées par une petite pointe. De leur
cellée

, accompagnée de deux bradées ovales , I centre s
J

élève une hampe fimple , roide , d'un
aiguës

> les pétales fupérieurs prefqu'égaux, longs
d un pouce, blanchâtres, ovales-lancéolés, aigus,
veinés, un peu charnus 3 les intérieurs ondulés i
leurs bords. L'inférieur elt peu différent des pre-

pourpre-foncé , munie de quelques écailes dic-

tantes, lancéolées , foutenant fix à dix fleurs un
peu pédicellées , d'une grandeur médiocre ; les

pétales fupérieurs prefqu'en croix, inégaux , pana*
miers ondulé à fes bords, plane vers fon fom-

| cnés de rouge & de blanc , ovales, concaves,
roet. La capfule eft pédicellee, longue d'un pouce
& demi, un peu recourbée, glabre, trigone , à 5 , a ,.u , „ T «.w , ... ^^«.. ^» ^- r rwWM.Wj
«x l.nes; les ferr.ences entourées d'un arille blan-

[
prefque longue d'un pouce, pedicellée, trigone,

recourbés à leur fommeti l'inférieur une fois p!us

grand , ovale , en cœur. La capfule eft pendante

,

châtre & diaphane.

Cette plante croît fur les arbres des monta-
gnes, à la Jamaïque. ^ (Defcript. ex Swart^)

38. Angrec fubuîé. Epidendrum fubulatum.
Swartz.

Epidendrum ( cymbîdium fubulatum ) , acaule ,

foliis fubulacis
, fulcatis ; racemis radicalibus. Sw.

Nov. Aft. Upf. 6. pag. 75 , & Flor. Ind. occid. f.
Pag- M73-

1

Epidendrum fubulatum. Prodr. pag, 123,

s'ouvrant par fes (îx ftries.

Cette plante croît fur les arbres, à la Jamaïque.

^ {Defcript. ex Vahl.)

41. Angrec nain, n*. $7. Epidendrum pujil-

lum. Linn.

Epidendrum ( cymbîdium pufillum ) , foliis rail

calibus tnfiformibus , bafi equitantibus : feapis pau

cifioris i labello bafi angufiiore , lamina trilobâ. Sv
Nov. Au. Upf. 6. pag. 74. — Willd. Spec. Plant

4. pag. 104,
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42. ANGRXC élégant. Epidendrum pulchtllum.

Willd.

lihus lato-lanceolatis , plicato-ncrvofis

jioro , pctalis ere&is , labello levi. W
Plant. 4. pag. 105.

/<

Epidendrum ( cymbiiium pulchelium ) ,
/b//f* I Llmodorum altum. Linn. & Lam. Dicfc. 3. pag.

radicalibus enfformibus , nervofis y /à*/w paucifioro y
|

j 1 j. ( Koy^ LiMODORE élevé, n Q
. 3. )

/*£*//* «0* ,bafiattenuatoi lamina expanfâ; difco ^ ^^^^ bIanc.jaunâtre .

les pétales
concato piofi. Sirartz ,

Nov. Au. Lpf. 6. pag.
f ërJeui$ tous redrelIés Hnierieur très-liffe.

7>. — Wilkicnow, bpec. Fiant. 4. pag. 105. r

Limodorum pulchelium. Salisb. Prodr. 8.

Limodorum cube*ofurn. Linn. — Mich. Flor. bor.

Amer. 2. pag. 150.

Limodorum barhatum. Lam. Di£t. 3. pag. yij.

( ^y*t Limodore barbue, n
e

. 2. )

45. ANGREC à fleurs jaunis. Epidendrum luteum

Willd.

cifioro

Wilid

bIongis
y
acutis ; feapo enciOyfi

labello oblonpo . a£l

/<

106.

45. ANGREC pudique. Epidendrum verecundum.

Swa rtz.

Epidendrum (cymbidium verecundum ) , /b///j

/
Per. 2. pag. 729. tab. 20.

Limodorum ( luteum) , floribus fi.jfîlibus , altérais y

radicalibus lato lanceolatis
, plicaio- nervofis ; feapo \

confit to-fpicatis. Lam. Di6t. 3. pag. 516. *

multifioro , petalis interioribus conniventious
$
labello l Ses racines font compofées de bulbes fafeieu-

veniricofo ; lamina emarginatâ , cr/#<î
,

/à/«f*. Jées ^ j'oû s'élève une tige droite, cylindrique,
&rar»

j
Nov. Ait. Upf. 6. pag. 7;. — Wiliden. haute de deux pieds, garnie à fa bafe de quel-

bpec. Phnc. 4. pag. ioj. I ques feuilles très-glabres, d'un beau vert, ob-

Limodorum ( verecundum) , petalis exterioribus 1 longues, aiguës, aflfez femblables à celles du lis 3

recurvatis
%

interioribus ariïe conniventibus ; labio |
longues d'environ fept pouces fur un & demi de

baft conico, fuptrne recurvo ; fubvrbicularï , emargi- |
large^vaginales à leur bafe. La partie fupéneure

de la tige eft envelopée de gaînts alternes , cylin-

driques y un peu aiguës. Les fleurs font grandes,

d'un beau jaune, alternes, feflîles , ramcdïées a

l'extrémité des tiges en un épi couit, accompa-»

gnées chacune d'une bradée lancéolée s
aiguë,

plus longue que l'ovaire; les cinq pétales fupe-

rieurs inégaux, médiocrement ouveits, lancéo-

lés , aigus y l'inférieur plus court , oblong , à peine

aigu.

Cette plante croît au Chili , dans les lieux un

peu humide*, y Les femmes indiennes nouvelle-

ment accouchées mêlent le fuc de cette plante

avec du bouillon 5 elles boivent ce mélange pour

faire venir leur lait en plus grande abondance.

( Feuillet.
)

46. Angrec à feuilles verdâtres. Epidendrum

n^co
3 crenaco, crifpo ; difco feptemfimbriato. Salisb.

Prodr. 9.

Limodorum tuberofum. Jacquin , Colleâ. 4. pag.
ICo.

Limodorum altum. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 602.
Swartz, Obferv. bot. 323.

Limodorum ( trifidum ) y foliis lanceolatis; feapo
aphyllo ; labello trifido , longitudinaluer lamdofo.
Mien'. Fior. bor. Amer. 2. pag.

1
5-9, %

Hellèhorine americana , r

;is , ang>ifis ; caule nudo ; fi

yfa; fi

M * Centur. tab. 50.

Cette efpèce , confondue avec la fuivante , ï la-
fc. i 1 _ I^Ê ë \ .^ -*__ _

qnelle é!l, reffemble par ("on port, en eft diftin- jS-rJt
guée par fes fleurs d'un pourpre-pâle & rongea
tre. L-s pétai-s extérieurs font ouverts, un peu
recourbés; tes intérieurs connivens j le pétale in-
férieur un peu conique &. ventru à fa bafe ; fon
limbe prefqu'orbiculaire , légèrement courbé

,

échancré à (on Commet, fillonné, crépu & frangé
a ion contour.

Cette plante croît dans l'île de B.harrn. 11 ( V.
f) Elle eft cu'tivée dins plusieurs jardins d'Eu-
rope, fous le nom da limodorum tuberofum. Linn.

H

44. Angrec élevé. Epidendrum altum.

fc

t fl

dlcalihus lanceolatis ; feapo ereéio , fimplici ; fp
lCl

coarftatàj petalis tribus exterioribus lanceolatis ,
acu

4. pag, ic6.
fo , élevâtO'fi

,fi.

. Plant

'paEtis fiore vlrefc

chen. Feuiil. Per. 2. pag. 117. tab. 19.-
-

Limodorum (piquichen ) yfoliis ertclu

fpied ovata ; corollarum labio ereclo , ap

Lam. Ditï. 3. pag. 516.*

ibus;

recun 0.
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«ni I V fo
?V

C
-

OIT
!^
oreeS de bu,bes ob!on -

!
rées

' oWonguei, lancéolées. Les feuilles font roi-

?wVhbn lit '
f<lfclcu!f s

» 5
onte

r
n*nc un

,

e fubf- à,s , alternes
,
plongées , étroites, calculées

,

tance blanchâtre, aqueufe, a une faveur douceâ- très-aiguës, difpofécs fur deux rangs ; les fleurstre, un peu piquante. Ses tiges font hautes de
trois pieds, glabres, cylindriques, fpongieufes,

«tes, très-fimples
, munies de gaînes alterne*,

courtes, aiguës. Les feuilles font toutes radica-
les, courtes, redrefTées , concaves, lancéolées,

droi

alternes, pédtcellées, formant un épi lâche, droit
& terminal; les cinq pétales fupérieurs prefque
ovales, étalés; trois plus grands; les deux jiu ira
connivens; le pétale inférieur aigu, en ovale-ren-

•iU* T«fl
redre " ô4rS

?
co"cm

i '
la

L

n
5
ëo!ées

>
ve^« Le fruit eit une papfule pendante , oplon-

dSTfeffiL 23 "
C ^p" ,eS

J î™î »*î^»«- Sue > cannelée, à trois valves, couronnée par 1 soatre, fefl.les, formant a l extrémité des tiges un pétales perfiftans 8c defféchés.
bel épi ovale, touffu; les trois pétales extérieurs
lancéolés, aigus; les deux intérieurs oblon^s !

Certs Plance croît dans l'Amérique méridio-
obtus

;
le pétale inférieur ovale , obtus , traverfé I

nale
- ?

de lignes ondulées. La capfule eft longue d'un , .

pouce & plus, très-étroite , à trois valves con- i
49 ' Angrec d hiver - Epidendrum hyemale.

Epidendrum ( cymbidium hyemale ), foliis r**
dicalibus geminis

3 ovatis , quinqucnerviis y fcapo
fimplici l vaginato , erecio y petaiïs erecils j Ubcllo
oboxaco 9 margine undulatocrcnato. Willden. Spec.
Plant, 4. pag. 107. — Miihlenb. in Litfc

Ses feuilles radicales font au nombre de deux,
amples

, ghbres, ovales, aflez femblables à celles

tenant dès fcmences nombreufes, fort pentes.

Cette plante croît au Chili, fur le revers des
montagnes, y {Feuillée.)

4

47. Angrec diurne. Epidendrum diumam.

I

fi

fi

lato
, petatis patentibus , UbelLo erecio , lamina tri- I

du veratrum
> à plufieurs nervures en deffus , à cinq

lobâ. Svarta, in S.h-ad. Journ. bot. 1700. pag
nerv«res ™ deflous, rudes à leurs bords : il en

m. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 106.

Limodorum ( diurnum ) , fioribus imberbibus ;
Jpicis paniculatis , ex centro bulbi ortis. Firn Trnn
Rar. tab. 605 , & Colkû. 4. pag. 107.

lind

fort une hampe droite , fimple , haute de fix à fept
pouces & plus, couverte de gaînes, (apportant
vers fon fommet plufieurs fleurs accompagnées de
bradées lancéolées, longues de «ois-lignes, plu-
fieurs fois plus courtes que les ovaires. Les trois

pétales excérieurs font lancéolés; les deux infé-
b

Ses racines font nombreufes , blanchâtres, cy- , . ., . . , . c , .

mdnques; les bulbes charnues, agrégées, ova- "eH? oh
}?"?V

kfMtmfêrmit en ovale ren-

ies-oblongues, comprimées, chacune d'elles don-
nant nàjnance à deux ou trois feuilles radicales,
prefque linéaires, fermes, coriaces, un peu cb-
t'Jfes, prefque longues d'un pied & demi. De leur

verfé , pliffé longittidinalement à fa partie lupé-
rieure, crénelé, ondulé à fes bords.

fo. Angrec utriculé. Epidendrum utricuLtum.

centre s'élève une hampe droite , flexueufe , haute I Ep1 • . r-
'••• v'*»-*-' 9 u<-^uv.u^ , liant

oe deux pieds
, fe ramifiant à fon fommet en un.

pamcule très-éta!é tf , foutenant des fleuts pédi-
cel.ees, odorantes feulement pendant le jour. La
eorol.e eft d'un vert-jaunâtre

} les pétales funé-
«çuis très étalés j finteiieur redrelïé , à trois
lobes.

c

c^tte plante croît dans les forêts, en Amé-
rique, aux envitons <i> Caracas.^:

48. Angrec à feuilles canaiiculées. Epidendrum
canaliculatum.

foliis gtmin'iSy lartceoLio- ovatis
y
jeapv^c ntult

vaginâ inflatâ bafi ciflEtis y pttalis juhconnivtn

radicc mjximâ > tuhcrcfâ. Svrarrz, Nov. Ai\,

pag. 75. — Willd. Spec. Plant. 4. pag, 1C7.

ur

Epidi
fubcaulef-

"*s> foins ianctolatis , canaiicaUtis , d*fiw„* ,
~Jc*po erecio ^fimplici; foins adprejfu , Ianctolatis

,

ï/îf^tf^
carinatis "**; l*Mio obovato, acuto.

VVlIM ^o^r- D1-«» . ^ 7

g. IO6.

Limodorum uinculatum. Swartz, Frodr. I Io %

Ses racines font tubéreufes , ii régulières « char-
nues , fucculentes, furrriOntees d'une bulbe ar-

rondie , ênvtrannée de pellicules fèches : il en fort

deux feuiles prefque longues d un pied , élar-

gies, lancéolées, glabres, aiguës, entourées à
leur baie de gunes éca: eufes, donr une très-
grande i ventrue, aéuminée , fouver.t bifiie &
remplie d'utu* :au limpide. De leur ce tre s'éiève

le* fi

Helleborine foliis rigrdis
, angufiis. Plurn. Spec.

S^&lcon. tab. 181. tig. r.
r

few1a-c
a

î
in

-

S fon
\

fin2P îe^ fi^ormes, étalées; » lCnci....*..i.cu:cs, tour ces en rauane, rapproenes

i Lu? « ,

0tt
-

S

r-
tr

.

ei "r,mpLs
!
feui!Iées ^u!emcnc en calque

; les latéraux extérieurs en boffe à leur*tur parue intérieure, revécues de gaines fer- ' baie externe, rapprochés, par leur faonet, dtf

ut. ti un. -ai* lauipiwat;. l^^ JtUI ^"CliirC 3 CieVc
ainpe cylindrique , deux fois plus longue que
uilic s, couverl e de quelques écailles éparfesj

elle fe tefn le par des fteufs blanches , alternes >

diftantes, feflïlcs , un peu grandes, caduques

,

accompagnées de bradtées courtes, hncéolies. Le
pétale fupéii-i.r externe eft concave, les deux in-

térieurs lancéolés, courbés en faucille , rapprochés
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fupérieures internes ; le pétale inférieur élargi à fa

baCe y ovale, concave; fan limbe redreffe 5 obtus

& recourbé au Commet y marqué de trois taches

purpurines ; les anthères prefque coniques > à qua-
tre loges j une capCule grande _, oblongue y acumi-
née & un peu torfe à Ces deux extrémités ^ à trois

faillies & fix cannelures.

Cette plante croit fur la terre , dans les forêrs ,

Cette p!a' te croît fur la montagne de la Table;
au Cap de Bonne- ECpérance. ^

53. Angrec pédicellé. Epidendrum pedicel-

/arum.
J

iûbp
fi

fiol

à h Jamaïque & à la Nouvelle - ECpagne. sp j Swartz J in Schrad. Journ. bot. 1799. pag. 224
(Deficript. ex Swart?.

)

JI. ANGREC géant. Epidendrum giganteum.

Epidendrum (cymbidium giganteum) , fi

ftriato j fioribus fiubracemofi,

Pag- h

folio radiea(i 9 enfific

ififiormibus y fiubrecurvis ifeapo I
(

ttreti
y foribus remous , labello hafi

termediâ ovatâ
>
plica.iâ. Swartz, in Schrad. Journ.

bot. 1799. pag. 224.

Llmodorum ( giganteum ) y foliis enfiformibus
>

Satyrium
!/r

L>yei S A'

: a.)

C

•54. Angrec à aiguillons. Epidendrum acu-

leatum.

Prodr. 4.

fioribus fp remous* Thunberg >
Epidendrum ( cymbidium fi

Satyrium giganteum. Linn, Suppl. — Poir. Didt.

7. pag. 582. *

Ses tiges s'élèvent au moins à la hauteur de fix

fpicâ ovû

pag. 22J

fiubttrnis y enfiformibus ; fi;

Lds; elles Cont nues, cylindriques , pourvues de
j
pag
fifiormibus , fi

) } foliis radiealibus fii

bulbes arrondies, couvertes dans leur longueur
d'écaillés vaginales. Les feuilles Cont toutes radi-

\XT:

s'emboîtant les unes les autres par leur baCe. L'ex-
# • * * a —

Satyrium aculeatum. Linn. Suppl. — Poir. Dift.

7. pag. 582. *

Ses racines Cont bulbeufes, arrondies : il en fort
tremite des tiges fupportc de grandes fleurs diftan-

J
deux ou trois feuilles en forme de lame d'épée,

tes
,
d un jaune-orange, ditpofees en épi; les pé- | ftriées longirudinalement. Les tiges Cont droites,

tal-s fupeneurs médiocrement ouverts i l'inférieur î hautes de trois à oùrtfe tihu'M «mi™ d.ins leur
hafté & non Cagitté, point éperouné, feulement
renflé en bofle à Ca biCe, en deflous, à trois dé-
coupures inégales, deltoïdes & Caillantes vers leur
bafe

; celle du milieu fort ample, ovale, pliiïee.

Cette plante croît Bonne
rance» 2-

hautes de trois à quatre pouces, garnies dans leur

longueur de gaines alternés, foliacées. Les fleurs

font diCpofées en un épi ovale, terminal. Les pé-

tales Cont redreffésj le pétale inférieur en bofle

à Cabale,, ttifiae à fon limbe} la découpure du

milieu hérifîee de petites pointes blanches &pur-

punnes

5*2. Angrec du Cap. Epidendrum tabulare.

i '
9

Cette plante croît au Cap de Bonne -ECpé-

rance. %

li , Unea ri ; fii

fi u: L.ciniis

(cymbidium tabulare)
, fol jj*. Angrec écailîeux. Epidendrum fiq

Journ. bot. 1799. pag- 1 f
Epidendrum ( cymbidium Cquai

radicaiibus oblongis , imbricatis ;

uamatum fi
ils

fi
tlorigcto ,

Serapl

fioriJUS
fif

(ubularis),
fi

Sityriurn tabulare, Linn. Suppl. — Poir. Diâ. 7.

aphyiio ; labello defiexo , trifido , barbato. WiiKien.

Spcc. Plant. 4. pag. 109. — Svjftx'j Adt. Holm.

x8co. pag. 238.

Ophrys fiquamata. Forft. Prodr. pag- 5 I0 -

Poir. DidL 4. pag. J75.
*

V ;^
r

^^r,î
f°n

V
hulbcUre

/ ; el
î

eS Prod:,ifent une ' Ses racines Cont compoCées de bulbes faCcicu-
getrticft.linettre. Les tiges (ont droites, Jéeti elles produiCent des feuilles routes radicales,

*n*'~r
——•--, munies a ecaïues alternes,

elles fuDportvnt a leur extrémité un épi incliné d

Jé^-s ; « lies produifent des feuilles routes radicales,

oblongues , imbriquées , aiguës, Taillantes en ca-

rène fur leur dos. De leur centre s'élève WQ
a \A 1

***" ^r* xti^iuiv, mw «tue iui leur uos. De leur centre o cicvv^ --
fleurs lâches

,
peu nombreiifes. Le pétale inférieur hampe droite , dépourvue de feuilles, terminée

nnia r^l" ^' S

ï à 5° ' i'^e J h lobe du ^ r ^es fle» rs *W*e en épi. Le pétale inférieur
rmiucu entier & non echancré. 1 la -.1 . _ »v s . S/ _. 1

découpures
Cette
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Cette plante croît dans la Nouvelle-Calédo-
nie. %

56. ANGREC corail. Epidcndrum corallorhiion.

Epidendrum (cymbidium corallorhizon),/âz/?o
vaginato , aphyllo ; floribus pedicellatis ; petalis Un-
ceolatis

y binis inftrioribus linearibus , deflexis y la-

bello oblongo
y acuto. Willd. Spec. Plant. 4. p. 109.

Sv/artz, Aâ. Holin. 1800. pag. 238.

Ophrys corallorkiia. Linn. — Smith , Flor. brîc.

5. pag. 931. — Poiret, Dift. 4. pag. 567. n°. 2.

( Exclu/. Pluken. fynonymo. ) ( Voyei OPHRISE ,
A4 ii J

Il n'y a qu'une feule étamine , dont l'anthère eft
divifée en quatre loges. Le pétale inférieur eft ob-
long

, aigu , prefqu'entier, n'offrant que deux pe-
tits lobes peu fenfibles au defïus de fa bafe.

J7. Angrec racines en dents. Epidendrum odon-
torhi[on.
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rondi & charnu, d'où s'élève une tige anguleufe t

haute d'environ deux pieds, garnie de trois ou
quatre feuilles toutes radicales , ovales - oblon-
gues , lancéolées , aiguës ; elles ne forment plus
enfuite que des gaines difhntes, qui enveloppent
les tiges. Celles-ci ne fupportent à leur fommet

ées chacune
aiguë. La

que deux ou trois fleurs , enveloppé*
d'une bradée longue , élargie , ovale,
corolle eft jaune, fort grande j les cinq ^pétalei
fupérieurs ovales-lancéolés, inégaux * l'inférieur
pon&ué de rouge, à trois lobes > celui du milieu
échancré.

Cette plante croît dans les prés, à la Guiane. y
*

59. Angrec enfïforme, n°. 40. Epidendrum
injifolium. Linn.

Epidendrum ( cymbidium eniïfolium ) , foliis
radicalib ifîformibus , nervofis y fc

fi

Nov. Adt. Upf. 6. pag. 77.

fi

Spec. Plant. 4. pag. 110.

fcapo
foliis enfifi

fc terni , levi ;

*-pag. 158.

Mich

ifo. Willd. I bio UnceolatOy recurvo , puntfuto. Smith, Spic. bot.
pag. 22. tab. 24.

Limodorum enfatum. Thunb. Flor.

Orobanche autumnalis, virginiana, radiée dentatâ. \
^**' '

• '

Pluken. Almag. 273. tab. 211. fig. 2.

Orobanche verna , radiée dentatâ , virginienfis.

s
Pluken. Almag. 273. tab. 211. fig. 2.

Banck. Icon, Kœmpf. tab. 3

japon. 29
Lam. Diti. 3

/
Epidendrum (cymbidium ftri

rfformibus , nervofis; fc
fi

Cette efpèce a de très-grands rapports avec la I cifioro ; labtllo oblongo y lamina plana . triAd.
j^ y* y\ >< •-» »* ^ ^* - — I — ^ _ _ ! 1^1 \ _ rV _ . ' ^ _ A TV Ici /^^ ^ w* «* t m 1 **^précédente ; elle en diffère par fes pétales lancéo-

lés, l'inférieur ovale, obcus. Ses racines font gru-
meleiireSj ramifiées, femblables à de petites dents
enchâflees les unes dans les autres , hériffées de

Nov. Ad. Upf. 6. pag. 77. — Willd. Spec. Plant.

4. pag. m
fi

petites pointes à leurs bords. Ses hampes font dé-
& Icon

>
P
#
lint

" ^on ' tib
' * ~ Lam

-
Djaion

- $*

pourvues de feuilles enveloppées de gaîres alter- I
pag

' * 16,

nés, prefqu'obtufes } les fleurs petites, pédicel-
lées, réunies en un épi terminal peu garni, pourvu
de très-petites bradées.

Epidendrum ftriatum. Thunb. A<5t. Soc. Linn.

Lond. i. pag. 317.

Ses feuilles font toutes radicales , en forme de

itÏA ? vP
-

e
o
r°". a

^

r

Cana
n
a '^™> h Penfî,va- lame crêpée, glabres, net veufes,ftriées. De leurme, la Virginie & a la Nouvelle-Angleterre, if \ centre s

-

é iève une han pe droîte gbbre y angU
.

leafe , munie de quelques fleurs à Ton extrémité.
Les pétales font lancéolés s l'inférieur obiong > fon
limbe plane , à trois lobes.

58. Angrec à grandes fleurs. Epidendrum gra»-
<*#

Epidendrum ( cymbidium grandiflorum ) , fcapo
fubtrifloro , vaginato; vaginis remous , foliaceis;,
ovato -lanceolatis ; labello trilobo , intermedio emar-
ginato. Sv/artz , in Schcad. Journ. bot. 1799. pag.
2U. — Willd. Soec. Planr. a n.cr 1,^

r

Cette plante croît au Japon. ^

If

Willd. Spec. Plant. 4. p3g. 110.

imodorum (grandiflorum), /Wzc* tuberofâ ;
flore ampto, luteo. Aublet, Guian. z. pag. 818.
tab. 321.

°

Ses racines font pourvues d'un tubercule ar- j Spec. Plant. 4. pag. m.
Botanique. Supplément. Tome L '

6ï. Angrec de Chine, Epidendrum fmenfe.
Andrew.

Epidendrum (cymbidium finenfe)
, foliis radi-

caitbus enfiformibus , nervofis ; fcapo paucifloro , flo-
ribus fecundis , petalis (Inatis

f
tribus exurïoribut

reflexis ; labello oblongo
ê obtufo . reflexo. WilldeiU

Bbb
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Epidendrum ( fmenfe ) , foliis enfiformîhns , ner-

j
un peu brune , rameufe vers fon fcmmet j les

vnfis , radicdlibus ; neftario revoluto y punftato ; pe-

talis ftriatis. Andrews, Repof. botan. 3. pag. 216.

tab. 116.

rameaux nombreux , alternes , étalés , un peu
flexueux , chargés vers leur fcmmet de fleurs

grandes, alternes , légèrement pédicellées, accom-Qi#- r c v\*m a i»-r pagnees de bradées acuminees; cinq pétales fupe-
uoique tres-rapprochee par les retu les de 1 el- r

;

° /./ r »,
y \ r ."

J'iut i r ',, .
Y a x ..n: o ,, rieurs étales, un peu fpatules, oval s , obtus, pa-

pece précédente, celle-ci en efttres-diilinaei elle
rja

. , . . f r
»l llrf ,M * ^ u' , 1 *L«

en diffère par la forme & la difpofhion de fes fleurs

peu nombre ufes, toutes tournéts du même côté

à l'extrémité des hampes , les pétales ftriés. Les

trois extérieurs font beaucoup plus étroits, réflé-

chis en dehors \ les deux intérieurs connivensj
le pétale inférieur rabattu , ponttué , oblong ,

obtus.

Cette plante croît à la Chine.
ty

nachés de blanc, de pourpre & de brun; les trois

extérieurs connivens à leur bafe ; les cieux inté-

rieurs un peu plus grands, veines, ondulés» leurs

onglets plus éhrgis , le pétale inférieur divifé en

trois lobes inégaux } celui du milieu très-grand,

en forme de rein , ondule ; les anthères fort gran-

des , à deux loges. La capfule eft grande, pédicel-

lée , longue d'un pouce & demi , ovale , à fix fail-

lies , s'ouvrant loneitudinalement clans on milieu

en trois valves hériflees en dedans de poils cr-~
* Angrec terreftre. Epidendrum terreftre. Gaertn.

j
pus, contenant de très-petites femences nombreu-

de Fruft. & Sem. vol. 1. pig. 47. tab. 14. fig. 6. fes , oblongues, aiguës à leurs deux extrémités.

Lam. 111. tab. 750. fig. 3. Cette plante croît fur les troncs & les ra-

Angrtcum terreftre primum. Rumph. Àmboin. 6.
j
meaux des arbres, à la Jamaïque. ^ (Defcript* ex

pag. 111. tab. 52. fig. 1.? Obftylum.

I! eft très-difficile de pouvoir prononcer fur

cette efpèce , dont Gaertner ne donne que la def-
{

[imum% Jacq.
cription du fruit, & qu'il ne rapporte qu'avec

Swartç. )

6$. Angrec élevé, n°. 33. Epidendrum altif

1

doute à la figure qu'il cite de Rumphe.

IL ONCIDrUM, Swartz. Corolle à cinq ou fx pé-
tales ; le pétale inférieur plane , tuberculeux à fa I

Willd. S P-C. Plant. 4. pag. 112.

Epidendrum (oncidium altifllmum } rfoliis
radt-

calious lanceolatis ; feapo paniculato , corollis ptn-

upetalis , petalïs lanceolatis , labello emarginato.

Swartz , A&.

bafe > anthère operculée , caduque.

61. Angrec de Carthagène. Epidendrum car-

thagenenfe. Swartz.

Epidendrum (oncidium carthagenenfe), acaule,

foiïs etlïpiicis f planiufculis , carnofis ; feape ramo-
fiffimo i petalïs unguiculùtis

3 fi

800
pag. 240

Holm. i8co. pag. 240 , & Flor. Ind. occident. 5>

pag. 1481.

Epidendrum alùjjimum. Swartz , Prodr. I2J»

Cymbidium altijftmum. Swartz, Nov. Aft. Upf.

6. pag. 74.

64. Angrec à quatre pétales, n°. 59. Epiden-

drum tetrapetalum. Jacq.

hfi
Epidendrum fi

• •

lanceoi'ato-oblongis
y acutis % planis ; r-acemo compo*

f

radicalihus fubulatis > carinatis ; feapo fimplici:, co-

rollis tetrupetalis ; petaiis ovatis , répandis ; labello

W 112.

Epidendrum undulatum. Swartz, Prodr. 122,

fi

Vifc

tofo
,

Brown, Jam. 126. 15.

lanicult.)

(iticum y foliis oblong is , radi

feapo affurgente , longo
, fur

! ramofo; fioribus mife

for

142

'

Ifpum , var. tf. Lam. Dift 34

Oncidium quadripetalum. Swartz, A&. Holitt-

180c. pag. 240.

Cymbidium ( tetrapetalum ) , foliis radkaltbv*

fubulatis , dorfo angulatis
,
feabris , margine tntt*

gris y petalïs acuminatis* Swartz , Nov. Ait Up»»

6. pag. 74.

6f. Angrec panaché. Epidendrum variegatum.

Swartz.

Epidendrum (oncidium variegatum ) , fidus
r*-

dicalibus lanceolatis , carinatis., cart/lagine0-fifrur

latis ; feapo fimplici , corolUs tetrapetaiis _,
petailS

W
Ses racines font brunes» épaifès, filiformes,

tresroidts; fts fcui'Ies toutes radicales, lon-
gues d'un pied, larges de deux pouces, planes,
elliptiques, un peu obtuA-s

, quelqu fois tachetées !
Pap

r1 , . .,
de noir. De leur centre s'é'ève une hampe de trois

& hJor " ini ' occ^- 3- pag- 14S3.

à quatre pieds
,
cylindrique à fa partie inférie ure , I Epider.drum variegttum. Svaru

'i* Swartz, Aft. Holm. i8co. pag. 14°

*

m. m. j^



G
Cymbidium variegatum. Swartz, Nov. A&. Upf.

A G 579

6. pag. 74.
/«

Fï/c #772

tab. 148. fig. 2.

/
« <

foliis carnofis , carinatis Ù fulcat

us j y^i/w tlongato; lamellâ labclli cordùtâ , o/>*</p.

Svârtz
, Nov. Aft. Upf, 6. pae. 67. — Jicq. Icon.

Rar. 3.tab.6oy,& Colleû. 3. pag. 214.— Andr.
Repof. bot. 1. pag, 13. tab. 13. — Lam. III. Gen,
t^b. 730. fig. 2.

68. Angrec odorant. Eoidendrum fragrans.
Sv&Mitz.

*

Plum. Spec. 9. le. 182. fig. 2.?

Ophrys guianenfis. Aubl. Guian. 2. pag. 816.

Cette piante fe rapproche de la précédente;
elle s'en diftingue par fes feuilles recourbées

,

point lubulée*, lancéolées , canaliculées , cartila-

gineufes & légèrement denticulées à leurs bords,
plus anguletifes fur leur dos , maculées dans leur
fillon. Les racines font longues, nombreufes ,

rampantes; les tiges roi des, filiformes
,
glabres

,

nues, parfemées de quelques écailles, quelque-
fois ramifiées en panicule vers Lur fomnict. Les
fleurs font très-btiles, d'une grandeur médiocre, I Ses racines font courtes , filiformes , blanchi-

1487.
j _ _ _

Svirtz, Nov. A<5t.

Epldtndrum folio lato „ hnceo'uto ; bulbo innato

i

feapo indivifo , multifloro , ahbnxiato ; lamina U-
belli coiduto-acuiâ. Swartz, Prodr. lit, Se F!or.
InJ. occid. 3. pag.
Upf. 6. pag. 67.— Ait. Hort. Kiv. 3. pag. 304.

Epidendrum tineatum. Salisbur. Stirp. pag. 10.

Epidenarum cochlcatum. Curtis. Magaz. tab.

prefque fertiles, accompagnées de petites brac-
tées oyalfs-lancéolées ; quatre pétales ouverts en

très , accompagnées d'une bu be obiongue , char-
nue, environnée à fa bafe d'une ou de deux gaines

croix
; deux plus petits , rouges , concaves , ré- f membraneufes : il n'en fort qu'une feule feuiiL ,

trecis à leur bafe ; deux autres plus grands , fpa-
j
longue d'un pied , lancéolée , élargie

, plane \
tulés, obtus, ondulés; le cinquième beaucoup I entière, acuminée, quelquefois un peu échancrée
plus grande à trois lobes inégaux; celui du mi- I au fommet. De la bafe de la feuille s'élève une
lieu très-large , réniforme, blanc, tacheté de I hampe un peu cylindrique, (triée, plus courte
rouge vers fa bafe ; les deux latéraux plus courts,

|
que la feuiiîe, accompagnée de deux gaines alter-

ongs, courbés en faucille. La capfule eft can- t nés, ovales; elle fupporte environ dix à douze

zfi 2:
7

nelée , alongée , torfe à fa bafe.

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , fur
les arbres, particulier

"i Dcfcripcex Swarti* )

66. Angrec cébo
Jacq.

drum ccbolleta

.

irum (oncidium cebolleta), fi
feapo fimplici

, ftrifto ; racemis
-muliifiori

Epidendrum cebolleta. Jacq. Amer. 23c. tab. 131.
fig. 2.

Oncidium cebolleta. Swartz, A&..Holm. 1800.
pag. 240.

Ses racines ne produifent qu'une feule feuille j Aubl.
radicale , cylindrique , fubulée. Ses hampes font
roides , Amples , glabres ; elles fupportent des
grappes ramifiées, pendantes, compofées de fleurs
affez nombreufes.

Cette plante croît dans les environs de Car-
thagène, au milieu des forêts, le long des bords
de la mer. if

III. Epidendrum, Swartz. Corolle à fix pétales ;

inq fupérieurs ouverts ; l'inférieur tubulé à fa

fleurs , giandes, blanches , alternes , avec de pe-
tites bra&ées deltoï.les. Les pétales font recour-
bés à leur fommet ; les trois extérieurs linéai-

res , lancéolés , alongés; les deux intérieurs ova-
les , aigus; le pétale inférieur rétréci à fa bafe,
dilaté j en cœur à fon limbe, aigu, redrefle à fon
fommet, marqué dans fa longueur de ftries d'un
rouge de fang ; les anthères à quatre loges. Les
capfules font grandes, obiongucs,trigones, pref-

qu'à trois ailes.

Cette plante croît fur les vieux troncs des ar-

bres , dans !a Jamaïque. Ses fleurs répandent , au
lever &: au coucher du foleil , une odeur très-

(Defcript. ex Swanr.)
\

bifidi

irum foliis fi
feapo ramoji

Upf. 6. pag. 67

iformi; bifido. .SVartz , Nov.A&

Epidendrum (papilîonaceum ) , foliis fubradica-
libus lanceolatis ; racemis terminalibus ; labio obcor*

Wctt
pag. 230

bafe iP

67. Angrec
•hleatum. Linn

folium

feu

foiuf fub

Bbb 2
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bulbo innatis ; fcapo Jimplici , lamina labelli lancée*
latâ. WillJen. Spec. Plant. 4. pag. 1 1 j. — Retz.
Obf. bot. 6. pag. 61.

Ses racines produifent plufïeurs bulbes , d'où
' fortent deux ou trois feuilles prefque feflïlesi li-

néaires -lancéolées 3 glabres, un peu aiguës , d'un
vert-obfcur, membraneufes > en carène fur leur
dos. Les hampes s'élèvent de la bafe des bulbes $

elles font Amples, folitaires 3 courtes, filiformes,
articulées

, terminées par une grappe fîmple , fou-
tenant des fleurs nombreufes, alternes

3 pédicel-
lées

i blanchis , purpurines vers leur fommet \ les
cinq pétales fupérieurs prefqu égaux > concaves ,

un peu recourbés a leur fommet, aigus,, linéaires;
le pétale inférieur lancéolé. Les capfules font lon-
gues d'un pouce, ovales, prefque trigones

3 à
trois (tries

, prefque glabres.

Cette plante croît fur les arbres, dans les Indes
orientales, if. (Defcript. ex Ret^)

71. Angrec à plufieurs bulbes. Epidendrum po-
lybulbon. S^artz.

ifions ; fi

trois à quatre lignes. Les fleurs font petites , gé-

minées 3 rarement folitaires , prefque feffiles
.,

axillaires, accompagnées chacune d'une bradée
courte j blanchâtre , enflée, membraneufe. La
corolle eft blanche} les trois pétales extérieurs

ovales à leur bafe ,
prolongés à leur fommet en

une longue pointe ; les deux latéraux ovales, ob-

longs, très-entiers; le pétale inférieur afcendant,

lancéolé
,,
jaunâtre , plus long que les précédera.

La capfule eft glabre , petite , obfcurément tri-

gone.

Cette plante croît dans les Indes orientales 3 fur

le tronc des arbres.

x

73. Angrec labié. Epidendrum labiatum.

Epidendrum foliis radicaitbut oblongis ; bulbo me-

dio folitario > monophyllo ; feupis pauc/floris; lamina

labelli obovatâ > incrajfatâ. Swanz , Nov. Adt.Upf.

6. pag. 67. Prodr. 124, & Flor. Ind. occident. }.

pag. 1493.

Ses racines font blanches , Amples , filiformes ;

s feuilles radicales oblongues, entières, glabres,

l fr Ta*
~""* r **"**•** ***v*j€n>i puldis ai- 1 juifantes , un peu réfléchies à leur fommet y d'un

pftyius
, unifions ; flore pedunculato , lamina labelli vert très-foncé, longues d'un pouce & demi.

«^.^artz
J Nov.Aa.Upr.6.pag.67i Prodr. Dans leur centre croît une bulbe arrondie ,

d'où

le

lui

1^4, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1491. s'élève une feuille femblable aux premières. Du

Ses tipp^frtn-l^n^.ûc „ • i' o j milieu des feuilles s'élèvent plufïeurs hampes fili-

pouffL?^^ *'<>»"«> **$&'* Pl« longues que les feuilles,

- e fi.^1
'

f i.^'f
8

r
ac,ns^lan- Pe« garnies de films \ accompagnées de bradées

fonmen à Picote de!nfh,t
eS U ^^f1

?? lancéolées. La corolkeit petite ; les trois pétales

L™s a iS2ftî^aiSîSa^W: M*«* oblongs , étalés", concaves ,
obtus

,
de

r

bes ovales
, prefque feffiles , enveloppées de deux

gaines opposes : il en fort deux petites feuilles
anceolees

, ovales , obtufes. De leur centre s'é-
levent des pédoncules folitaires

, très-courts

,

foutenant une fleur aifez grande , blanche, incli-
née. Les cinq pétales fupérieurs font prefqu'é-
gaux, lancéolés, linéaires, aigus ; l'inférieur re-

.«Jreiie; fon hmbe arrondi, en cœur , échancré à
Ion fommet

i Panthère ovale, à deux loçes ; la
capfule étroite, oblongue, brune, obfcurément
tngone.

Cette ni inrp rmî* r.,. lu , atropurpureum. Willd.v,«re piante croit lut hs hautes montagnes, à

couleur purpurine, ftriés de jaune; deux anté-

rieurs , connivens à leur bafe ; le pétale inférieur

une fois plus grandi fon limbe rabattu, un peu

échancré au fommet ; l'anthère arrondie , à deux

loges; la capfule oblongue , à fix côtes, acuminée

à les deux extrémités , plane à un de fes côtes.

Cette plante croît fur les arbres , à laNouvelle-

Efpagne. y (Defcript. ex Swartf. )

74. Angrec d'un pourpre-foncé. Epidendrum

'fi

Epidendrum
/#

feandente , bulbifero ; fol.
ctolatis

, rerufis
, fubpeuolatts , bulbo ianatis ; fiori-

, fxfX&L*

f

a

h

f'$M*s i lamina labelli tanceo-
./Ma. \\ ihd. Spec. Plant. 4. pag. 15. — Retz. Obf.
bot. 6. pag. 6g. {Non Swart^ Prodr. )

Ses tiees font grimpantes, cyindriques , fili-
formes, couvertes d'écaillés petites , ovales , ob-
iongues , pourvues de bulbes d'où forcent des
feunles eparfes , prefque feifiles , lancéolées , ob-
tufes a leur fommet, glabres en deffus, d'un vert-
;auna:re , longues à peine d'un pouce , larges de

Epidendrwn foliis fubcenis , lanceolatis ,
bulbe

innatis ; feapo jîmplici > lamina labelli obeordata >

loris remous. Willd. Spec. Plant. 4. pâg x J 5-

Helltborine fioribus atropurpunis. Plum. SpcC 9*

le. 178. fig. 1,

An limodorum purpureum ? Lam. Di£t 3» Pa2è
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Cette plante croît dans l'Amérique, x

H

75. Angrec blanc, n°. $0. Epidcndrum amabile.
Linn.

Epîdendrum foliis radicalibus lato-lanceolatis ;
fcapo fubdivifo ; petalis lateralibus orbiculatis ; la-

mina labelii tripartita ; laciniâ intcrmediâ hafiatâ ,

•À G 58

1

qp*tt bifidâ. Swartz , Nov. Aét. Upf. 6. pag. 67.

• 76. Angrec étalé. Epidendrumpatens. Swartz. I
Sés de Pohlts Wttgeâtres

78. Angrec pon&ué, n°. 11. Epîdendrum punc-
tatum. Linn. •

Epîdendrum caule fimplici , vaginis imbricato ;

foliis lanceolatis , nervofis , fcapo paniculato corol-

lifque punitatis. Sv/artz , Nov. A<5t. Upf. 6. p. 6$.

^
Il diffère de la précédente par fes gaines plus

lâches, plus imbriquées
5 par f«s pat icuUs moins

étalées; par les pédoncules & les corojles. char-

r fi.
.

.

fimptici 9 diffuf
79. ANGREC penché. Epîdendrum nutans. £w.

locâ , lobo intermtdio bipartite. Swartz^ Nov. Ait. I .

EP!cien^rur71 caule fimplici ; foliis ovato-tencibla-

Upfai. 6. pag. 68, & Flor. Ind. occid. 3! pag!
tîs

> àmptèxicauliias ; fiorihus fubfpicatis , nuiand-
bus ; lamina labtlli trilobé j /o£o interrnedio tridêii-

tato. Sv/arrz, Nov. Adt- Upf 6. pag. 68. Prodr.
I2I--J & Flor. Ind. occid. 5. pag. 1499.

*

Ses tiges font (impies, cylindriques, hautes de

H95
Ses tises font fîmples , hautes a peine d'un

pied , comprimées & à deux angles vers leur fom-
metî les feuilles routes radicales, glibres, ob-
longues-lancéolées , un peu ftriées , longues de deux pieds , garnies de feuilles amplexicaules

,

deux* à Quatre pouces. Les fleurs font d'une cou- I ovales-lancéolées , planes, aiguë-, >ugeâtres à
leur pâle, légèrement pédicellées, difpofées en I leut bafe. Les fliins font jaunes, fertiles , aifez
une panicule étalée, à ramifications peu nom-

j
grandes, réunies au nombre de vingt à trente en
un épi folitaire, terminal, incliné, muni de quel-
ques bradées diftantes , lancéolées, d'un pourpre-
clair} les trois pétales extérieurs ovales-lancéolés.

brenfes
, alternes , disantes , munies de bradées

linéaires, lancéolées ; les cinq pétales fiipérieurs
prefqu égaux, ob!ongs , concaves, aigus; l'infé-

rieur redreiîé ; fon limbe à trois lobes ; les deux ï aigus 5 les deux intérieurs linéaires, alumines ;Ip
- « — w "*t

ateraux arrondis; celai du milieu plus étroit,
bifide à fon fommet.

l'inférieur à trois lobes ; les deux lobes latéraux
ovales , entiers > celui du milieu à trois dents >

v Pp^ô j,,,. r. r , , , . r I deux redrefiées; celle du milieu rabattue j hw>
a
Cette plante croit fur les arbres, dans les fo- » ria« a n,,,.. u— r , ^r„i* .a ^^aJ ~l

rets
, a la Jamaïque. ty (Defcript. ex Swart[. )

thère à quatre loges. La capfule elt grande
9 ob-

*

77. Angrec verruqueux. Epîdendrum verruco-
fum. Swartz.

Epîdendrum caule fiwpli'ci , venucofo , foliofo ;
foliis lanceolatis , nervofis ,• fcapo paniculato corol-

Ifque impunctatis. Sv/artz, Nov. Au. Upf. 6. pag.
J

f°rme - Jacq.

longue , à iïx faillies.

Cette plante croît fur les montagnes, a la Ja-

maïque. If (Defcript. ex Swart^)

80. Angrec difforme, n°. 21. Epldcndum dif-

68, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1497. £. Epîdendrum ( umbellatum ) , caule fimplici ;

&S racines produifent plilfisiïrS tiges droites , f**'**
oolongis Jubcmarglnatisi fionbus terminai

*- f
"

k
'

* bus , conféras y lamina laoelli triloba , /ttfo /^rer-

m^/o emarginato. Swartz , Nov. A£t. Upf. 6, pag.

68, 8c Flor. Ind. occid. 3. pag. 1501.

La plante décrite par Swartz ne diffère, d'après

ce même auteur, de Yepiaendrum difforme Jacq.

que par le pétale inférieur, divife en trois lobes;

Cylindriques
, hautes de deux pieds, fîmples , rté-

rihs, garnies de feuill-s alternes, lancéolées,
nerveufes

, longues de fix à fept pouces; les g.iî

nés ftriées, brunes ou purpurines > parfemées de
tubercules &: de points noirâtres : il s'élève des
racines une hampe plus longue que les tiges , lifte

,

écailUufe
, panîculée, à ran.ifications étalées,

de

foiirAn^nr \mHT\~ r «. * j a \
- * L les deux latéraux convexes, ondu'es ; celui duloutenant vers leur fommet des fleurs alternes, f • • 1

• u ^ r r r
D^dîV^iUor «^: ,. . à aJI ai j^ '

i
mueu plus petit, echancre a fon iommet ; fonp^uiceiiees, point ponctuées, pa es ou d un laune- * 1 r - • c • r • 1' ' ..*r k v W , F L4^uu ,aut*
t k f-a partie ultérieure une fois plus courtloncé

, d'une grandeur médiocre , accompagnées
de bradées ovales, aiguës 5 les trois pétales exté-
rieurs ovales, oblongs; les deux intérieurs li-

néaires, concaves; l'inférieur tubuié , divifé à
fon limbe en trois découpur s ; les latérales lan-
céolées, obtufes ; l'intermédiaire linéaire, plus
longue, bifides trois callo fîtes linéaires à l'orifice
du tube; l'anthère à deux loges.

Cette plante croît à la Jamaïque, fur le tronc
des arbres, y {Defcript. ex Swart^) j

que les pétales*

Cette plante croît à la Jamaïque.
Tf.

I

81. Angrec diffus. Epîdendrum dlfrifum. S^artz.

Epîdendrum caule fimplici, ancipiti ; foliis oblon-

gis ; paniculâ terminait , ramofijfimâ ; lamina labelii

cordatâ , ccuminatâ. Svartz , Nov. Ad. Upf. 6.

pag. cS. Prodr. m , 6c Flor. Ind. occid. 3. pag.

1503.
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Ses racines font filiformes; fes tiges droites , i amplelticaules; fes fleurs grandes

, panachées, <SiC~

S

(impies , à deux angles , hautes de iïx pouces
, gar

nies à ieur partie fupérieure de feuilles oblon-
gaes , nerveufwS

2
à peine aiguës

3
loi. gués d'un

pouce & demi , ftriées fur leur gaine. Les fleurs

font petites 3 un peu pédicellées, d'un rouge de
lang, difpofées en une panicule terminale > longue
d'un pied , très rameufe; les rameaux diffus , éta-

lés i à ramifications filiformes, purpurines, ac-

compagnées ae très-petices bra&ées * les cinq pé-
tales fiipérieurs prefqu'égaux > les deux intérieurs
plus étroits ; !e pétale inférieur ! edrelïé

%
en cœur ,

acuminé , veiné ; deux callofités à l'orifice du
tube. La capfult* eft pendante , trigone , ellip-

tique.

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les arbres.

y ( Dtfcrifi. ex &&ért%. )
i

8a. Angrec rameux, n°. 19. Epîdendmm ra-
mofurn. Jacq.

Epîdendmm caule ramoftjfimo y foiiis linearibus
,

ohtufu , emarginatis
; fpicis terminaiïbus , Iaxis;

fio-ibus aifiickis. Swmz j Nov. Act. Upf. 6. pag.
68. Projr. izo, & Fior. Ind. occid. $. pag. ifoj.

Les trois pétales extérieurs de la corolle font
ovales, lancéolés, les deux intérieurs linéaires,
aigus; l'inférieur redrtfle; fon limbe en cœur , de
Ja longueur des autres pétales , roide , un peu con-
cave

, acuminé. Cette plante varie oans la largeur
de fes feuilles & dans la grandeur de fes autres
parties. (Swart^)

83. Angrec roide , n°. 20. Epidendrum rhidum.
Jacq.

lefimplici; fc

fpicâ terminali, laxâ , ancipid ; fioribus diflickis ;
lamina labdli cordato-ovatâ

é acutd. Sv^artz , Nov.

DCCI
Piodr

.

Trois pétales oblongs ; deux plus étroits & plus
courts. Le frxième eft redreffé , de la longueur des
autres, muni à fon tube de deux petites dents;
ion limbe plane , ovale , en cœur , terminé par
une très-petite pointe ; l'anthère à deux loges. La
capiule eft trigone, oblon-me "»•"•«' •>-**

glabre. ( Swartr, )

1

£4 ;

Ang* ec à fe"i"es obtufes'. Epîdendrum ob-
tufifohum. Wilid.

Epîdendmm caule fimplîcî; foliîs oblongis , obtujis,
amplexicauhbus ; racemo terminait , labelio fubtri-
lobo iUcimi mtdiâ Oangati , bifide ; apicibus revo-
lutis. Wnld. Spec. PUnt. 4. pag. u 8.

Helleborine ampliJfmo fiore vurht plum $
le. 180. hg. 2. f y

Ses tiges font (impies
} fes feuilles oblongues

>

pofées en une grappe terminale \ le pétale infé-
rieur divife en trois lobes j celui du milieu plus
alongé, bifide ; les découpures roulées en dehors.

Cette plante croît dans les contrées chaudes de
l'Amérique, of

.8 j\ ÀNGR£C à deux rangs. Epidendrum bifariurr.

S^artz.

F

fia ribus difi

fimplici j fol,

; fpicâ termi

Nov. A&. Upf. 6. pag. 68, & Fior. Ind. occid. 3.

pag. ijeo

Epîdendrum anceps. Sw3rtz, Prodr. lit. Non
Jacq .

Ses racines font filiformes ; fes tiges droi-
tes . (impies, longues de deux à quatre pouces;
fes feuilles lancéolées, en cœur au deffus de leur

gaine
y glabres, roids, routes à leurs bords

j

les flairs d'un vert-blanchâtre
9
dilbmes, alter-

nes, difpolees fur deux rangs , formant un épi ter-

minal > plus long que les tiges, un peu flexueux.

Les trois péujes extérieurs (ont ovales, lancéolés,

c
,?
nv

,

e
?
es

'
^es ^eux intérieurs plus courts , fetacés

.

l'inférieur élargi , à trois lobes ; les deux lobes la-

téraux entiers, arrondis ; celui du milieu bifilej

l'anthère à quatre loges. La capfule e(t oblongue

,

cannelée, acuminée à fes deux extrémités.

>

tfeript. ex Swartr.)

ignés

86. Angrec nofturne , n°. 16. Epidendrum noc
curnum. Linn.

_

Epidendrum caule fimplici f foiiis oblongis , ave-

niis; floribus terminaiïbus ; lamina U'bdLi tripartita ,

intégra^ feinta inttrmcdiâ lineati-tlongatâ* S^artz,
Nov. Adt Upf. 6. pag. 69 , & Obferv. botan.
pag. 327.

h- Angrec cilié, n°. ij. Epidendrum ciliare.

Linn.

Epidendrum caulefimplici ; foiiis biais , oblongis,

aveniis; lamina lahelli tripartita; laciniâ intermtdlà

lineari, Swartz, Nov. Ad. Upf. 6. pag. 69.

88. Angrec unilatéral, n°. y.Epidzndrum fi-
cundum. Linn.

lefimplici ; foiiis oblon^

terminali , longijfimo ; ff

r+

fecundâ ; columnâ longuudi
Nov, Ad. Upf 6. pag. 69.

89. ANGREC brun. Epidendrum fufeatum. S^-

Epidendrum caule fimplici; foiiis oblongis acumi*
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<t

fi
^0/2 , columnâ petalis breviore. Swaru ,

Upf 6. pag. 69.— Willd. Spec. Plant. 4. p. no~
Epidendrum (fufcatum), caulibus fimvlicibiis

foliis ovaiibus ; pcdunculo terminait 5 elongato
y fqw

l

fi

fpicâ globof

Evidendrum ancêps. Jacq. Amer. pag. 224. tab.
138. — Lam. Di&. 1. pag. 189. *

fi

ifis fynonymis. )

Ses tiges font fimples, à deux angles orpofés,
garnies de feuilles alternes, ovales , oblôngu s,
acuminéesj les fleurs difpofées à l'extrémité d'un
l^ng pédoncule écailieux, en un épi globuleux j
le pétale inférieur prefqu'à cinq lobes j celui du
milieu à peine fenfible ; fa bafe tubulée , plus
courte c;u- les pétales.

Cette plante croît à la Martinique & à la Jamaï-
que, dans les forêts des montagnes, y

Sv/artz.
vomcn

ft .

ifccns y fc

•.o'aj cannatis ; j'capo e finit foliorum. Svrartz, Nov.
Aft. Upf. 6. pag. 69. Prodr. pag. 114, fit Flor.
Jnd. occid. 3. pag. 151 1.

Très-petite plante, à peine haute d'un poure,
dont les racines (ont rampantes , radicantes, pour-
vues de bulbes ovales, feflîles, enveloppées de
gaines , d'où fort une feule feuille charnue

,

ovale, acuminée , faillante en carène fur le dos,
imitant prefque le foc d'une charrue, ghbre, un
peu recourb-e à fon Commet. Du fein des feuilles
s élèvent des hampes fol i ta ires, fiiformes, plus
longues que les feuille, munies de gaines disan-
te*, tort petites. Les fleurs n'ont point été obfer-
vees.

Cette plante croît à la Jamaïque , furie tronc
des arbres. % ( Utfcript. ex Swart^. )

?r. àngrec à feuiiles étroites. Epidendrum
Mguflifoiium .

Epidend-um folio lineari , bulbo innito , fiapo

A N G 585
I

cations éparfes , étalées, purpurines, un ptu
fl^xueufes, chargées de fleurs nombteuies , tvt\t

petites. Les capfules font oblongues
, petites, pen-

dantes, rétrécies à leurs deux extrémités.

Cette plante croit à la Jamaïque , fur les bran-
ches des arbres, y (Defcript. ex Swan^)

92. Angrec alongé. Epidendrum elongatum.
Jacq.

Epidendrum caulc fimplici , foliis oblongis ; pc-
dunculo terminait y elongato; fpicâ taxa % lamina
Libdl dentato-aliatâ. Swartz, Nov. A&. Upf. 6.
pag. 69. — Willden. Spec. Plant. 4. pag. 120. —
Lam. Iil. Gen. tab, 730. fig. 1.

Epidendrum (elongatum), caule erefto
\ foliis 06-

lonou
, fioribus fpicatis y neâérii labio trifido y laci-

nia mediâ bilobâ. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 604 J &
Çolleét. 3. pag. 260.

Ses tiges font droites, glabres, longues, (triées,
garnies à leur partie inférieure de feuilles alter-
nes, ampîexicaules, vaginales à leur bafe , ova-
les , alongées, glabres, ftriées ; à peine aiguës;
elles font remplacées, dans la partie fupérieure des
tiges, par de petites écailles difiantes, éparfes,
lancéolées, aiguës. Les fleurs font petites, oseC-

Cette plante croît dans l'Amérique j aux envi-
rons de Caracas. ^{V.f.)

Obftrvatlons• Les efpèces Vivantes, citées par

MM Ruiz & Pavon, fans defeription, dans leur

Syjiema vcgetabiltum Flora peruvian&
y pag. 142 &:

feq. , forment un groupe particulier, qui paroîc
appartenir aux epidendrum , & auxquelles ces au-

teurs ont dooné pour caractère générique :

/*

&
fi

paniculato. Svanz , Nov. Au. Upf. 6. pag. 70. h% cubfux
^ '« .«'/"/

ui filament bifid,

Ut-^4- o.T^i-r» .. r ta/ 1 anthères l ou une. anthère, a cuatre Lacrrx\
)lrodr. 125, & Flor. Ind. occid. 3. pag ijn.

Ses racines font fimples , blanchâtres, filifor-
mes

, al< ngées
, pourvues de bulbes ovales , char-

nues, enveloppées de gaînes membraneufes N De
chacune délies fort une feuille fefiile, plane, li-

néaire
, langue d« ftx pouces , un peu relevée' en

carène fur le dos obtufe. La hampe eft radi-
j
^^inlis'ï^^rrm^di4 *ùiïi.

En attendant que nous avions fur ces efpèces des
détails plus étendus , je me bornerai à les men-
tionner ici.

* Epidendrum ( coronatum ) , foliis ovatolan-
ceolaiis ; racemis dependentibus ,• neëtarii labio tri-

cale, une f°» plus longue que les feuilles, droite,
cy!indrf-ae , terminée par une panicule à ramifi- * Epidcndru m{ maculatuai) .j foliis lanaoldûs.
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fubtus Uneatis ; racemo

neSario fubcrijtato.

longo J petalis maculatis 3 \
* Epidendrum ('equitars) , foliis acinaciformi-

bus y carinatis , diftkkè equitantibusj fcapis unifions;

* Epidendrum ( criftatum ) , foliis lanceolatis y

nectarii labio maximo 3 trilobo.

racemo dependaue ; nfarli labio ihpiruto i Ladniâ w Aeridfs> Svartz< C{nq pétalgs fupérieurs ka .

mcdiâ bifidâj lateralibus tripartitis.

* Epidendrum (paniculatum ) , foliis oblongo-

lanceohtis y florinus paniculatis y nectarii lacinia

inurmediây bifidâ y tacinulis extrorsum flexis.

* Epidendrum ( cordatum ) , foliis cordatis , am-
plexicaulibus y paniculâ flexuofà y nectarii labio bi"

fido y laciniis acuminatis , recurvis.

* Epidendrum ( viride ) , foliis lanceolatis
y acu-

~tis } racemo terminali y nectarii labio trilobo y inter-

medio bifido. ,

' '

* Epidendrum ( parviflorurn ) , foliis lanceolato-

linearibus ; racemo brevi y nectarii labio trilobo y

laciaiis fubrotundis y interme diâ bipartitâ y acutâ.

lés y l'inférieur en forme de chauffe y uni anthère

terminale.

93. Angrfc à feuilles retufes, n°. 29. £/?*•

dendrum retufum. Linn.

Epidendrum ( aetides retufum) y foliis fubradi-

calibus , linearibus y apice bifariàm retufis y racemis

JongiJJimis. Swartz, in Schrad. Journ. bot. 1799-

pag . 1 i

?*>

Limodorum retufum. Swartz, Nov. A&. Upf. 6.

pag. 80.

94. ANGREC des Indes. Epidendrum indicum.

Epidendrum ( aerides pi aemorfum ) , foliis radi-

calibus y linearibus / canaliculatis , apice oblique prA-

efpèce fe rapproche beaucoup de la pré-

; elle eu diffère par Tes feuilles canalicu-

* tprdendrum ( nutans ) , /o///j lanceolatis . 00- /T j
. , .^ . *** 11 j c du«* j»X 'L'^.*;. r \ morfis y racemis longiffimis. Willd. Spec Plant. 4

fay/j , emarginatis y racemo compoftto , nutante y nec- I

rarii /j£io rr/jî^o y laciniis crenulatis , intermedià |
P °" 3

intégra.

* Epidendrum ( ferrugineum ) ,
/bZ/ïj oblongo-

lanceolatis , emarginatis y racemo fimplici , £re#o y
nectarii labio acuminato y integro.

* Epidendrum ( corymbofum ) , /o/i/j ovato-ob-
longis 3 emarginatis y

9

fioribus terminaiibus 3 fubco-

rymhofis y neùtario crijiato.

* Epidendrum ( croceum ) ^ /i/i/J ohlongis y
racemo terminali

3 fubfpicato 3 multifioro y neftario

trilobo.

* Epidendrum ( volubile ) % foliis oblongo-obova-
tis y ramis volubilibus y neftarii labio bifido y laciniis

lanceolatis.

* Epidendrum ( emarginatum ) , /o//ïx ligulatis
,

emarginatis y crenulatis y racemo terminali , neciario
integro. ^&-

* Epidendrum (Hiflorum
) 9 foliis oblongis 3 emar-

ginatis ; ramis radicantilus
, ^^mo terminali

y pe-
dunculis bifioris, neciario trilobo.

*
/î

1/

* Epidendrum (acuminaturn ) y foliis lanceofato-
linearibus , race/no terminali y nectarii labio fubhaf
tato y acuminato , £j/? utrinque acuminato.

* Epidendrum ( feabrum ) , ^>//7x ovato-lanceola-
tis ymarginibus vaginifque [cabris ; racemo termi-

if,

10 cruciformi.

( lineare ) , /c

fubpan ;culato y

Biti-marum-maravara. Rheed. Malab, 12. pag-f

tab. 2.

Cette
cédente
lées, tronquées & comme mordues obliquement

à leur Commet* .toutes radicales & linéaires. Ses

fleurs font difpofées en très-longues grappes ter-

minales. Les capfules qui leur fuccèdent ,
Co nt

liiTes, cylindriques, point ovales ni anguleufes.

Cette plante croît fur les arbres , dans les Indes

orientales, if.

9 j-. Angrec à pétales laineux. Epidendrum lafio-

petalum.

Epidendrum ( aerides lafiopetalum ) , cault ra-

mofo y radicante y foliis ovato- oblongis y bulbo inndm

tis y petalis lanceolato-acutis y tribus exterioribus ex-

terne lanuginofis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. ip*

Epidendrum flos acris. ? Retz- Obferv. bot. 6.

pag. 64.

Ses racines font furmontées d'une bulbe qu l

donne nailîance à des feuilles ovales y
ob'ongues-

Les tiges font rameufes, & pouffent des racines a

leurs articulations } elles font terminées par des

fleurs y dont les pétales font lancéolés y aigus ;
les

trois extérieurs laineux en deflus.

Cette phnte croit fur les arbres, dans les Indes

orientales, if

96. Angpec du matin. Epidendrum matutinum.

Epidendrum

mofç y rudican

cault rd~

( aerides matutinum ) ,
c
f
uie

.,
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infiriorièus lanceolatis , acuth i binh fi
difformibus. Willd. Spec, Plant. 4. pag. i

Epidtndrum flos aeris velfaavonicum. F
bot. 6. paer. f8.

A G 385

99. ÀNGREC coriace. Epidcndrum coriacéum.
j

Epidtndrum (aerides coriaceum ) y foliis cauli-

nis ovatis r acuminatis f fubconaceis 3
Imeatis; fpicis

paniculatis. Svartz, in Schrad. Journ. bot. 1799.
pag. 234. — Willd. Spec. Plant. 4, pag. 151.

radicanres, prefque grimpantes 5 les rameaux nom- [
Se

.

s r'Ses font Coites j prefque cylindriques,

breux, étalés; les feuilles alternes , lancéolées, génies de feuilles alternes , coriaces, ovales,
un peu planes, légèrement ftriées, longues d'un à açwnïnées à leur fommet, marquées de nervures

deux pieds. Les fleurs font difpofées en grappes ^g^udinales. Les fleurs font difpofées, à l'ex-

terminales très-fîmples , toutes pédicellées, alter- |
trérnit^ des tiges, en épis paniculés. Elle croî: fur

£

nés, inclinées} les deux pétales fupérieurs iné-
gaux, très-ouverts, laacéolés ; les trois autres
beaucoup plus courts, lancéolés , aigus, blancs,
mélangés de jaune ; le pétale inférieur court , à
demi cylindrique, à trois dents; les deux latéraux
plus étroits & plus longs ; celui du milieu élargi-
La capfule ett glabre f oblongue , à cinq angfes
«égaux, de Tépaiffeur du doigt, s'ouvrant en
trois valves.

Cette plante croît fur les arbres , dans les Indes ?
enre e(t comP°ré d

.

e deux mots grecs
,
oui figni-

les arbres, à l

J

île de Madagafcar. y

ANGOURIE. Anguria.

2. Angourie- pédiaire. Anguria pedata. Linn.
Lam. M. Gen. tab. 747.

ANGUILLARIA. (Foyei Tinelier.)

hofc

orientales, y (Defcrivt. exReti)

97. Angrec odorant. Epidcndrum odoratum.

Epidtndrum (aerides odoratum ) , caule ereclo

foliis linearibus , refiexis ; petalis ovatis y facco la

belli antice bifido ; procejfu ereBo , conico. Willden
Spec. Plant. 4. pag. 13 w

Aerides ( odorata ) , fi
racemis fimplicibus , axillar

*• P^g. 642.

refiexis ;

cochin.

.fi
tere le plus apparent de ce génie , dont les divi-

sons de la corolle font bordées de cils ou de fran-

ges très-remarquables Quelques nouvelles efpèces
doivent être ajoutées à*ce genre.

I. Anguine à longs fruits. Trichofanthes an»
gaina. Linn. — Lam. M. Gen. tab. 794.

Cette efpèce , au rapport de M. du Petit-

Thouars, eft cultivée à l'Ile-de-France pour fes

fruits. On les cueille lorfqu'ils font à demi mûrs :

Çpc urinât ru«* «^«^ri»* j u iu r ' •
I
dans cet état, étant coupes en petits morceaux j

•
oes racines font compofées de bu bes linéaires . I • „ ttr n •/ ui •? c \

,lnnoxct Ari . •••
c

r
r , . ,

* I cuits & aflaifonnes convenablement, ils formenttiongees, entortillées; fes tiges droites, longues I ** r ** > m *
a> • r ^ .. ^ D

. r < ?.. I un leeume lam & agréable au pont.d'un pied, prefque ligneufes , garnies de feuilles

linéaires, fort grandes, épaifles, échancrées , un
peu recourbées, rétrécies à leur bafe en un pétiole
Vaginal. Les fleurs font d'un blanc-pâle , un peu
charnues , d'une odeur très-agréable , difpofées en
grappes longues, axillaires , recourbées.

un légume fain & agréable au goût.

8. ANGUINE laciniée. Trichofanthes laciniofa.

Willd.

Trichofanthes pomis ovatis
9

acutis ; foliis corda*

tis , quinque vel feptemlobo-palmatis , dtntacis
y gla-

Klein, in Lut.Cette plante croît fur les arbres, dans les fo-
km

'
Willd

"
SpeC

' 4 '
paS

-
6oI>

1 ranfportée des forêts dans les maifons, fulpen-
due à Pair libre , fans être arrofée ni plantée, elle
fe conferve pendant plusieurs années > croît, fleu-
rit & germe, d'après l'expérience qu'en a faite
Loureiro.

Ses tiges font filiformes, grimpantes, glabres,

anguleufes , garnies de feuilles longues de deu»
ou trois pouces, profondement échancrées en
cœur, palmées, à cinq ou ftpt lobes > ghbres ï

leurs deux faces, à dentelures écartées. Les fleurs

mates font axillaires, au nombre de fîx environ,

réunies fur des pédoncules en corymbe ; les péta
98. Angrec araignée * n°. 4. Epidtndrum flos j les ovales, dentés; les fleurs femelles également

**ris. Linn.

Epidendrum ( aerides arachnites ) , caule fmpfo , radïcante ; foliis tanceolatis
y paal

di'atatis
; facco lahelli antice bifido ; procejfu *,«.«.,,

bidtntato. Swartz , in Schrad. Journ. bot. 1799!

apice

244

80
rum

fii

Botanique. Supplément. Tome L

axillaires , folitaires , pédonculées ; les pétales ci-

liés & frangés. Les fruits font des pommes ovales,

aiguës.

Cette planté croît dans les Indes orientales.

( Willd. )

Obfervations. Willdenow cite plufîeurs efpèces

d'anguine, décrites par M. de Lamarck; mais ii en
change les noms. AinG le trichofanthes cufpidau

Ccc
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>f<

,a

fianthes tuberof

Jacquin décrie dans les Icônes rariores , 3,tab. 624^

thés fiatidijfima _,
a ét<

les mtlotkiia
y n°. 2.

*

> AN I

ovale, âîguëj d'un roug°-vif, à ure feule fog*,

contenant des femences rhomboïdales , compri-
mées , brunes, lobées.

Cette plante croît dans les champs, à la Co-
tfcript. ex Lour. )

*

\

9. AngUÎNE à feuilles rudes. Trichofanthes fin-
ira. Lour.

Trichofanthes foliis fubrotundis
, feabris , rugofi.fi

fimis ; pedunculis unifioris ( pomis fiubrotundis ).
Lour. Flor. cochin. 1. pag. 723.

Ses tiges font ligneufes, cannelées, grimpan- I
vrilles prefque fîmples, garnies de feuilles alter-

tes , munies de vrilles bifides, garnies de feuilles ! n
f
s > pétio!ées, larges, ovales ou un pôfc arron-

alternes, pétiolées, rudes , très-ridées , en cœur, dies, minces, glabres , veinées, rudes à leur face

prefque rondes. Les fleurs font blanches, monoï- I
iupérieure 3 très-entières, quelquefois à deux ou

ques
, pourvues de cils courts. Le fruit eft une I

trois lobes peu prononcés, terminées par une pe-

imnifolia.

chofianthes fiolîîs ovai0-fiubrotundis , fubloba-

ra ficabris y floribus taxe racemofts;

corollis vMofis • refiexis. (N.)

Ses tiges font glabres, cannelées, munies de

pomme petite , rougeâtre , prefque ronde , à

douze lobes, divifée en cinq loges, contenant
plufieurs femences planes , oblongues.

tite pointe. Les fleurs font petites, blanchâtres $

pédicellées au deiTus de l'ovaire par le rétréciffe-

ment du tube du calice & de la corolle ; difpofées

en grappes lâches, étalées, axillaires; chaque
Ce„e phnte croît dans les forêts , à la Cochin- ,éuf^„ée ', lïc£5Tï£Sw»chine, f) ( Lour.

) /

fO. Anguine à trois pointes. Trichofianthes
tricufpidata. Lour.

Trichofianthes foliis trieufipidatis 3 glabris
9 poly-

neryiis; ftipulis fiubrotundis , crajjis , crenatis ; fipicis

axillaribus. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 725.

On U diftingue à fes feuilles en cœur, glabres
,

entières , denticulées , terminées par trois poin-
tas , traverfées par plufieurs nervures, accompa- I celle, & dont le limbe eft urcéolé. Les auteurs

grées de ftipules épaifles, un peu arrondies , cré- cités ci-deflus n'en indiquent qu'une feule efpècô

peu réfléchies en dehors, un peu velues j l'ovaire

glabre , ovale.

Cette plante croît h Porto Ricco , où elle a été

recueillie par M. Riedlé. ( V.fi in herb. Desfont )

ANGULOA. Ce genre , établi par MM. Ruiz

& Pavon, eft très -voiiîn des epidendrum ; il f*

diftingue par fes cinq pétales fuperieurs, conni-

vens & renverfés; par le pétale inférieur, pedi-

ndées à leur contour. Les tiges font grimpantes

,

ligneufes, munies de vrilles trifides. Les fleurs
i >ot blanches , monoïques, difpofées en épis axil-
Uires ; les bradées grandes & dentées ; la corolle
chargée de cils à Ces deux faces. Le fruit confifte
en une petite pomme jaunâtre, aiguë, à deux lo-
ges , à deux femences.

Cette plante croît à la Cochinchine. ( Lour.)

H
.
A N G U I N E pileufe. Trichofanthes pilofa.

Trkhofinthes caule cV foliis pilojis ; fpicis axilla-' " * latis 3 ferracis. Lour. Flor.
cochin. 2. pag. 725.

fans defeription , qu'ils nomment :

Anguloa (uniflora ) , bulbis ovatis ,
ancipitibus ;

foliis lanceolatis
, fieptem-nerviis ,

plicatis ; feapis

unifions. Syft. veget. Flor. peruv. pag. 22S.

Ses bulbes fons ovales , un peu comprimées ,
a

deux angles oppofés, les feuilles pliffées, lancéo-

lées, marquées de fept nervures longitudinales,

toutes radicales. De leur centre s'élève une hampe

droite, terminée par une feule fleur. Elle croît au

Pérou.

ANGURIA. (Voyei Angourie-)

8

ANIBA. (Voyii Anibe, & II!. Gen.
CVft la même plante que le cedrota

Wittd. z. pag, 338.

tab. 29Î-)

longifioli<*>
tes un peu ligneufes, munies de vrilles bifides i
les feuilles en cœur } ks inférieures palmées ; les ,

S^Teî Tl\
Ù
r
eS

i Vf"** ' P ilfeufes
'
den " ANICTANGIE. AniHangiam. Genre de plantes

f nft Pnli !
1

fo« Manches . monoïques, cryptogames, de la famille des moufle*, établi par
ci.ipoieesen épis lones & hr^rmiv ^ rr.—~.„^, it.j....:° ._/<- , .. ~ ,.- r. „ Krnm:fpofees en ep.s longs & latéraux, accompfgnés
de bradées lancéolées , dentées en feie, placées
fous les fleurs. La corolle eft à cinq divifions

, gar-
n;e de très-longs cils : il lui fuccède uune pomme 1 elfeniiel

Hedwig , réformé par M. Palifot Beauvois , &qj11

d*après lui fe compofe de plufieurs efpèces de

fphagnum & de hypnum Linn. Il a pour caractère
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Une coiffe eampaniforme ; ropcrcule mamilUi*e ; \

perieures un peu plus longues que les autres; les
une urne droite , ovale y L tube court , droit y la gaine
cylindrique , large , ouverte

%
prefquaujft longa. que

le tuse
; point de pérîchet.

Ce font des plantes aquatiques ou terreftrfs,

dont les tiçes (ont (Impies ou rameufes, les feuilles
éparfes, les fleurs latérales.

Ce genre contient les cinq efpèces Vivantes ,

d^j;\ décrites en partie dans cet ouvrage; favoir :

anthères obiongus, à deux loges; le fïy'e plus
long que la corolle, prefque trigone , fouren nt
un ftigmate obtus. Le fruit conhlie en une capfuie
prefque globuleufe, couronnée par la corolle pér-
imante, touffeârre, tomenteufe , à trois loge.?,
contenant àts iemences oombreufes & angu-
leufes.

Cetre plante croît dans ies lieux arides, à la

terre de Van-Leuwin, où elle 2 été découverte par
TV tf J \ 1 ' \ I 1 • % ¥— t 1 r% » a 1 • • »

I . Sphagnum alpinum. Linn. 2°. Hypnum aqua- ! M. de Labillardière. Elle a fleuri dans le jardin de
ticum Linn; $°. Sphagnum Jimplicijjimum. Brid. I M. Cds. ( V.f )

4 . Anici.tr.gium cirrhofum. Hcdw Op. pofth. tab.

5. fig. 1-3. j°. Aniclungium fttofum. Hecvr. Op.
pofih. tab. y. fig. 4-6.

M. Palifot-Beauvois exclut de ce genre :

i°. Vaniciangium bulbofum Hedvr. , dont il fait

Ucyatkophorum pteridioides ; 2°. 1 an'Uiangium ci-

liautn Ue'.w. * qui eft le hedwigia diaphana y
3°. Yauiclmgium lapponicum Hedw.j qui eft le

gymneftomurn lapponicum y 4 . Yaniciungium plani-
folium Redw., qui eit Xhypnum planifolium.

AXICTANGIUM. {Voye^ Anictangie.)
4

ANIGOSANTHE rouffeâtre. Anigofanthos rufa.
Lab.li.

Anigofanthos foliis linearibus , ftnatis ; fioribus

paniculato-corymbojîs >pilis rufis. Labill. Nov.Holl.
2 - pag. 115;, &c Voyag. de la Peyr. vol. 1. p. 411.
tab. 22.

•Anigofanthos foliis fublinetrihus 3 caule a bafi

tomentofo
3 corymbo denfo , tomento rufo. Redout.

Liliac. vol. 3. pag. 76.

9
Cette plante, très-rapprochée de la famille des

*ru* tient le milieu entre les dilatas & les argo-
hfta; elle forme un nouveau genre M établi par
M. de Labillardière , dont le caractère effentiel eft

d'avoir :

Un calice nul; une corolle tabulée , irrèguliere % di-
vijet enfix parues inégales , recourbées y un feulflyle ;U ftigmate obtus y une capfuie à trois loges polyfper-
mts

y couronnées par la corolle.

Sts tiges font hautes d'un pied 8r plus, légère-
ment cylindriqu2s , à peine rameufes , hériflees de
poils, furtout à leur partie fupérieure, garnies de
feuilles linéaires, aiguës, finement ftriées. Les
fleurs font terminales , difpofées en un corymbe

faifeeau de gran
^

^ t

fur des pétioles longs d'un pied & demi, & gro$

comme le petit doigt , entre lefquels naiflent les

fleurs , qui , d'après la figure de Marcgrave & de

Pifon, paroiffent être réunies plufieurs enfemble

fur un même fpadice, à la manière des ar< lies,

& Ton peut préfumer que cet arbriffeau appartient

à cette famille. Le fruit , félon Pifon, reffemble à

M r g
l'ananas. Les naturels du pays le mangent dans des

paniculé, chargé de poils épais, rouflfeâtres, plu- ]
tems de difette. Les tiges ,

qui font très- légères,
*neux. La corolle eft tubulée . adhérente nnr fa leur fervent à conftruire des radeaux pour traver-

* Aniçofanthes (ftavida), foliis enfiformilus y
caule fuhglabro , corymbo laxo , tomento ochrolcucv*

Redout. Liliac. pag. 176, & tab. 176.

Cette plante , obtenue par culture dans le jardin

de M. Cels, de graines rapportées de la Nouvelle-
Hollande par le capitaine Baudin , ne paroît ê:re
qu'une variété de la précédente \ elle en dffere
par fes feuiTes vraiment enfiformes, & quatre ou
cinq tois plus larges

; par fa tige prefque glabre ,

excepté vers le fommet ^ & non entièrement co-
tonneufe; par fon duvet de couleur jaunâtre, &
non de couleur roux-brun ou chocolat j par fon
corymbe beaucoup plus lâche , à rameaux plus di-

vergeas & à fleurs moins nombreufes 5 enfin , par
fes fleurs d'un tiers environ plus longues. Certe
plante eft peut-être réellement une efpèce dif-

tinéte } mais il eft difficile de prononcer, n'ayant

été obtenue que par culture.

ANINGA : nom bréfiien de quelques efpèces

de plantes indiquées dans Pifon, Braf. pag. 220,
qui paroiifent appartenir -à Yarum ou au dracon-

tium. (JuJJ>)

Aninga-iba : nom donné par les Bréfiîiens à

un arbriiTeau p:u connu des botaniftes , décrit &
figuré par Marcgrave. On le trouve abondamment
dans les marécages, où il s'élève jufqu'à cinq ou

fix pieds. Sa tige eft firnple, & terminée par r""

andes feuilles lancéolées , portées

un

*neux. La corolle eft
:

tubulée, adhérente par fa
bafe avec l'ovaire. La partie tubulée eft recourbée ,
velue en dehors; le limbe divifé en fix décou-
pures lancéolées, inégales, recourbées, puis éta-
lées

; les découpures inférieures plus profondes.
Les étamines font au nombre de fix , fîtuées fur le
tube, au deffous des découpures du limbe i les ftt-

(Maf.)

ANISSILO ou MOUCHU. Herbe du Chili,

décrite par Feuillée ( Hift* ds plant, méd. du Pé-

rou , pag. y , tab. 2, (ig. 1 ). Elle pouffe de fa ra-

cine des tiges fimples, longues de dwux pieds 3

Ceci
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capfuîe à plufieurs loges. Quoique ce cara&ère
paroiiïe d'abord fuffifant pour diftinguer ces-deux
genres , i! eft cependant bien foibie , les fruits

pouvant être rigoureufement confidérés dans l'un

& l'autre genre , comme une feule capfule à plu-

fieurs loges plus ou moins adhérentes entr'elles,

renfermées dans un calice commun ; ou bien Ç\ on
confulère les loges comme autant de capfules,

celles-ci feront y dans les anoda , adhérentes feu-

lement à leur partie inférieure : d'où il rélulte

des doutes pour quelques efpèces intermédiaires
ANODE. Anoda. Ce genre, de la famille des } entre ces deux genres, telles que le fida triquetra.

malvacées y a été établi par Cavanilles fur quel-

ques efpèces de fida de Linné y qui s'écartoient des
autres par leurs fruits. Dans \tsfida , les fruits font

compotes de plufieurs capfules difpofées orbicu-
lairement : dans les anoda, le fruit eft fimple,
unicapfulaire, à plufieurs loges.

Le cara&ère effentiel de ce genre eft d'avoir :

garnies de quelques feuilles alternes & trilobées,

terminées par une petite tête de fleurs, entourée
d'un involucre à fix folioles dentées. Chaque
fleur a un calice anguleux & cinq pétales jaunes,

recourbes en dedans. Ce petit nombre de carac-

tères parole fuffire pour rapporter cette plante à la

tamille des ombeliifères, près de l'Hermas & de
l'Àftrance. (Juff.) Étant' mâchée , elle chatte les

ventofités, & elle eft d'un grand fecours parmi
les Indiens.

Espèces.

fi

i. Anode haftée. Anoda haftata. Cavan.

Anoda foliis cordatis , angulatis y fuperiorîbus

elongatis , hafiatis y pedunculis longiffimis 3 unifions ,

axillaribus. Cavan. Diif. bot. i. pag. 38. tab. if.

bafe

fig. 2.

<fes y fituées a l'extrémité du tube des fil

• r

fours ftigma

mofp

une ipfule a plujii

Caractère générique

Chaque fleur offre :

Sida ( criftata ., var. p ) , foliis anguftatis ; infc

riotibus cordatis
, fuperiorîbus panaurijormibus y

cap*

fulls multilocularibus. Linn. Spec Plant, vol. 2«

pag. 964.

Sida ( haftata ) y foliis inferioribus cordatis > acu-

minato-quinquangulis
y fubdentatis y obtufis } fupe-

riorîbus hafiatis , acuminatii y bafi fubdentatis ;
pe

TTn ;• j> _ rn i-! ml dunculis folitariis , axillaribus 3
loneitudinc folio-

Ai \à •

r" r
6 P,eœ

> Perfiftant > mm, WÏUden. S^ec. Plant, loi. 3. pag. y**'
dtvile jufque vers fa moine en cinq découpures no g

^ **»»• * Y 6
'

aiguës, tiès-ouvertés à l'époque de la maturité
des fruits.

2°. Une corolle compofée de cinq pétales élargis ! vl?°^^

Sida foliis inferioribus cordato-angulatis , fupt*

rioribus hafiatis ; petalis integerrimis. Roy. Lugd.-

à leur fommet, rétrécis à leur baie, & légère-
ment connivens avec le tube des étamines. jî. Anoda caule atro purpureo , decumbenti ; foliis

,o n,,. >. • „ u r i a\ / I
vis cordatis

% latis
, quinqut ad fepum angulatis ,

3 . Des etamtnes nombreufes; les filamens réu- ;„„„„„/;,„ ?„.**:/£JL i .
J F

nis en un tube un peu conique, fupportant à fon
fommet des anthères feflïlts ou pédicéllées.

4°. Un ovaire renfermé dans le tube des éta-
mines

, ovale ou fphévique , furmonté d
J

un ftyle
droit , plus ou moins profondément divifé en
pluiieurs découpures filiformes, terminées par
des ftigmates (impies , en tête.

Le fruit eft une capfule hémifphérique en def-
fus

,
plane & en étoile en deflbus , à plufieurs

loges monofpermes.

Obftrvations. Les anodes reffemblent b-aucouD
par leur port, par la difpofïtion de leurs fleurs',
auxMi. Les efpèces connues jofqu'â ce moment
ont leurs fleurs folitaires, asilaires , longuement
pélonculees. Les pédoncules ne font point arti-
cules, comme ceux àzsfida. Leur principale dif-
férence çonfifte dans leurs fruits. Dans les fida .

les capfules font feulement rapprochées les unes
des autres

,
point adhérentes : dans les anoda elles

adhèrent entr elles, & forment alors une feule

in&qualiter crenatis. Cavan. 1. c.

y. Anoda foliis cordatis , inferioribus quinque-

lobatis , ûcutis ; loho medro obtufo ; fioribus ahis 9

fruciu decafpermo. Cavan. 1. c.

Sida criftata. Lam. Diét. i. n°. 31.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup des deux

fuivantes y elle s'en diftingue par fes feuilles, \?\

inférieures élargies, à cinq angles y
acuminées à

leur fommet y échancrées en cœur à leur bafe > a

peine dentées s les (upérieures haftées, acuminées,

alongées } un peu dentéts à leur bafe, vertes?

prefque glabres j les pétioles plus courts que les

feuilles j les ftipules fubulées , arquées y
redrei-

fées , ciliées à leurs bords -

r les tiges & les rameaux

très-pileux à leur fommer.

Les fleurs font folitaires, axilhires, foutenues

fur des pédoncules droits , très-piieux ,
plus longs

que les feuilles. Le calice eit d'abord globuleux:

il fe diviie enfuite en cinq découpures velues,

lancéolées , aiguës, ouvertes en étoile ; la corolle



N
affez grande

,
purpurine ; les pétales échancrés à

leur fommet; l'ovaire globuleux} le ftyle à dix

ou fcize découpures filiformes} les ftigmates en
tête. Le fruit

, plus court que le calice , confiée

^

anthères réniformes; l'ovaire prefque rond, il.

ptu plane; le ftyle fimple , à plufieurs divifïons;
de quinze à vingt-cinq lligmates globuleux. Le
fruit confifle en une capfule ciliée en deflfus, à

en une capfule plane, à dix ou feize loges mono- I quinze ou vingt loges, monofpermes, terminées
chacune par une pointe horizontale 3 quelquefois
très -courte, & alors les loges paioiffent ob-
tufes.

fpermesj chaque loge prolongée par une pointe
droite, horizontale, fortement ciliée.

Dans la variété p, les tiges font tombantes; les

feuilles moins nombreufes , à peine échancrées Cette plante croît au Mexique. On la cultive au
en cœur à leur bafe , plus larges, à cinq ou fept Jardin des Plantes de Paris. O ( f- v.)

3. Anode de Dillen. Anoda dilUnîana. Cav.

natis
, fuperioribus obfoleù crenatis , longe petiolatis;

angles; les crénelures inégales. La variété y a des
fleurs blanches. Les fruits font à dix loges ; les

feuilles en cœur; les inférieures à cinq lobes ai-

gus ; celui du milieu obtus. {Voye\ AbutiloN I
Anoda fotiis tnangularibus ; inferioribus lato cre-

<iu Mexique , n°. 31.)

r**+* «i . - * */r • o • I
ptdunculis axillaribus , unifions , longi/jimis. C*\ït\,

ron?/lf
ante

/
rC1

î TM^W.&:««^ Di(r.boM.pag . 4o.tab.u.fig.i^rons de Lima , dans les lieux humides. On la cul-
rut b

tive au Jardin des Plantes de Paris. O ( V* v.) I
Anoda dilUniana > folïis inferioribus trianguli-

fubhaftatis , crenatïs y fuperioribus ovato-lanceolatis s

1. ANODE à trois lobes. Anoda triloba. Cavan. |
f^integerrimis ; peduncuâs folitariis , axillaribus y

longitudine foliorum. Willden. Spec. Plant, vol. 3.

pag. 764. n°. 90.

Abutilon lavaters. flore , fruttu criftato. Dillen.

Anoda foliis inferioribus cordatis
, fuhangulatis t

crenatis ; fuperioribus trilobatis ; Lobo medio lanceo-
l*to, longioriy reliquis in&qualibus y fioribus folita-

, TT T,. , , - c
riis

, axillaribus , longijftme peduncuiatis. Cav. DHL HoïU LUham
' PaS' 3' tab

-
2 - fi g- 2 -

bot. 1. pag. 39. tab. 10. fig. 3.

Sida ( crUhtz ) y foliis omnibus crenatis; infe-
rioribus fubrotundo- cordatis , obtufis , fubquinquan-
gulis ; fuperioribus rotundato haftatis , acuminatis ;
pedunculis folitariis , axillaribus , folio longioribus. I nient à cinq angles, mais point arrondies ni échan

Cette ef^-èce diffère des deux précédentes par
fes feuilles fupérieures ovales-lancéolées , 3c non
point haftées, ni à trois lobes, ni ânguleufcsj par
fes feuilles inférieures alongées , à trois , rare-

WiJld. Spec. Plant, vol. 3. pag. 763. n°. 90.

Q

crées en cœur. Les tiges font droites, cylindri-

ques, herbacées, un peu cannelées, rameufes,
de I hautes de deux pieds &: plus, tiès-pileufes, fur?

l'efpèce précédente par fa fru&ification, & qu'elle I tout à leur partie fupérieure ; garnies de feuilles
ait été confideree par quelques auteurs comme

[
alternes, péticlées , prefque glabres à leurs deux

une vanété de cette dernière , elle paroîc cepen- I faces , vertes , à larges crénelures obtufes , arron-
dant devoir en être diitinguée par la forme- de fes dies & non échancrées à leur bafe, ovales-oblon-
feuilles & par quelques autres caractères. gués , aiguës ou acuminées à leur fommet ; les pé-

tioles velus ; les inférieurs prefque de la longueurSes tiges font fermes , droites , anguieufes , un ]
"OI" ve

,

uS
*
es "teneurs preique de la ongu, ur

peu feabres
, hantes de deux pieds, à peine piW f"*"?"'

!

,

e$

^Z*"* * ï ' V S ft,pU"

fes ; les fettilkc alr^n^c h.Ln^J^r^c ks li* eaires , lancéolées f arquées, redreffees.les; les feuilles alternes, longuement pétioîées,
vertes, u:; peupilcufes, crénelées ou anguleui'es;
les angles ou crénelures aiguës; les feuilles infé-
rieures élargies

3 un peu arrondies , à peine échan-
crées en cœur, obtufes à leur fommet , la plupart
à cinq angles; les crénelures prefqu'obtufes ; les

feuilles fupérieures la plupart à trois lobes; les

deux inférieurs larges 3 inégaux; celui du milieu
plus long J lancéolé, acuminé; les pétioles légè-
rement pileux ; les Itipules linéaires, oblongues,
ciiiées.

Les fleurs font foliraires , axillaires , pédoncu-
lées; les pédoncules fimples , droits, plus longs
que les feuilles, plus ou moins pileux, quel-
quefois prefque glabres; le calice pileux, à cinq
découpures ovales, aiguës; ia corolle purpurine;
les pétales un peu étroits, redrefies prefqu'en
tube

j garnis de quelques poils vers leur bafe; les

Les fleurs font folit:ires , axillaïres , foutenus
par des pédonedes droits, cylindriquts , unifio-

ns, pileux , au moins auffi longs que les feuilles.

Le calice eft d'abord globuleux, hérifle de poils

nombreux, à cinq divifions lancéolées, très-ai-

guës, ouvertes en étoile ; la corolle un peu plus
grande que dans le* deux efpèces précédentes,
d'un pourpre- violet , très-etalée; les pétales élar-

gis , obtus, prefque tronqués à leur fommet, à
peine échancrés ou légèrement fmués; les éramî-
nés pédiceltées, très-nombreufes, réunies en une
tête g!obuteufe à l'extrémité du tube; Tovair

peu arrondi. Le fi uit confifte en une capfule plane ,

pileufe , divifée en quinze ou vingt loges, termi-

nées chacune par une pointe horizontale.

Cette plante croît au Mexique. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paiis. O ( f- *•)

e un
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4. ÀN0D2 à petites fleurs. Ànoda parviflora.

Cavan.

Anoda foliis ha/lads , calicis laciniis crc&is.

Cavan. Icon, Rar. vol. i.pag. 19. tab. 451.

Anoda creiatlflora. Orteg. Decad. 8. pag. 96.

Cette plante, diâiîigttée des précédentes par Tes

Httes fleurs , a des tiges droites, cylindriques ;

uutes d'environ iix pieds , hériffées de quelques

poils ,
garnies de feuilles glabres, alternes, pé-

tiolées \ les inférieures en cœur , à lobes peu

marqués s les fupérieuves en fer de pique , à trois

lobes > les deux inférieurs courts , ovales i celui du

milieu lancéolé , aiftu, lâchement denté en fcie \ 1 contenant pluiieurs femences arrondies.

• A
2*. Une corolle monopérale, jrféguïière ,

pro*

fondement divifée en cinq découpures pr^que

d égaie longueur, oblongu,-s, amendantes.

$°. Dix étamines, dont les filamens font Tabulés,

inférés à !a bafe de la corolle , plus courts que la

coroMe ; cinq alternes, plus courts; les anthères

un peu arrondies.

4 . Un ovaire libre , linéaire , furmonté d'un

flvle plus long que les étamiues, terminé par un

iiigmate fiai pie.

Le fruit confifte en une gouflTe droite ,
alongée,

pulpeufe, à une feule l>ge , à plufieurs valves,

les pétioles plus courts que les feuilles , accompa-

gnées à leur bafe de ftipules fubulées, caduques.

Les fleurs font folitaires , axiîîaires , fupportées

par des pédoncules gbbres , plus longs que its

pétioles, articulés vers leur Commet. Le calice ctt

liivifé jufque vers fa moitié en cinq découpures

ovales, aiguës , droites, point ouvertes en étoile,

ir.ê-Tie lorsqu'elles accompagnent les fruits. La

corolle eft d'un bleu-clair s les pétales crénelés ,

orbiculaires, rétrécis en onglet à leur bafe; le

tube des étamines court ; les anthères arrondies.

L'ovaire efthémifphérique &: tronqué i le fiyîe Am-
ple, filiforme, divifé à fon Commet en neuf ou dix

découpures réfléchies } les ftigmates blanchâtres

,

en tête. La capfule elt un peu plus courte que le

calice , hémifphérique, plane 3 étalée en étoile en

dont les

v que le mo-

ringaiutt. , décrit par M. de i amarck fous le nom

de ben. Je ne t'ai mentionnée ici que parce que

Loureiro annonce avoir obiervé ce genre fur la

nature vivante, qu'il y joint quelques obfervanor.s

particulières & deux efpèces nouvelles. Il ne doit

faire qu'un avec le moringa. {V9J*\ Ben.) Vahl

a décrit le même genre fous le nom de hyptraa-

thera.

Espèces.
m

I. Anome à feuilles alternes. Anoma moringa.

Lour.

A
fi

fi fil
/«/-

-alatis. Lour. Flor. coctt

c les loges I 1. pag. 542.

leift

deflus, à plufieurs loges preCqu'obtu(es >

oifons difparoiflTenc , à plufieurs valves ;

en nombre égal à celui des ftigmates } les femences
folitaires dans chaque loge^ noirâtres, tubercu-
lées, un peu comprimées.

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. On
h cultive au Jardin des Plantes de Paris. O
( r. v. )

ANOME. Anoma. Lour. Genre de plantes di-

cotylédones, à fleurs incomplètes, irrégulières,
de la famille des légumineuf s, qui comprend des
arbres ou arbuftes exotiques à l'Europe, i feuilles I Moringa acofta. Arom, apud. C;uf. Exot. pAg-

ailées, alternes ou oppofées* & dont les fleurs I *?8. c. 35.
font difpofées en panicule.

Le caradère effentLl de ce genre eft d'avoir :

tab. 337.

Guitandina moringa. Lïnn.

Hyperanthera decandra. Willden. Spec. 2. pag.

US-
m

Moringa ^eylanica , foliorum pinnis pinnatts ;

flore majore ,jruclu angulofo. Burm. Zcyl- pag. *6z»

tab. 7».

Un foi corolle irrégulïere a

clongée

.

Arbre de médiocre grandeur, qui fe divife en

rameaux étalés, garnis Je feuilles alternes, deux

fois ailées avec une impaire , compofées d'enviro»

dix découpures
; dix famines, cinq "alurncs",'plus I J

rois Paires de folioles glabres ,
ovales

, Ped,ce
."

courtes ; un fryU ; une goutfe droite , pJptufe ,
lées, petites, très-ent:èresi les intérieures louve

JJ * t t J
' ternées. Les fleurs font blanches, difpofees en

une panicule prefque terminal' , étalée, red relie
j

Les éramines , au nombre de dix , font tou
^

s ter'

tilesj les anthères arrondies. Le fruit conMte en

une goulfe c
J
roite , longue , fubulée , P rci(

?
u

nt
huit faces , s'ouvrant en trois valves ,

CJÇ*^L
plufieurs femences un peu arrondies ,

« llP° *_

fur un feul rang , à trois tacts , à trois ailes meu»

braneufes.

C-ARACThRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fl -ur offre :

y . C*
Un

,

calict à c
'

xn<
\ folioles femMables aux

Vivifions de ia cotolje. (Un calice nul j dix divi-
tous à la coroile, f«>lou Loureiro.)
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Cette plante croît dans les Indes orientales &

au Bengale. T? ( Defcript. ex Lour. )

2. ÀNOME à feuilles oppofées. Anoma moringa.

Lour.

r

N S

ANREDERA. (Voyti Anrèdre.)

391

> Anoma foliis oppofuis , bipinnatis y filiquis tri~

tfonis $ feminibus triquetro-alatis. Lour. Flor. coch.
I. pag. 343.

Hyperanthera moringa. Vahl , Symb. 1. pag. 30.

Morunga. Rumph. Amb. lib. U cap. 73. tab.

74- 73*.

Cet arbre , très-rapproché du précédent , eft

peu élevé , muni de rameaux étalés. Ses feuilles

font oppofées, deux fois ailées avec une impaire,
compofées de folioles ovales , petites , glabres,
très-enrières, opsofées, pédicellées. Les fleurs
font pâles , difpofées en une panicule prefque ter-
minale

; ellc-s contiennent dix étammes , dont cinq
alternes, plus courtes & ftériles, les anthères ova-

ANRÈDRK. Ân'cdera. Genre de plantes dico-
tylédones, à fleurs incomplètes , de la famille des
arroches, qui a des rapports avec les bafdla , 8z
qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à
tiges grimpantes , & donc les fleurs font difpofées
en épis axiîiaires.

Le cara<5tère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice parcage en deux lobes , faillans en eu-

rent far leur dos ; peine de corolle y une ftmence re-

couverte par le calice comprimé , membraneux M à
ILX

9

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice divifé en 'deux lobes perfiftans,

relevés en carène fur leur dos.

les, vacillantes. Le fruit eft une gonfle longue z°. Une corol/e nulle.
d un pied Ôc plus , à trois faces , à trois & quel-
quefois à quatre valves , à une feule loge, conte-
nant des femences triangulaires , ailées fur leurs
angles, difpofées fur un même rang.

Cette plante croît à !a Cochinchine. T> Les na- __. w M Miiw bw%w ^...^.^ ^ vai ^
turels de l'île d'Amboine fe nourrirent de fes I un peu <œm^
réunies. Les Africains font ufage des fleurs. Au fïftant, membraneux, comprimé, un peu véficu-
Ma.abar on mange les gonfles quand elles font ]eux, à deux ailes . échancré à fes deux extré-
jeunes.

'

3°.*Cinq étamines...„ filamens...., anthères.

4 . »Un ovaire fupérieur, ovale, comprimé,
furmonté d'un ftyle bifide Se de deux ftigmates.

Le fruit eft compofé d'une feule fernence ovale

mites.

3. A nome de la Cochinchine. Anoma cochin-
chinent

foliis oppofitis , bipinnatis y filiquis fi
comprejfis , bivalvibus ; ft
cochin. j. pag. 545,

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de dix pieds.

Obfervations. Ce genre , affilié aux bafelles par

fon port, en diffère par fon calice, par les divi-

sons de fon ftyle, de fon ftigmate, & par l'enve-

loppe de fa femence.

Ses

Espèce.

AnredRE véfîculeufe. Anredera vcftculofa.

Anredera foliis ovatolanceolctis
, peduncutis Jîm*

plicibus y frudibus orbiculato-comprejfis , veficanis,

, - ™ , ^...n mmtmm t̂ ^ , •*««., , , Fagopyrum feandens > &c. Sloan. Jam. vol. I.
les autres furmontées d'anthères groflts , ovales, tab. 90. {Voyt\ B/ selle véficu^eufe, vol. 1.

deux fois ailées \ Us folioles fort petites , en ovale
renverîé, tomenteufts, très-entière*. Les fleurs

uiches , éparfes fur une panicule prefque
le; dix étamines ; cinq alternes , Refiles s

font b:
termina

*-es gonfu s font oblongues, épsifïes , un peu
comprimées, amincies à leurs deux extrémités , à
une feule loge bivalve, contenant plufieurs fe-
mences prefque rondes, fans ailes.

ine. J) (Lour.)

Obfervations. M

forêts

n°. 6, & 111. Gen. tab. 21 j. fîg. 2. Sub bafdla.)

ANSERINE. Ckenopodium. J'ai déjà ptéfenté

fur ce genre & fur fes rapports avec les falfola ,

quelques obfervations à l'article Soude, vol. 7.
Je ne ferai ici qu'indiquer quelques efpèces qui
doivent y être réunies.

genr

)

fi

(

odium bornes

ANONA. {Voyci Crussol.)

)

î. Anserime bon-henri. Chenop
henricus. Linn. — Lam. III. tab. 18:. fig. 1.

t.* An serine mucronée. Chenopodium mucro*
natum % Thunb.

Chenopodium foliis triaKgulari-hajiaùs ^ cltufis 3
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rnucronatis ; racemis fjliojls. Thutibetg , Prodr. . porcftuées ou chagrinées. Ses feuilles font plus

pag. 48.

- Cette efpèce paraît très-rspprochée de la pré-

cédente ; elle en diffère par les grappes entre-

mêlées de feuilles ; par fes feuilles triangulaires ,

haftées & non fagittées, obtufes &: mucronées à

leur fommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

t.* Anserine à trois étamines. Chenopodium

triandrum. Forft.

à un

profondément lobées , fouvent divifées en trais

fegmens, affez femblables, par leur forme ,

fer de lance.

Cette plante croît dans les terres cultivées.

8.* ANSLRINE incifée. Chcnopodium incifum.

Hort. Parif.

Chenopodium foliis ovatis y incifo-angulatis y acU»

tis y racemis axillaribus , minimis y paucijloris. (N.)
*

Elle répand une odeur forte, pénétrante. Ses

rarneu

vertes, glat>res à leurs deux faces, profondément

dentées ou incifées, aiguës à leur fommet. Les

fleurs font: extrêmement petites , difpofees en

J'ai obfervé cette efpèce au Jardin des Plantes,

Son lieu natal ne m'eft point connu. O ? (^ v

1 4. ÀNSERINE pourprée. Chenopodium purpuraf

cens. Lam.

fi

Chenopodium foliis cordato-fagittatis; fpicis ter-
tj fom g1abres, blanchâtres, un peu anguleu-

m'malions t apkyuis t micrruptis. Forlter , Prodr. I r. . »-x- _» <-,.._ jl~.\j.— . r„- c~..:\\<*~ ^.,-i«„

n°. 1Z9.

Cette plante , qui n'eft connue que d'après la

courte notice qu'en donne Forfter y elï remarqua- ...
b!e par fes fleurs, pourvues feulement décrois l grappes axillaires, très-courtes, nombreufts, peu

examines, difpofees en épis terminaux, inter- |
garnies , prefque filiformes,

rompus, privés de feuilles. Ces dernières font fa-

g ttées, çchancrées en cœur.

Cette plante croît à 1a Nouvelle-Zélande.
1

5. Anserine rougeâtre.. Chenopodium rvbrum.
Linn. — Lam. 111. tab. 181. fig. 2.

4.* Anserine de Guinée. Chenopodium gui-
neenfe. Jacq.

Chenopodium foliis ovatis y inâqualiter dentatis
y

acutis ; racemis fubramofts , nudis , ereftis y caule
fimplici , erecio. Wiild. Spec. Plant. I. pag. 1301.

Chenopodium (guineenfe)
y foliis ovatis M acuù

argute dentatis , glabris ; racemis axillaribus & ter-

minalibus. Jacq. le. Rar. 2. tab. }4J, & Collet. 2.

pag. 346.

Cette efpèce a de très- grands rapports avec
le chenopodium murale , dont elle offre les princi-
paux caractères j elle en diffère par fon port, par
Ces tiges fimples, par fes feuiilts ovales, nuis
point luifantes; par l'es flturs difpofees en grappes

lanceolaûfque . inferioribus fini

axillaribus , ramofis ; caule eretio. Ait. Hort. Kev»

1. pag. 311. — Linn. Suppl. 171.

14.* Anserine quinoa. Chenopodium quinoa. •

Chenopodium foliis triangulari - ovatis , ohfolete

dentatis , junioribus pulverulentis ; racemis conféras ,

petiolo brevioribus. Willd. Spec. Plant. I. P*g-

1301.

Chenopodium folio finuato , faturate virente , vulçà

quinoa. Ftuili. Pérou, 2. pag. 1 j. tab. 10.

Elle fe rapproche du chenopodium purpurafeens t

qui eft le chenopodium atriplicis Alt. } mais fa cou-

leur eft d'un vert-foncé. Sts tiges font droites,

étalées, a pJnerameufes, & non en corymbe. hautes de deux pieds & plus, rameufes, garnies

Cette plante croît dans la Guinée. G
le feuilles longuement pétiolées, ovules, un peu

triangulaires, n'ayant fouvent que deux'fortcs

dents un p^u au deflus de leur bafe j les fupérieu-

.
.*

-*?J
,*W1 à feuil1^ de figuier. Chenopo- res lancéolées, plus étroites, un peu pulvérulentes

dium ficifolium. !.. * r~ - - * r r._ „,

Chenopodium fo'iis haftato-finuavs y erofis y poflice
integris ; fuperioribus oblongis , integerrimis ; femi-
nibus puaHatis. S:nith, Flor. bric. 1. pag. 276.

d>ns leur jeuneffe. Ses fleurs font difpofees en

grappes touffues, ferrées , axillaires
,
plus courtes

que les pétioles. Ses femencts font petites ce

blanchâtres.

Chenopodium viride. Ctirtis, Flor. lond. tab. 16. I
Cetre P,ante croît au Chili - O ( V.f-)

fi « Les femences de cette anferine font excel-

r> 1 rr .

,

\
lentes dans ! » lf'upe , dit Fouillée. On en fan au

Cette plante reflembïe beaucoup aa ckenopo- Pérou & dans toute l'Amérique le irême ufage

*wm album 8e vindt
, avec kfqoellt s on l*a fou- } que nous faifons du ri* en Eu. ope. Elles font rrès-

venc confondue} elle en diffère efîentieilement en
;

échauffantes. Les infulaires de l'Amérique en don-

• S
>.On

nerit à leurs poubs pour avancer ieur ponte. ^
1 cyitjve
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cultive foigneufement cette phnte dans les jar
dins. »

4-

17;* Anserine à baies. Chenopodium baccatum.
Labill.

Chenopodium polygamum , foliïs lanceolatis ;
glomerulis florum in racemis compofitis , terminuli-
busjuhaphyllis. Labill. Nov. Holl. vol. I. pag. 71.
tab. 96.

A N T 390
* Chenopodium (oppofirîfolium ) , foliis cppofl-

tis
3 fubulatis; glomerulis foliofis , axitlaribus. Wilid.

Spec. 1. pag. 1307, — Linn. Suppl. 172.

Salfola oppofïtiflora. Pallas, Itin. 2. pag. 735,
tab. o.

ANSJELI : nom malabare d'une efpèce de ja-

ier ( arùiocarpus hirfuta Lam. ) , figuré & décric
par Rhéede, Horr. Malab. 3 , pag. 25 3 tab. 32.

Arbrifleau de quatre à Cinq pieds SrpftiS , dont I
Son fruit eft bon à manger) mais pris en trop

les rameaux font ftriés ; les feuilles alternes, pé- I
grande quantité, il donne le devoiement,que Ton

tiolées, glauques endeflaus, pulvérulentes, lan- I
arrête avec Técorce & la racine du même arbre,

ceolées
3 entières, fans nervures apparences. Les

fleurs font polygames ; les hermaphrodites ramaf-
fees par paquets, mêlées avec d'autres fleurs mâles

)

... ç: ï, » c
--*•—'""»'"| ANTAC. « Ce font, dit Flacourt , des efpècesou rcmeiies, formant toutes, par leur réunion , I de haricots afllz bons. » On cultive fous ce nom,

nS«
8
5
ap
Ç
es

-ïf
rm,

!î

,ales
?,
ramifiées *Ptef<

l
ue dégar- I à l'Ile- de -France, deux plantes légBmineufes

grimpantes, dont les graines fe mangent en purée :

Tune plus commune , à fleurs blanches j. l'autre à
fleurs rouges. D'après M. du Petit-Thouars, elles

font partie du genre doluhos. Linn.

ANTELEE. AnteUa. Gaertner a décrit & fimré

mes de feuilles. Les découpures du calice font
ovales

j lesfïîamens des étamines fubulés, un peu
e'argis, barbus à leur partie inférieure, inférés au
tond du calice , oppofés à fes divifions i les an-
thères a deux loges, à deux lobes, un peu globu-
leufes L'ovaire eft libre, prefqu'orbiculaire \ k
nyie bihde

, rarement trifide } les ftigmates aigus. fous ce nom (vol. i , pag. 277, tab )Le fntîr oft i
"*""-» ,w "'6".,Jl« aigu», i iuu> ut ..oui ^ voi. i , pag. Z77 , rao. J5, ng. X)

DP..f k
l

l"
e

v

e un peu comPnr"ee , pul- I un fruit étiqueté luna-mecella dans une collection

Dar 1 -V^f -i^? Une log
,
e> à moi

J
ié entourée

|
de graines de Java. C'cft un brou, ce la forme &
de la grofieur d'une clive, contenant un noyau
offeux , à trois loges monofpermes , réunies par le

h-iut en une cavité vide. Les graines contenues
dans chacune de ces loges font ova.'es, noirâtres,

glabres, luifmtes; Leur embryon eft aplati , en-
touré d'un périfperme peu épais. «Ce caractère,

dit M. de Juttîeu, eft infuffifant pour déterminer
fiîrement la famille à laquelle il faut rapporter ce
fruit. » Il paroït cependant avoir quelqu'affinité

par le calice, contenant une fenunce lenticulaire,
noi-atre,luifante.

Cette plante croît au cap Van-Diémen, où elle
a été découverte par M. Labi;lardière.

Observations. Le chenopodium album & viride de
Linné font très-fouvent difficiles à diftinguer Fun
e

j autre j ils produisent un grand nombre de
variétés, foi t dans la couleur, la grandeur & la
ormedes LuiUes, vertes- ou plus ou moins glau- , «»^ . v»,,uc,

v
«iwi«r«u/«

Sues & pulvérulentes. Je penfe qu'il faut égale- I dans la famille des nerp;uns.

S c
l
reunir Ie c^nopodium concatenatum. Thuiil. I

amT i
lf

"
e
,

d,t '

;

2
- Pa

S-. "5- J ai décrit parmi les ANTENNA. On donne ce nom, dans l'île de

) & le cafu

amaranthes, le chenopodium eaudaiumjacq. Le che-
n°rodiu>TtangUfianum Allion. tab. 38, fig. 4, & k
cntnopodium camphoraufolium Pourr. Atf . Tolof.

£? Pag- 311, appartiennent au falfoU proflrata

Ceilan, au daiura metel f.inn. , efpèœ de ftramoine.

C'ett le hummata de Rhéede, Hort. Malab. vol. i,

tab. 28.

ANTENNARIA. Garrtner, de Fn»a. & Sem.

nues.

Les efpèces fuivantes ne me font point con- I
voL \ Pap ' V°' t

J

ab
-

\
6
l:

fi 3* 3- C^tner ,
exami

pc r nant les graines des différentes efpèces du genre
^ #

(punftulatum) ,fol

fi'iuatis y /L:/7re

jpicatis yfoliojï.
«el. Infub. vol. i.pag. z6. tab. n.
* Chenopodium ( acuminatum ) , foliis ovavs

ac«™natis inugerrimis ; paniculâ nudâ , temi-
•W'. Willd. Nov. Aa. Berol. i, tab. r. fig. 2.

^
* Chenopodium

( latérale ) ,
folih caulinis lanceo-

,

Ut
,

!S
J °/tufis i ramorum oblongis ; pedunculis lutem-Mus 3 foluariis , unifions. Alton, Hott. KcV. 1.

mè »

Botanique. Supplément. Tome I.

gnaphalium Linn., en a r marqué plufieurs
, por-

tées fur un difcjue heriflé de petites dents
3 &

couronnées par une aigrette compofee de poils nus
par le bas , & plumtux feulement vers leur extré-
mité, r:prefentant en quel |Uê forte des antennes
d'inltâes ;

il en a formé un genre particulier,
fous le nom d'antennaria > auqiul peuvent fe rap-

pOrter, félon lui, ksgnûpfialiurn-dioicum-alpinum-
Iriphioidcs-mucronatum -mûrieatum 3 Oc, &: le

fii.go Uohtopodium ; mais ce caractère n'a point
paru fuffifant à plufieurs botnniltes pour former
une difïinûion générique , 8c ce genre de Gxrtner
n'a pas encore été adopté. (JxjF-}

Ddd
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ANTHEDON. Théophrafte a mentionné fous

ce nom le néflier azérolier.

ANTHEMIS. ( Voyei Camomille. )
I

ANTHERIC. Antkericum. Ce genre a fubi plu-

fieurs réformes, amenées par la découverte de

beaucoup cTefpèces nouvelles , &r par des obfer-

vations importantes fur les parties de la fructifica-

tion. Il en a été fait mention à l'article àbama ,

Surpt., au mot NarthÈce, & à la fuite de Parti-

A N t
chaque côté oppofé de deux lignes rapprochées,
faillantes, décurrentes, aboutiffant à l'infertion

des pétioles , où elles fe renflent & forment qua-

tre petites dents épineufes. Les feuilles font op-

pofées
} quelques-unes alternes , pétiolées

%
ova-

les, entières, obtufes, fou vent un peu évhnncrée*

à leur fommet
, glabres à leurs deux faces; le

nervures confluentes vers les bords; les pétioles

courts, prefque tétragones , munis à leur bife

«Tua tubercule épineux ,
perfiftant après la chute

des feuiiles. Ce même tubercule exifte à l'infertion

s

s

* —
I J - — - - -~.

& Yanthericurn aioidcs % fie;. 1

frutefc

if I des rameaux. Les pédoncules font filiformes, axil-

I t i *> _ ' r >_ r_ A j^ .. M ^:- x

À&THERICUM. {Voyci Anthbric)

ANTHEROSPERMA. (Voye^ Xyphalier.)

ANTHERURA. (Voye^ Antherure.)

ANTHERURE. Anthtmra. Loureiro a décrit

laires , latéraux , agrégés , au nombre de trois à

huit, à peine longs de llx lignes , foutenant une

feule fleur aflez petite, d'un blanc-fale , compo-
fée d'un calice à quatre divifions ovales, conca-

ves , caduques; quatre pétales un peu plus longs

que le calice , ovales , ondulés à leurs bords ,
infé-

rés à la bafe des divifions caîicinales; douze à feize

étamines, fituées fur le calice; les filamens fili-

formes, beaucoup plus longs que la corolle; les

anthères prefque globuleufes. L'ovaire eft libre

fous ce jiom^ dans fà Fbre de la Cochinchine , on
J
ovale, furmonté d'un ftyîe droit & d'un feul ftig-

ma.te obtus* au moins de la longueur des étaminespetit arbre de la famille des rubiacées , dont la

fruétifi.ation , dans le nombre, la fituatron & la

fhu&ure de fes parties, fe trouve parfaitement la

même que dans le pfycothria
, genre auquel il doit

être réuni comme efpèce. ( Voye^ Psycothrie,
j centrai.

Le fruit eft une capfule arrondie , à une feule

loge, à trois valves, contenant un grand nombre

de petites femences attachées autour d'un axç

phil/ajîert

tab. i 36.
3* pag- ni Cette plante croît à l'île de Saint-Thomas, ob-

fervée par M. Ledru , qui m'en a communiqué un

ANTHÉRYLIE. Antherylium. Genre de plantes
dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées,
régulières , de la famille des falicaires, établi par
Vahl, qui comprend des arbuft >s exotiques à l'Eu-
rope, dont le cara&ère efTentiel eft d'avoir :

T) (K./.)

)

n
ilice a quatre divifions ; une

plufieurs hamines inférées f
t>re ; un Jlyle ; une capiule a i

lyfper.

Ce genre ne comprend jufqu'alors que la feule
efpèce fui vante :

Anthérylie de Rohre. Antherylium Rohrii.
Vahl. r

Antherylium ramis foliifque fuboppojitis ; petiolis
fubaculeatis ; pedunculis aggrtgatis , axiliaribus

,

pris. (N.)
uni-

ANTHISTIRE. Anthiftiria. Genre de planres

monocotylédones , à fleurs glumjcées ,
polyga-

mes, de la famille des graminées, qui a de grands

rapports avec les andropogon , & qui comprend

des herbes exotiques à l'Europe, dont les fleurs

font pour la plupart difpofécs en panicule.

Le cara&ère efTentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fieurs polygames ; les fieurs mâles ordinaire-

ment au nombre de jix , dont quatre feffiles > difpo}cC*

en verticilles; deux autres péd:cellées; uney
quelquefois

deux fieurs hermaphrodites centrales y
accompagne**

d'une arête inférée dans lefond du calice.

Caractère générique.

Antherylium Rohrii. Vahl , Acx. Soc. Kift. Nat. Les fleurs fonr polvsimss . les unes mâles, fle-

Hafn.i.i.pag.i.z.tab.8. Id.Symb. $. pa*. 66. "
Willd. Spec. Plant. 2. pag. 980.

riks, pourvues feulement d'étaminesi une feu*e

hermaphrodite.

Arbrifleau dont les tiges fe divifent en rameaux I
Chaque fleur mâle offre :

glabres, cylindriques, pâles, cendrés; ceux-ci 1 Tr ,. , . . . ,„ &.
en d autres plus courts, la plupart oppofés, cylin- I

l
' Un cal:ce a une ou deux valves roiflw»«

driques à leur bafe , comprimés eu pr&fquê tétra- I
gues > rou,éts à leurs bords, quelquefois ciliées.

gones, anguleux à leur parue fupérieute , munis à | i°. Une corolle à deux valves minces, tranf-
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parentes; l'extérieure ovale , étroite; l'intérieure
beaucoup plus courte & plus petite.

5*. Trois étamines ftérilesj point d'ovaire ni
de flyle.

Chaque fleur hermaphrodite offre :
V

iV Un calice coriace , à deux valves dures

,

oblongues, prefqu'égales^ un peu obtufes.

i L>
. Une corolle fouvent nulle ou à peine fen-

fïble.
V

3 . Trois étamines; les filamens courts, filifor-

mes; les anthères droites, oblongues.

^4°. Un ovaire oblong, accompagné à fa bafe

o9 .5

neufes, en Barbarie, au* environs de Lacalie &: de
Bonne. ^ ( V. v.)

1. ANTHISTIRE cilié. Anthifiiria ciliata.

Anthifiiria glumis barbato-glandulofis , vaginibus
g/abris. Desfont. Journ. dePhyf. voi. 40. pag. 291,

Linn. Suppl. 115. — Civàn* Icon. Rar. j. pag.

$6. tab« 459. — Retz. Obf. 3. pag. 11. — Lam.
M. tab. 47 ê & tab. 841 , fig. 1 & 2.

Andropogon nutans. Linn. MantifT. 303.
Diél. vol. 1. pag. 373. u . 5.

Androfogon quadrivalve. Linn.— Lam. D!&. 1.

Lam.

d'une arête torfe, alôrtgée ; deux iiylesj les ftîg- | fi} Anthifiiria (barbata), glumis vaginifque bar-

bato-giandulofis. Desfont. I. c. — Gsrtn. deFruft.mates pileux & en aiaflue.

Unefeule/^m^^gUbre, oblongue, renfermée
dans les valves calicinales.

Espèces.

1. Anthistire
Desfont.

Anthift.

Anthifiiria culmo ramofo , comprejfo ; paniculâ
luxa

, glumis imberbibus ; arifiâ inferne villofd , ge-
mculatâ. D.sf. Flor. atlant. 1. pag. 5S0. tab. 254. I^"^y

Se Sem. 2. pag. 465. tab. 17J.

Anthifiiria (japonfea), culmo ramofo y particula

coarclatd , nutante ; inxolucris pilofis , arifiis hirtis.

Wilid. Spec. Planr. 4. pag. 901. •

Andropogon (ciliatum) , paniculâ cernuâ ; calice

exteriore multifloro y ciiiato ; arifiis contortis > pilofis.

Thunb. Flor. japon, 40.

Stipa arguens y japonica. Houttuyn , Linn. Pfl.

Syft. ri pag. 4jf. tab. 92.6g. 1. (Voy. Barbon,

Voyag. en Barb. vol. 2. pag, 10 1.

fiis contortis y tomentofi

fubfafciculatis. Poi

Stipa ifiis feminudis , paniculâ fimplici ; ft
Jubulatis

y iatùs pubefeentibus. Va
Symbol. 2. pag. 24.

Ses racines font tortueufes, filiformes } fes tiges
hautes de deux ou trois pieds, rameufes, articu-
lées, fouvent coudées à leur bafej les feuilles

Les tiges font droites, glabres, articulées î les

feuilles glabres, rudes à leurs bords, ciliées à leur

gaine ; les valves calicinales des quatre fleurs, feffi-

les & ftériles , roulées à leurs bords , munies de cils

blanchâtres, droits, glanduleux 5 les valves de la

corolle très-inégales; deux fleurs pédicellées, ilé-

riles, très-étroites; la fleur hermaphrodite à deux
valves glabres, dures, obcefes, velues à leur

bafe; la corolle à une valve , à peine fenfible ; les

glauques, un peu roulées fur elles-mênes, & I Sa *nes des épillets glabres (dliées dans la variété

ciliées vers leur bafe ; les fleurs difpofées en une I
*)• Cecce dernière plante paroît avoir tant de rap-

"~'"~"
" '*

*

port avec la première, que je la foupçonne une
epiilets, portés fur des pédoncules axilîaires, fili-

formes
i chaque épillet forçant d'une feuille en

gaine
,
en forme de fpathe. 11 eft compofé de fîx

Heurs mâles , ftériles , dont quatre inférieures
,

jeffiles 8c yerticiliées , & deux fupérieutes oppo-
ses pédiceilées ; une feule fleur hermaphrodite,
•.«"le

, centrale. Les fieurs mâles n'ont qu'une
leule valve calicinale, glauque , roide, aiguë,
concave

, enveloppant une corolle à deux valves
niembraneufes

, inégales. Dans la fleur hermaohro

(impie variétés Ses épillets font plus tournis; les

fleurs plus grandes. Les arêtes font , dans les deux ê

torfes & pubefeentes ; les femences brunes , du-

res , oblongues , enveloppées par les valves du
calice.

Cette plante croît dans les Indes, & la variété
fi

au Japon. Q (V. /•)
1

3. ANTHISTIRE nu. Anthifiiria imberbis. Retz.

'«, le calice eft à deux valves oblongues 'très- I
Antkiftmafciiis invotucrifque nudis^'Rttz.QbÇ.

5
ag. n.roides obtufes , roulées fur elles-mêmes, velues I F

a 'eurba(e. Une membrane fimple, mince, tranf- . c r ... , # ,, . r „
Parente & très-courte tient lieu de corolle. Du SeS feUli

.

r°nt
,j3

labre^ ^ Çl
<l
ue cele 5UI

fond du calice s'élève une arête brune , longue ,
^^^P^110

'es ^P lIlets
î

f*
s «ges comprimées.

i-Arf^ _..!../- , : .'. B" > I Les fleurs reffemblenc a celles di lefp>ce précé-

dente. Les pédoncules lont folitaires, capillaires,

plus courts que la feuille vaginale fupérieure -

y ils

wrie pubefeente. Les femences font oblongues ,
enveloppées par le calice.

J ai recueilli cette plante fur les collines fablon- apportent deux fleurs (deux épillets?)- Cette
Ddd 1
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plante croît au Cap de Bonne -Efpérsnce. (Retç.) 1 les (effiles & deux autres pédicellées, telles que
File auroic befoin d

J

uw nouvel examen pour être I Yandropogon cymbarium Linn., Yandropogon prof*

bien déterminée. 11 me paroit très-probibb que j tratum , & d'autres que l'analyfe peut taire de-
Retzius a voulu parler dj deux epillew au iitu de
deux fleurs.

couvrir.

4. AnthïSTIRE velu. Anthiftiria villofa.

Anthiftiria foliis involaàrifque nudis ; floribus duo-

bus hermapkroditis
y villefijfîmis ; arijiâ brevi. ( N. )

Lam. III. Gen. tab. 841. fig. 3.

Ses tiges font droites, fort hautes; fes feuilles

glabres, ainfi que les gaines florales- Les fleurs font
réunies en une panîca.e épaiite, touffue, longue,

t 9
tort a«nple. De raiffjile de chaque gaine fupérieure I dernes prennent pour l'organe mâle. Le nom de
fartent deux à quatre pédoncules & plus, gla- I ce genre en exptime très-bien le caractère, étant
bres, capillaires, pendans , terminés par un ou I compofé des mots grecs an:os, fleur, & cheras ,

deux épillets au moins auflî longs que les gaines I corne. Manthocère ponctué , n°. î , eft figuré dans

ANTHISTIRIA. (Voyei ànthistire.)

ANTHOCERCIS. {Foyel Urauer.)

ANTHOCERE. Anthoceros. Ce font des plan-

tes très-faciles à distinguer par les organes de leur

fructification 3 l'un defquels eft alongé, cylindri-

fendu au fommet , que Linné regardoit

la partie femelle 3 & que les auteurs mo-

o
1
comme

qui les accompagnent
; quatre fleurs mâles, affi-

les, lancéolées, aiguës; deux autres pédicellées ,

plus lopgues , plus étroites, roides, mucronées.
Les fleurs hermaphrodites font au nombre de
deux, dures, roides, coriaces, d'un brun-noirâ-
tre , ainfi que le duvet abondant qui les recouvre ;

elles font pourvues d'une arête très-fine, droite
,

départant les valves à peine d'une à deux lignes.

Cette plante a été recueillie à Java par Com-
merfon. ( V.f. in herb. Lam. & Desfont. )

les lllufir ations y tab. 876, fig. 1, & Yanthocère l'JJ'e,

fig. 2, Hoffm. tab- j . M. Sv/artz a préfenté une

5. Anthistire géant. Anthiftiria gigantea.
Cavan.

Anthiftiria culmo arundinaceo > altijfimo ; foliis
canali.ulatis

, calicibus valde pilofis , florièus pani-
culatis. Cavan. le. Rar. vol. 5. pag. 36. tab. 4^8.

Anthiftiria ( pjgantea) 9 culmo erefto
, foliis in-

nouvelle efpèce d
3

anthocère , fous le nom de :

4. Anthocère crifpé. Anthoceros crifpus.

Swartz.

Anthoceros fronde ftnuato-laciniatâ , undulatâ ;

margine crifpâ , non punftatâ. Swartz, Nov. Plant.

Gen. &: Spec. pag. 146.

Cette plante n'eft peut-être qu'une variété de

Yanthoceros Uvis y dont e le ne diffère que par lès

bords crifpés de fon feuillage.

ftrne aculeato-denticu

lucro villofo , fiojculi

4. pag. 902.

Ceft une grande & belle efpèce , dont les tires
lont très-glabres, cylindriques, noueufes, hautes
d environ dix pieds, épaifles d'un pouce , termi-
nées par une très-belle panicule Lngue de deux 1
Pieds

,
compofee d'autres panicules partielles, axi!-

Jaires. Les feuilles font glabres , canaliculées , lon-
gues de trois pieds & plus, larges d'une liene &

y. ANTHOcèriE de Caroline. Anthoceros caroli-

nia^us. Mich.
*

Anthoceros f^ondibus breviter rotundato-lobatis

,

margine fubintegris , fuprà vix punfticuhtis ; corni-

culis fubfemiuncialibus. Mich, Fior. boréal. Amer,

vol. 2. pag. 280.
*

Cette efpsce a les feuilles étalées, médiocre-

ment lobées, arrondies > les lobes pi efqu 'entiers

a leurs bords , à peine légèrement pondues à leur

^ace fupérieure. Les cornes font droites, longues

d'environ un demi-pouce. Elle croît à la Caro-

line, dans les lieux humides. (Mich.)

emie, denticulées à leurs bords vers Wbafe- I
ANTHOCEROS. {Voyt[ Anthocère.)

leurs gaines (triées
, pileufes & ciliées à leur ori- I

«ce; les feuilles florales élargies, concaves mu I
ANTHOCONE. Anthoconum. Genre nouveau,

-ai— -..:._,. • • „ .

5 aves,rou- I de> la famille des hépatiques, que M. Palifot-Beaa-

vnis a établi pour le marchantia conica de Linné.
î X f * m -, . .-«» ' 1 J

patres, puis retrecies & longuement acuminées.
Les fleurs ienlcs (ont couvertes de poils rouffeâ
très

}
les deux pédicellées velues à leur bafe La I

D '

aP lès cet auteur, le caractère effentiel de ce

fleur hermaphrodite eft dépourvue d'arête. *
^'"~ ~" *mmm~~ '

Cette plante croît dans les îles Philippines,
:

genre eft d'avoir :

îfeript. ex Cavan.
)

Obfervations. Outre ]

tionnées , il faut encor

Jes androvogon de Linné

c

'fi

dans une ombdle conique, portée fur unJong pé-

doncule membraneux , blanc , enrouré à fa baie

d'un péricher d'une f ule pièce ,
prefque citcu-

laire. Les Heurs, ordinairement au nombre de

cinq, font renfermées chacune dans une loge, «



A N T
fortent, par la partie inférieure de l'ombelle,
d'une enveloppe particulière qu'on peut regarder
comme un calice partiel; elles font iupportées par
un filet, dont l'extrémité eft garnie de quatre ou
cinq divifions égales, contenant un amas de fila-

A N T 397
r 3-. Une corolle d'une feule pièce ovale-cylin-

drique , en forme de godet, inégalement crénelée
à fes bords.

4 . Des étamines nombreufes , attachées à un

mens élafliques , auxquels adhèrent des grains F
ece Ptacle charnu, fourenant des anthères ob-

d'une pouffière très-fine, que M. de Beauvois re- l°"Ê
ueV acum,

?
ees

'
<*e la ongueur des hiamens,

garde comme la pouffière fécondante, & qui s'en
â deux lo%es >

s °"vrant * kur iommet.

détachent, comme dans les jungermanes , par les I 4 . Un ovaire libre , ovaîe-oblong , de forme
fecoufles d irritabilité qu'éprouvent les filamens I pyramidale, auadraneulaire . léeéremenr enfoncé^1
dès qu'ils font frappés du contaét immédiat de
l'air atmofphérique.

(

P*
nent des femences plates & échancrées. Il n'exift

pyramidale, quadrangulaire , légèrement enfoncé
dans le réceptacle, furmomé d'un ftyle plus long
que les étamines , terminé p.ir un ftigmate aigu.

Le fruit confïfte en une capfuie? à quatre loges,
remplies d'un grand nombre de femences.

Cette plante croît fur les hauteurs dans laNou-encore qu'une feule efpèce de ce genre , l'anticone vJrJ r RT"Tïn r- , îïï\
COniQllP ttnnrnn,,», rLr,lm \ • ÎL, Hin, T,n„ c

Velk-Caledonie. f? (Defcript. €X Lablll.)

conique 3 n )

)

ANTHOCONUM. (Fbyq Anthocone.)

ANTHODON. On trouve fous ce nom géné-

ANTHOLTSE. Antholyta. Ce cenre eft fi peu
:n:_.n. j 1 i. _..".»» i. r «_ »

r
dift

H
'fi

puus.

«m-a-i-if w i-ti * •_ - j x . Genres. On y trouve figuré 1 antholy7a Athtopica .AiNiHUUUiN. un trouve ious ce nom séné- 1 ^l %4 Q / * <- .. y » -i
1

,. , ^, •

rîn,,û ^. rt r k r/ -/ d' j "n • q n I
tat> - 3 2 3 "g. 2, fous le nom de glaaiolus ttkio-nque, dans la h tore du Pérou de Ruiz & Pavrn, I •

6

vol. 1 , pag. 4j , tab. 74, à , la defeription d'un
arbrilTeau qui ne diffère de Yhippocratea ou du /o/z-

re/ea , que par fon calice & fes pétales ciliés. Le
fruit n'a point été obfervé. 1! peut feul déterminer
auquel de ces deux genres on doit le rapporter :

au premier fi c'eft une capfule ; au fécond fi c'eft

une baie.

ANTHOLOME de montagne. Antholoma mon-
tana. Labill.
*

Antholoma foliis fparjis , elliptico oblongis ; race-

mis axillaribus
, fubumbellatis. Labiil. Nov. Holl.

h pag. 112, & Voyag. Peyr. vol. 2. pag. 256.
tab. 41.

Cet arbrilTeau , découvert & obfervé par M. de
Labillard?ère , lui a fourni un genre nouveau de

ANTHOLYZA. (Voyei àntholise.)

ANTHONOTHA. {Voyel Anthonothe.)

ANTHONOTHE. Anthonotha. Genre de p!an*

tes dicotylédones, à fleurs complètes, irrégu-

lières , de la famille des légumineufes , qui a des

rapports avec le vouapa & Yeperua d'Aublet. Il

comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe ,

à feuilles ailées, fans impaire 5 fes fleurs asilai-

res , difpofées en panicule.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a deuxfolioles ; cinq pétales irréguliers ;

dix étamines libres y trois plus grandes y ovaire fef-
la famille des plaqueminiers , & dont le caractère I fle i ê0UIfc lar8e ->

comprimée , à une feule loge ; plu-

eflentiel eft d
J

av oir :

folioles ; une corolle

nbreufes , inférées fu

Un calice caduc , a quatn
nopétale ; des étamines ne

réceptacle; un fiyle ; un fruit fi m

a une feule ferrunce.
-

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de quinze ou
dix-huit pieds. Ses rameaux , nus à leur partie in-
férieure

, font chargés vers leur Commet de feuil-
les éparfts, oblongues , elliptiques , coriaces , un
peu réfléchies à leurs bords, deux fois plus lon-
gues que les pétioles qui les foutiennent. Les
fleurs font difpofées en grappes recourbées, axil-
laires, prefqu'en ombelle. Chacune d'elles offre :

i°.Un calice compofé de deux à quatre folioles
ovales, fouvent caduques après lepanouiffcuient
des fleurs.

fleurs femences.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice partagé en deux folioles égales,

concaves, coriaces, obtufes, perfiitentes. (Deux
bradtées, félon quelques-uns.)

2°. Une corolle irrégulière , compofée de cinq
pétales} trois égaux» lancéolés, aigus ; un qua-
trième plus large , échancré , prefque bifide ( ca-

lice à quatre divifions), le cinquième pétale lon-

guement onguiculé , élargi à ion limbe , divifé en
deux lobes , recourbé en forme de cuiller. ( Une
corolle à un feul pétale , félon quelques-uns. )

3 . Dix étamines i filamens droits, cylindriques*

libres , inégaux > trois beaucoup plus longs , à



598 A N T A
anthères plut trônes

,
peut-être les feules fertiles; 1 unique remplace la carène , & qui tous fe diflin-

trois autres filamens de grandeur moyenne j les I guent entr'eux par des différences , foit dans le

qu-ue derniers plus courts , à anthères plus peti- j nombre des étamines, foit dans la forme & le

t:s 3
ovales, obtufes.

4 . Un ovairt libre J feffile , ovale , comprimé

,

convexe d'un côté, velu; un flyle filiforme , in-

cliné , un peu plus long que les étamines moyen-
nes i ttigmate petit, en tête , prefque bifide.

Le fruit confifte en une gouffe grande , élargie ,

comprimée, à une feule loge, renfermant plu-

sieurs femences larges , aplarles , arrondies.

B
M

( Willd.)vuuapa a AUD ei

de l'autre, du perivoa &: eperua d'Àublet (dimor-
plia Schreb. & Wilîd. ). Il diffère du vouapa par
fes dix éramines libres , par l'ovaire fefl'ile > de
Youtea par le même caractère, ce dernier genre
n'ayant que quatre étamines, dont une ftérile.

perivoa &c Yeperua > les étamines font dia-

delphes, l'ovaire pédicellé 5 la forme du calice &

nombre des autres parties accefloires de la fleur.

E s PÈCES.

1. ànthonothe à grandes feuilles. Anthonota

macrophylla* Palif.

Anthonotha foLiis abrupte pinnatis
y
bifeu trijugis

;

foliolis oblongis , acuminatis ; floribus paniculatis ,

axillaribus,

Anthonotha macrophylla , folia bi feu trijuga ;

petiolo bafi tamido ; foliolis oblongis , acuminatis ;

flores paniculati , axillares. Palifot-Beauvois , Flor.

d
J

Ov/are , pag. 71. tab. 41.

ArbriflTeau divifé en rameaux glabres, alternes,

cylindriques, garnis de feuilles alternes, pétio-

Dans le péri

lie la corolle différente.

lées , ailées fans impaire , compofées de quatre

ou fïx folioles grandes , oblongu.s , pédicellées,

oppofées , très-entières à leurs bords, acuminées

à leur fommet , un peu rétrécies à leur bafe , i
Dans les quatre genres cités plus haut comme ] nervures latérales, fimples, obliques; les pédi-

celles courts, un peu élargis 5 le pétiole commun
renflé à fa bafe.

très-rapprochés de l

J
anthonotha

y M. de Juiîieu

défîgne fous le nom de braciée leur enveloppe

<^r^ Lesfleursfontdifpoféesdansl'aifTelledesfeuilles& colorées placées intérieurement , & corolle le I pn ««^«u* ^A\L r^^r **~ï*A*é kM .ir«iiDen panicules médiocrement ramifiées, beaucoup

plus courtes que les feuilles- Ces fleurs font allez

petites , alternes ou éparfes , foutenues par des

pédicelles courts , fimples, filiformes > les étami-

nes les plus grandes, & même plusieurs des autres

faillantes hors de la corolle. Les gouiTes font gran-

_
M t „ ^^w%v.w des , oblongues, arrondies à un de leurs cotés,

eft un corps d'une feule pièce , perfiftant , qui fe }
comprimées , brufquement rétrécies d'un côté à

feul pétale inféré plus intérieurement que les au-
tres divifions. L'affinité de Y anthonotha avec ces
quatre genres ftmble exiger la même dénomina-
tion , qui en effet a été employée par M. Paiifot-

Beauvois.

Mais

divife profondément en deux lobes égaux ; elle
eft une continuité de l'écorce. Les quatre divifions
intérieures paroiflent avoir le même point d'infer- I arrondies, comprimées.

leur bafe , terminées par une pointe un peu cour-

bée ; elles contiennent quelques femences larges.

tion que les étamines ; elles font inégales. La di- Cette plante a été recueillie par M. Palifot-

léraûtr'sX ^n!T
rem

p
acc

î
' étendard & Beauy0JS^ {t ^0w^ entre ,a vil le

„,
S

a
autr

..;
d
î
v,fi<>ns tiennent heu des ailes , fi ce | ^ r(X nnm ^ RimnL^ rt r.« u uLa a** riviè-

r elt au il s en trouve trois. Quant au pétale on-
guiculé, il a, comme la carène de toutes les légu-
ir meules

, un point d'infertion plus intérieur i il

n embralie pas, comme elle, auffi immédiatement
les étamines & l'ovaire , mais feulement ce der-
nier, qu'il entoure plus immédiatement dans fa
jeunette.

» D'après cette obfervation , continue le même
auteur, ne pourroit-on pas regarder la bractée
comme un vrai calice bifide, les divifions péta-
Joides & le pétale ongaiculé comme une corolle
4rreguhere,acinq pétales, dont ce dernier eft

l-i ***._X** A O. Il-/» mm

de ce nom & Buonopozo, fur le bord des nviê

res. T?

ANTHORA. Efpèce d'aconit à fleurs jaunes

(aconitum anthora Linn. ), ainfi nommée parce

qu'on prétend qu'elle corrige l'adlion pernicieufe

du thora , autre aconit à fleurs bleues. ( V°yel

Aconit. )

ANTHOSPERME. Antkofpcrmum. Ce genre

appartient à la famille des rubiacées ; il comprend

des plantes exotiques à l'Europe, à tige ligneufe,

dont les feuilles font verticillécs ; les fleurs petites

analogue à la carène , & h div fion échancrée , à I
& axillaires, dont les ovaires ou les étamines ayor

1 étendard? Si cette idée eft fufceptible d'être J
«ne aflez fréquemment, furtout dans les jardins,

adoptée , n'en peut-on pas conclure par analogie
' '

1*
.

-jM**v»w auilCS KCIIIC5
€Pc/ua > pmvça, orna, vouapa, dont le pétale

II a pour cara&ère effentiel :

fi
roUt i
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tube court; U limbe à qunre divi'fions ; quatre éta*
mines ; un ovaire inférieur; U fruit oblong 3 partagé
en deux graines à fa maturité.

Obfervativns. Aux trois efpèces décrites par
M. de Lamarck , on peut en ajouter une qua-
trième

, à la vérité peu connue J mentionnée par

°m

fbtiié convotutis
y eanah

Thunb. Prodr. pag. 32.

>/>

Jubulatis , A

bre des pins, fur les côtes élevées & maritimes de
la Provence. Ces obferv.uions prouvent la jufteife
du coup-d'oeil de cet homme de génie, qui a réuni
en un le j 1 genre, des plantes que tes Anciens
avoient preiqu'ifoîées

, quoique très-rapprochees
dans I ordre naturel, ti; t par leur fructification
que par leur îieu natal. Toufnefort pêne par fa
ujvihon des gantes en herbe & en .libres, avoic
ete forcé de faire un genre à part des ei^èzes !i-
gnenfes, fous le nom de barba Jovis j il donne aux:

Le même auteur a nommé anthofpermum /an- I

e{Vèces herbacées le nom devuùuraria.
ccolatum la plante décrite Dtr Linné fils , & qu'il 1 M *

a appelée anihofpermum herbaceum. ekenus, Liim.
,
qui n'en diffère en effet que par fon

calice à cinq arête s plumeufes, un peu plus lon-
gues que la corolle

j par L-s aiL-s très- courtes
, pnr

le fruit à une feule femence velue. D'ailleurs , co

ANTHOSPERMUM. (Voy. Anthosperme.)
1

ANTHOXANTHUM. (Voyei Flouve.)

M
;

pATi
1RISC

'

US
-'

J
Perf

'
S >'noP f-

P,ant
- »-P- jio. ,™ .«»..»«. « uC1 cucnc noir , n agreaoïemenÉm. Kerioona réuni dans ce genre plufieurs efpèces j employé dans les ouvrages de mofaïque & de mar-ae jeandix Lmn. , en particulier lefcandix anthrif ' nnpr*»ri<» x^ «.,; *n .,„. .«wx». ,i„ J?_ /-_. __ . ^ ..

cm. Ce nom avoir été employé par Pline & Dale-
enamp pour défigner la même plante. Jean Baùhin

nom a chenus pouvoit induire en erreur, & porter
à croire qu'il étoit queftion de cet arbre dont la
bois fournit ce bel ebène noir , fi agréablement

diofpyros. Q— une réforme né-
fpalatoides a été renvoyé

fo,.c I /
d
°f

te> ?*' de Lamarck V * décrite aux afpalates
,

n°. 35, & Vanthyllis hermannU iaious le nom de chA >ophyllum anthrifeus. ( Vcyel j
n°. 29. Vanthyllis involucrata a été rappel- parmi

cerfeuil J n s
11

, I3 & I4 . ) Ce fondes trois
J

-'es lotîers, n«\ 22. Vanthyllis quinqueûora Linneipecesdont M. Perfoon a formé fon nouveau I Suppl. paroit être la même plante que Yononis r*r~genre, & auquel il donne pour cara&ère effentiel: j vifî

ovales, chargées de poils rudes s Cl

bec glabre.

les ft
ciens 8c appliqué à plufieurs plantes différentes ,
toutes plus ou moins velues ; il paroit formé de

AMTUVt . mr ,. , 1 d*ux mots grecs, qui figni fient fleurs velues. Enan
1 \ri\ LLiDE. Anthyllis. Les anthyîlides ai-

J
effet, la plupart des efpèces d'anthyllide ont leurment les Ut ux arides élevés & folitaires. Les unes

J
calice couvert de poils. M. de Lamarck a donné

[anthyllis barba Jovis) Ce font diltinguer par le Nans les Illuftrations , tab. 615, la figure de YanthyUou haut argenté & feyeux de leurs nombreuses fo- I /« vulneraria, fig. 1 ; de Vanthyllis montana, fig. z ,Jioles, parreffctde leurs fleurs , ramaflees en bou- I &des détails fur la fructification tirés de Garrtnerî
quets d un beau jaune-doré} d'autres {anthyllis de Vanthyllis tttrephytta. fig. z, Se de Vanthyllis
cretua) brillent fur le fommet des montagnes, où barba Jovis , fig. 4.
elles étalent leur corolle d'un rouge- pourpre, &
Ieurfeu.llagenche&argenté;quelqu,sautres(^-
thyi'isennacea-tragacanthoides) ont fixé Ieurféjour
dans les gorges affrtufes & folitaires de l'Atlas ,

* Plantes herbacées»

8.* Anthyllide à plufieurs têtes. Anthyllisaans celles du Liban , où quelquefois, par leurs f ?o/yc^^/û. Desfont.
rameaux henllés de pointes épineufes, elles fem- I A . „ ... rtr c ... . .

blent prendre le caraftère fauvage des lieux qu'el- I

An^lUs
t

^lloftfflma , / //« ri«a^r« , /a// ^
les hibitent; d'autres enfin, fuyant de plus en \^uahbuS

,' tongejiUpticis^cavitulis diflintlis , feft-

plus les plaines fertiles & riantes, ont pénétré juf-
"ue dans les fables du défert. Elles y deviennent

RnenTd^i
U
n
S

,

hirP
i
deS&rufti^U^^U

'
elle^

I
«* ^- .u,« ,^pi« ou a peine rameules

5XL • f
ge

^
eS

u
6"'"" Culc 've$

-
L'^^^ h^tes de deux ou trois pieds, couchées cvhn

/Sr^ar
f
altérais. Desfont. Flor. atlant, 2. pag. iyo.

tab. 19J.

Ses tige^ font Amples ou à peine rameufes .

turjees f^cs des montagnes , où leurs groires tètesde Heofs jaones, blanches, mélanges de pourpre

"f»' of
f
ren

,
c

I

e ns fais t
l
uoi de ™nt & de

gai. ^ elt dans les fols arides & pierreux que l'on
rencont,* Vanthyllis tetraphylla , & fUr le$ reversdes colline de l'Atlas que fai recueilli Vanthyllis
*<u»ofa . Une

m

trej Vanthyllis Gerardi, croît à l

7
om-

driques, très-vdues; fes feuilles cr>inpoféês de
cinq à huit paires de folioles elliptiques, oblon-
gués, obtu fes, velues , blanchâtres, munies à leur
bafe de deux ftipules de même forme. Les fleurs
font réunies en quatre ou fept gros paquets alter-
nes , fcfllles, diftans, arrondis en tête. Le calice
eft oblong, un peu enflé, très-velu, à cinq dents
fétacées j la corolle jaune , de la grandeur de celle
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de Yanthyllis vulneraria ; l'étendard entier , un .
tertutifque , cuneiformiïus , incifo-tientath. Willd.

.eu plus long que les ailes; les ailes linéaires , de I Spec. Plant. 3. pag. 117.

a longueur de la carène
j

la gouffe à une feule
| Barba /w/j grtca ^ hamillima , ciceris folio ; flore

purpureo , violaceo. Tournef. Coroil. 44.

C'eft une fort petite plante, haute d'environ

deux ou trois pouces. Ses racines donnent naif-

fance à plufieurs tiges droites, rameufes, légére-

(emence, recouverte par le calice.

Cette plante croît dira les fentes d-s rochers

du mont Atlas, proche Tlemfen , où elle a été

découverte par M. Dcsfontaincs. %(F.f)

o * ÀNTHYttiD* à CïOcheà. JUuhyllv hamofk. ment pubefcentes , garnies de feuilles compofées
y. ftMinïLuwcduwwi-j / j 4 , nprire* folioles cunéiformes.

Desfont.

Anthyllis folils pinnatis , capitulis pedunculatis ;

ïeguminibus hamojlx 9 calice hiffutiffîmo longioribus.

Desfont. Fior. atiaut. i pag- 151

de cinq ou trois petites folioles cunéiformes,

longues d'environ deux lignes , trifides à leur

fommet, avec une ou deux dents , accompagnées

à leur baie de ftipules ovales, de la grandeur des

folioles. Les fleurs font d'un pourpre-violet, réu-

Anckyllis cornlcina.Vou. Voyag. en Barb. vol- 2. nies en une petite tête à i'mrénrité de* rameaux,

portant une petite feuille à leur bafe.

tfeript* ox Willd.)

¥

il,* AnthYLLide foyeufe. Antkyllis fericea

Willd.

pag. zi 1.

Elle a de très grands rapports avec Yanthyllis

€ornicina Linn. i elle en diffère par fes têtes de

fleurs épaiiïes, nombreufes > latérales &: termina-

les , ramalïées à l'extrémité d uh long pédoncule

velu, axillaire î par fes corolles petites > d'un

aune-pâle, & par fes gonfles grêles, glabres, fu- i Anthyllis herbacea , foliis pinnatis , &qualibus ,

ulées & fortement courbées en hameçon , beau-
j fer\ceis ; fpicâ peduncalatâ y ovatL Willd. Spec. 3.

coup plus longues que le calice, qui eft très-velu ,
| p^ xol^

arqué, à cinq dents i elles renferment plufieurs

femences planes , fort petites. Les tiges font pi-

leufes , couchées i les feuilles médiocrement

velues.

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de la Bar-

barie, aux environs de Lacalle. {V. v.)

Ebenus ( pinnata ) ,
folils pinnatis ,

quadrijugis ;

fpicis axillaribus , longijfime pedunculatis. Ait. Hort.

KevI 3. pag. 27. — Desfent. Adt Soc. Hift. Nat.

Parif. 1- pag. 21. ub. 3.

Ebtnus (pinnata ) , cault herbaceo ; foliis impart-

pinnatis , fericeis , incanis y ; edunculis axillaribus >

10.* ànthyllide à feuilles de fainfoin. An- 1 longijftmis , aphyllis;;fpicd ovatâ 3 villofifmâ. Desf.

thyllis onobrychioides. Cavatl. Flor. atlant. 2. pag. 1
J2.

Anthyllis herbacea, foliis pinnatis, *qualibus ;
Hedyfarum (fenceum) Joins pinnatis ; Itgum-

tamis ternatisi pedunculis lateralibus , folio Ion- i nibus monofpermis , rugofis ; fpicis ovatts, pilopp-

gioribus; capitulis aphyllis Jipulis ohfoletis. Willd. mis ; caulibus eretlis , pdofis. Vahl , Symb. 2. pag.

Spec. Plant. 3. pag. 1016. 83. tab. 41.

Anthyllis ( onobrychioides ) , 'cault fruticofo , J Belle efpèce, dont les racines tortueufes, pref-

brevi ; ramis ertftis
, foliis pinnatis , pinnis fubli- que fîmples , produifent plufieurs tiges droites,

*ï y\
r:^_ _:_»i^J_î_ i- I 1~~ ~*«.r>«<ac (lentaribus. Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 40. tab. 150. | très-pileufes , cylindriques, herbacées, garnie

I ^ -A _./'«. 1^ ^ j:« fJiAl« fiv

Cette plante reflemble beaucoup à Yanthyllis
feuilles compofées de quatre à dix folioles foyeu-

fes, luifantes, argentées, prefqu oppofées, lmeai-
« ** m M § \ Il j r-% Il I ^ 1Gerardi; elle en diffère par fes folioles prefque les ^

'f

112^5/ agencées, preiqu «FF»««
&

"~j

toutes d'égale grandeur ; par les feuilles
F
des Va- ^ lanceo ees. accompagnées de deo ftipuM

meaux. teméef: onr fc s ffi™,l« noïnr fnliar^s. 1 <eches, ovales, concaves, aiguës. Les «eu»s»ne

placées à 1 extrémité d un très-long pedoncuie

grêle , velu , ttrié ; réunies en un épi ovale-oblong »

épais, foyeux, très-velu i chaque fleur munie a ia

bafe d'une petite écaille concave , aiguë. Le calice

eft velu , plus long que la corolle , termine par

cinq filamens longs, plumeux, féracés; la coron

petite, de couleur de rofe. Les goufles font peti-

pul

peu durables
j par fes têtes de fleurs bien moins

garnies ; enfin , par fes corolles plus grandes. Les
tiges font herbacées, prefque ligneufes , courtes ,

Tatneufes ; les pédoncules latéraux , alongés, fou-
tenant une petite tête de fleurs dépourvues de
bradées.

Cette plante croît fur les montagnes , en Ef-
pagne. %

ri.* Anthyllide incifée. Anthyllis incifa.

Willd.
J }

oees

jaunâtre, arrondie.

taines
Anthyllis htrbacta , foliis pinnatis , inaqualibus i ( V. f. )

ulte

* n Plantes



Efpeccs ligneu.fi

i f . Anthyllide vifqyeufe. Anthyllis vifcW,
Linn.

J J
.

fi

fi

Cette plante a été découverte par M. Desfon-
taines dans les fables du défcrt, aux environs de
Cafsa. f> (V.fi)

La plante que M. de Labillanlière a décrite fous
le même nom eft différente, qu iqu'affez fembli-
ble par le port. Willdenov Ta rangée parmi les

altragales.

s

gales; deux feifii s , oppoféts ; trois pétioiées ; les

latérales ternéesj celle du milieu ailée. Les pédon-
cules font fimples , auflî longs que les feuilles} ils

fu,>portenc une ne tir * A ~~ J
~ -' " r "

17. Anthyllide laifante. Anthyllis fi

YVilid.

Anthyllisfoliis vinnatis, Aqualibus
,
fericec

tfié ; bmâtâ capitulis dimidiatis, paucifieru l

tête de cinq à fix fleurs. Les I
WiHcL Spec. Plant. 5. pag. 1018.

calices font petits , chargés de poiis vifqueux. La
corolle eft jaune, une rois plus longue que le l'on ne confidère que la forme & la difpofitibn de

Elle diffère peu de Vanthyllide barbe de Juviter fi

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-

fôs feuilles j mais elle s'en diftingue aifemeot par

a Elles font peu nombreufes , réunies
rance. t>

\6. Anthyllide épineufe. Anthyllis tragacan-
thoides. DtAfont.

en une petite ;ëte courte > divifée en deux , plus

courte que la bradlee qui l'accompagne : celle-ci

lt ou ternée ou ailée.

Cette plante croît à l'îte de Crère. T)

pinnaùs ;

veficariç.

tab. 104.

is fruticofj
, pnioVs fpinèfctnïibul , foliis I

foribus axillaribus
, fujfcjfi'ibus { calice \

lS - ANTHYLLIDE des Indes. Anthyllis indien

Desfont. Flor. aclan t. vol. 2. pag, 150.
Lour.

fruticofj , fi

Willd fi

'ft

traganthoides
9 mais il eft plus élevé. Ses tiges font

hautes d'un à deux pieds, droites, ranicufes} leur
écorce crevafTee fur les anciennes branches ; le<>

feuilles pétioiées, alternes, ailées; les folioles

nombreufes, fort petites, linéaires-lancéolées, air
g'Jës, d'un vert-blanchâtre , pubefeentes ; les pé-

î. *? °l
u ^ *es fupporcent » très-durs , roides

9
cy-

lindri jues
, perlîftans , terminés par une épine

roi de
, piquante; velus dans leur jeunefle, ayant

1 apparence d'anciens rameaux lorfquils font dé-
pouillés de feuilles.

t

Les fleurs font axillaires s folitaires ou agrégées,
légèrement pédonculées , munies à leur bafe de
bradées folitaires, membraneufes, ovales, cadu-
^ues, bifides ; les découpures aiguës. Leur calice
eft grand , renflé , ovaie-oblong , membraneux

J
velu, blanchâtre ou de couleur purpurine, rétréci
a ion orifice, terminé par cinq petites dents fét*
^eesj la corolle d'un jaune-pâle ou blanchâtre,
«un tiers plus longue que le calice; l'étendard
entier, obrus ^longuement onguiculé; les ailes
^neaires, étroites , un peu arquées, plus courtes
que l'étendard ; leur onglet Lng & filiforme; la
carène petite , de la longueur des ailes ; dix étami-

Flor. cochin. vol. 2. pag. 522.

G*èft un grand arbri(feau , dont les tiges font

droites, les rameaux grimpans, dépourvus d'épi-

nes, garnis de feuùles ailées avec une impaire,

compo( s de folioles glabres , ovales , très-en-

tières, prefque toutes égales. Les fleurs font blan-

c\ y difpofees en plulicurs graphes alongées,

prefque terminales. Le caiiee eft ventru , rougeâ-

tre é à cinq dents; tous les filamens réunis. Le fruit

eft une gouffe courte, renfermant deux femences

runiformes.
*

Cette plante croît fur les montagnes, à la Co-
Défi

Vllide.)

ANTICHORE comprimée. ^
Linn. Fafc Plant, pag. 5. tab. 2. — Lam. III. tab.

29^. — Vahl , Symb. 1. pag 27. Il faut y rap-

porter le

tfftia{ edulis) , caulibus projiratis
, fol

fi

tetrapetûlis , oclandris. Forskh. Flor. 3egypt.-arab,

pag. no.

Cette plante , au rapport de Forskhal , eft em-
nés

j les filamens courbés à leur Commet j le ftyle ployée en Egypte & dans l'Arabie comme plante
arque, aigu. Le fruit eft une goutfe pédicellée, potagère; elle appartient à la famille des liliacées,
Petite

, un peu comprimée, arquée, renfermée
Qans le calice

i une feule femence en forme de
& fe rapproche des corchorus.

rem.

Botanique. Supplément. Tome I.

(Voyei ÀNTTCHORE.)
Eee
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.
ANTIDESMA. (Voye^ Antidesme.)

ANTIDESME. La famille de ce genre n a pas

encore pu être déterminée. Les fiilago de Linné en

diffèrent fi peu., que M. de Julfieu a propofé de

les réunir , & cette opinion eft d'autant mieux

fondée 3 que les plantes de ces deux genres ont le

même port, les mêmes propriétés y & qu'ils ne

diffèrent entr'eux que par le nombre de quelques-

unes des parties de la fructification 3 les ftilago

A N T
I

% Antidefma foliis fubrotundo - ellipticis , utnnqià

rotundatis , ohtufis , apice emarginatis , fubius pubif-

ccmïbus y racemïs lerminalibus
,
paniculatis. Wilid.

Spec. Plant. 4. pag. 764. — Roxb,

Cette efpèce fe diftingue à !a forme de fes feuil-

les prefque rondes , elliptiques , arrondies à leurs

deux extrémités j échancrées & obtufes à leur

fommet , longu- s d'un pcuce & demi , prefque

glabres en defîus , pubefcentes en deilbus. Les

fleurs font difpofées à l'extrémité des rameaux

*ty™ Xîi^J^ ÏÏ£ I
-n jappes paniculées , longues d'environ quatre

lignes.

Cette plante croît dans les Indes orientales. "5

( W'dld )

mates , un calice un peu tubulé, à quatre ou cinq

dents.

1. Anttdesme alexitère. Antidefma ahxiteria.

Linn. — lam. llluftr. Gêner, tab. 811. fi*. I.
Obfcrvations. Gxrtner a ajouté a ce genre î

Gartn. de Frutt. & Sem. vol. î. pag. iSS. tab. 39. ribe/0ldes Linn . Flor . Myl . n <>. ^ .
j, le nomme:

fig- J-
* Antidefma çhef&mbilla. Gaertn. vol. I p. 189.

2. Antidesme de Madagafcar. Antidefma ma- |
tab. 39. — Lam. I!!. Gen. tab. 812. fig. 2.

dagafcaricnfis. Lam. M. tab. 81 2. fig. 3.

5. Antidesme acide. Antidefma acida. Retz.

Antidefma foliis obovatis
, fficis fo'itariis. Retz.

Obf. bot. y. pag. 30.

Cette phnte paroît très-rapprochée de Yanti-
defma fitvejhis Lam. n°. 4; mais fes feuilles font
en ovale renverfé , bien moins aiguës; fes épis
folitaires , axillaires ou latéraux vers l'extrémité
de rameaux très-courts. Les caiices font divifés
en cinq dents ; les fleurs femelles ordinairement
pourvues de trots ftyîes réfléchis. Elle croît dans
les Indes orientales. T?

6. Antidesme pubefeent. Antidefma pubefeens.
Roxb.

Antidefma fjlus ellipticis > utrinque acutis
, fubtus

pubefeentibus ; racemis paniculatis , terminalibus.
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 763. — Roxb. Corom.
^- pag- 55. tab. 167.

/J. Ar'or indica
\ ovali folio ; fofculis plurimis in

fpicis fummo ramulo difpofuis , acinifera. Pluken.
Phyt. 11. tab. 359. fig. 1.

Ses feuilles font alternes , légèrement pcl ,«-
lees

, elliptiques
, un peu aiguës à leur bafe , ar-

rondies & nmicronées à leur fommet, entières,
longues d'environ un ponce & demi

, glabres en
delïus, pubefeentes à leur face inférieure. Les
fleurs font difpofé-.s en grappes axillaires , termi-
nales reumes en panicuie. La variété en diffère
par les feuilles arroncks à leur bafe , & quelque-
fois légèrement échancrées en cœur.

Cette plante croît fur les montages > dans les
Indts orientales, fr

7. Antidesme pznkulét. Antidefma panicu/ata.
Roxb»

/ •

Grcjfularia ^cylanica y major > gheféimbilla , %eylo-

nenfibas dicla. Burm. Zeyi. HZ.

Ghef&mbilla, Herm. ZcyL 56.
f

Le fruit, d'après Gaertner, eft parfaitement

femblable à ce'ui de X antidefma alexittria ; mais

il eft une fois plus petit, plus arrondi, quelque-

fois à deux lobes & à deux femences. Le calice

& les ftigmates font les mêmes. Linné dit que les

feuilles font glabres , pétiolées, alternes, très-

entières
_,
en ovale renverfé , un peu obtufes. Les

fleurs font difpofées en une grande panicuie ter-

minée, compofee de plufieurs grappes partielles;

elles ont cinq pétales, félon Linné. Le calice eft

fort petit, à cinq dents j les étamines au nombre
de cinq > un pilHI. Il s'enfuivroit , d'après Linné,

que cette plante a des fleurs hermaphrodites &:

une corolle , caractères qui ne conviennent point

aux antidefmes.

Cette plante croît à Tîte de Ceilan. T?

Le w&lembWa Herm. Zeyl. 8, que Linné donne

tomme une variété de XeUagnus latifolia , Flor-

zeyl. n*. yS, fe rapproche encore beaucoup des

antidefmes par fes fruits, félon Gaertner > ils n'en

diffèrent qu'en ce qu'ils font moins pulpeux.

* Antidesme grimpant. Antidefma feandens.

Lour.

Antidefma foliis palmatis
, ferratis ; cault fan-

dente. Lour. Flor. eoch.n. vol. z. pag. 7J7*

Ses tiges font longues, ligneu res, grimpintes,

fans aiguillons & fans vrilles, garnies de feuilles

pétiolées > alternes , glabres ,
palmées ,

dentées

en feie. Les fleurs font dioïques. Le calice, dans

[es fleurs mâles, eft divifé tn cinq découpures :

il n'y a point de corolle. Les étamines font cour-

tes., au nombre de cinqi les anthères .

droites ,
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dans les fardi,,, où on le planre en panades.point été obfervees.

Cette plante croît en Chine, aux environs de
Canton. f>

ife Cette efpece eft douteufe , les 1
'

D'après fa description & fa figure , c'eft certaine-
~~* -^ * ^e carment j ne {jufticU Liwi.)

ry?/c/j /?/tîa Linn. ( /^ ) ( Voy

fleurs femeiles n ayant point été obfërvées i elle
s écarte de ce genre par fon port, par fes feuMss
paimees. -

r

TIDESME ftilage. Antidefma flilago.

[ma foiàs ovato-oblongis
, gluoris s fi,

)

Stilago ( bu nius )
Spec. 4. p*g. 714,
Ind. 16.

fiorihus triandrls

Linn. Mant. nz
Wil

Butin

ANTOLFLE.^/2/^v//^ C eft le nom que Ton
donne au fruit mûr du giroflier, qui porte égale-
ment ceux de mire ou matrice de girofle. Ce frtiic

tK rempli d'une gomme ou réiine dure & noire ,
très-odorante & aromatique.

< ANTSJAC : nom que porte à Java un figuier
figuré dans Rumphe, Amb. 3, tab, 91 , fous le
nom à'arbor conciiiorum . & que Burman regarde
comme ficus rdigiofi

tab. 151.

/<

(diandra)
> fioribus diandris. Wil

Spec. Piant. 4, p..g. 7,4.
Pag- JJ. tab. 166.

R.oxb. Corom. z.
tr-

tr.arquable par fon tronc tiès irrégulier cV finué
profondément

j par fes rameaux très-entreïacés

,

& quelquefois réunis dans leur point de contact.
Les habirans mangent fes fruits. Son feuillage ferc
de nourriture ;

guier, n°. 4.)

de médiocre grandeur, divifé en rameaux J

ANTURA. Ce genre de pbntes , établi par
p-u nombreux, garnis de feuilles pétioiées, alter-

ForîkhaI dans fi Flore de l'Arabie
, pag. 56, a étén«, limpies, très-entières, ovales-obiongues ,

reunij ainfi
*i
ue l'*rduiaa , au genre cari/fa Linn.

fiiabrts à leurs deux faces, longues de cinq à fept ( r<9"ï Cala c j Su/y/. ( Carifa '
~

pouces
, fur trois ou quatre de large. Les ép

grêles
, nus, alternes , très-longs, réunis deux

A-b

ANVALI : nom brame de l'emblique ou noix
ou quatre dit un pédoncule commun , fourenant embliq i,e, petit arbre de la famille des euphor-
be pentes fleurs dicïques, feililes . eparfes. Le j

hes
'

c
l
ue Linné a réuni a" ?enre pkyllanthus , &

cahee eft un peu iubu!eux, à trois ou ouatre I
<
l
ue c* rtn« r en fépare fous le nom générique

dents Hanc |M «-.,« ~*i_. <_.._.
. .1 .. I d'emblica , dont le caractère diftinâil principal eft

^ , _ r «v „„lv„ fc . ^ cîaiiiines 1
davoir la coque renfermée dans une baie , & les

lont au nombre de trois ou de deux dans la va-
Io8es occupées par deux femences. ( Voy. Phyl-

rfor,. j 1 rn— '-"««-ua, a 110:5 ou quatre
^en s dans les fleurs maies , à cinq dans lès-fe-
mti.es

: .1 n'y a point de corolle. Les étamines

nete p L ovaire eft environné d'un anneau à faMie, ftirmoiieé d'un ftyle & de deux ftigmates :iNui fuccède une baie arrondie, de la groflfeur

îzZJT' ab°-^ r
,°,
u Ze > P uis "oirâtrç , d'une

In IV î
00"' ac,du ee

* q«e Ion m.inge dans les«des
, & qui fe vend fur les marches.

Cette plante croît dans les Indes orientales, f)

LANTHE, 11 . 19.)

me

)

( PcyCT

ANTIRRHINfJM. (raye* Muflier.)

A
dwTRAGU

?-
G*rtn " voL ' > Pâe- 7, «b. 80.

^
AINYCHIE. Anychia. Genre de plantes dicoty-

lédones, à fleurs incomplètes, de la famille des
amaranthes 3 qui a de grands rapports avec les HU-
cehrum

3 & qui comprend des herbes exotiques à
rF.urope, forr'petires

?
à feuilles oppofées y mu-

nies de (lipides* & qui portent des fleurs fafeicu-
lées y fépai ées par des bradées.

Le caradère efiTentiel de ce genre eft d'avoir :

Vît calice a cinq découpures creufées en voûte

ce n;T**
v

\5T,,H,t
:? ^ue ^«rtner ^ décrite Cousce n^

y tk dont il avoic fait un genre t tt\ celle

«enri
1

?? avo,t
Jucceffivement rapportée aux

ftigmates ; une capfi
ne s'euvre point.

fi

Caractère générique.

Chaque flçur offre :

.
'
,M w Mt,w CIK^C u « genre crv

^L^n^&CRYPSlS,^/.)

f2JOLANG. BALASBAS. Camelli cite fous I
Pointe

s noms un arbrilieao des Philippines , cuit

île pièce , oblong , con-
s alongées , creufées en
furmontées d'une petite

i°. Une corolle nulle.

Eee 1

s-
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3°. Cinq étamines

,
quelquefois moins par ayor- , obferv i que fes capfules éroient d'une feule pièce,

tement ; les filamens droits, fétacés, infères au
J

& qu'elles ne s'ouvroient point en trois valves,

autrement il devroit être confervé parmi les que-iond du Ci lice
>
plus courts que lui , oppofés à

fcs divifions ; point de lîlimens ftcriles , foutenant

des anthères prefqu'en cœur.

4°. Un ovaire libre , un peu arrondi , furmonté
d'un ftyle fimple, terminj par deux ftigmates ob-

longs , recourbés.

Le fruit eft une capfule qui ne s'ouvre point

,

enveloppée par le calice periïihnt , fearieufe à fon
fommet , renfermant une femence prefqu'en rein,

adhérente au tond du calice par un pédicelle fuf-

pendu au (in us Latéral.

ria. ( Voye{ QUERIE, n°. 2.)

AOTUS. {Voyei AOTE.)

AOUARA. Efpèce de palmier, dont Aublet a

figuré le fruit. Frontifp. n°. y. Il pouffe piufieurs

tiges de fa racine , qui s'élèvent à la hauteur de

quinze pieds , plus ou moins j il croît au bas des

coteaux humides de la Guiane. 11 paroït mentionné

dans Plumier fous le nom de palma daciylifera a

acultata , minima. Gen. pag. 3.

AOUAROUCHI. Voirouchi. Suifjaunâtre, vé-

gétal , extrait de la graine nommée à Cayenne
I Anyciiie herniaire* Anychia herniarioides. ! icaicamaiou , fourni par le voirouchi ou viroia des

— — a a — ^& —

P

Espèces.

Wich.

Anychia humifufa ,

tvatis , ciliatis* Mich
pag. lia.

pubefeens , foliis oblongo

Fh>r. boréal. Amer. 1

)

ftbift

mufeadier que
j'ai décrit dans ce genre , n°. 7 , fous le nom de

mynfiica febifira. Pour retirer cefuifonpHe les

graines, auparavant fâchées , nétoyées & fépa-

rées de leur coque : on les réduit en une pa:e,

fur laquelle on verfe de l'eau bouillante. Le fuif

pubefcentes j garnies de feuilles petites, oppo- I s'en fépare , s'élève à la furface, & s'y durcit

fées, fel les, pubefeentes , oblongues , ovales , lorfque' l'eau eft refroidie. On le fond de nou-
ciliées à leurs bords, terminées par un filet fé- veau, &r, après ravoir paffé à travers d'un ta-

Petite plante, dont les tiges font très-rameu-
fes , couchées, nnmbreufcs, étalées fur la terre 1
^ L r __ _ _ • ï/*»h .

*

tacé , accompagnées de ftipules. Les fleurs font
tamaflees en petite paquets dans l'ai (Telle des
ieuijles , féparées chacune par une petite braftie
fearieufe. Les découpures du calice fontfubulees
Surmontées d'une pointe fétacée-

Cette plante croî: dirs les plaines arides &
fcblonneufes de la Caroline. (Mick.)

l. ANYCHIE argentée. Anychia argirocoma.
Mich.

mis, on en forme des chandelles, employées dans

la colonie de Cayenne.

APACARO : nom brachmane d'un petit arbre

figuré dans Rhéede,Hort. Malab. vol. 5,pig- 3
1
*

tatJ. 16, fous celui de tfieroupanel
,
qui réunit tous

les cara&ères de Vavaria , & qui parok même de-

voir fe rapporter à Yavaria cerafoides de Roxburg.

(foyei CaXAXG > SuppL)

APACTIS du Japon* Apaclis japonica. Thunbw
Anychia afpitofi y procumbens , fubpubefens ;\ a a> r r< 1 • r /• •/

*

• */,-
hliis Ihu.ribus, acutiffimis ; cacitulis fafcLinl , fP&J** «àcrnts fvpùabus avalisai*

fi
UTmmalfyas

, argerutis ; calïcibui apice barbatis.
ML 11. F.or. boréal. Amer. t. pag. 115.

Cette efpèce a IVpeâ agréable de VilUabrum
paronychia. Ses tiges font couchées , rameufes ,
légèrement, pubefeentes

, ramaflees en qa/.on ,
garnies de feuiiîes feflîlcr, oppofées , linéaires,
légèrement pî'eu res , aiguës à leur fommet. Les
fleurs font réunies en petites tètes fafcicolées

,

terminale», d'un blanc-argenté
i les calices barbus

à leur fommet & longuement acuminés.

**
C€t

/

t

î/
l

?
n
x

te Croît fur Ies rochers, à la Caro-
line. (Mick.)

Obfervations
. 11 faut, d'âpre tâchai*, rappor-

ter a ce g.-nre le queria canadttifis Linn.
, qui a

prefq :e toujours cinq étamines dans fon état fau-
vage

, & feulement deux par avortement lorfau'il
tft cultivé. Sans doute Michaux aura également

4

bris ; fioribus raumvfis , fuburminalibus.

Apaclis japonica. Thurb. Flor. japon, pag. 191»

V/illd. Spec. 2. pag. 8-j.j\

Genre de plantes dicotylédones , établi par

Thunberg, à fleurs incomplètes, polypétalées

,

dont les rapports naturels , ainfi que la famille ,

ne font pas encore bien cornus, & qai offre pour

caradtere elîentîel :

Ut:c corolle à quatre pétales y point de calice ;

Jci{e à vingt étamines ; un ovaire libre >. furmontt

a un fiyie.

Ce genre ne comprend encore qu'une feule ef-

pèce. C'elt un arbrideau dont la tige fe divile en

ram aux très-nombreux, glabres, alternas, garnis

de feuilles alternes
, pétiolées, ovales, glabres a-

leurs deux faces, dentées en feie à leur contour -,

excepté vers kur bafe. Les fleurs font fuuées vexs
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]*exfrémîté des dernières ramifications, difpofe'es ! tenues par des pédoncules folitahes axillaires

UÏÏK^ÏÏlït f"
r
Jl"?±àEï!

$ * ]T !

beaUC° UP PluS C°urts ^'e ks feu i |!" ! chargés &gees a mefure que les fleurs s'épanouiffent ; elles
n'onr point de calice. Les pédoncules , ainfi que partage en fix découpures petites, ovales,i tj- 11 r rT- 3

- i«** r",4w îïv **" *** uctuupuici pentes . ovales . con-

rtr f l

Ce
r^wl°

n
a
Un pÊU 2?t "^ aVT **»'* b ~ro!le en fix lobes ovales-lancéolés,

«£m? JnÏÏ v r

C°mp ^ de^ uatre Peta
J
e$ ou™rts en roue

. réfléchis à leur fommetî les

de Feile à iinfr I ' "ÏÏÏ-^ *° n°m^e ""^ arr0" ditS
>
bifides à leur bafe } le lligmate

te Le £3 Jl
^^^^2 'ïT"?

8 d "? ? ^S' «*M«M , à fix lobes peu fenfibles. Le

oui îe ffiom» I
PaS enC°re éte °bfervé '

a,nfl rU
-

U d Une pttite baie arrondîe
* Prerqû^ogone,que le itigmare. I noue dans fa maturité, à fix loges, contenant

chienne une femeuce comprimée, oblongue, noi-

que le ftigmate.

Cette plante croît au Japon. ft ( Defcript. ex
Thunb.

)

APALACHINE. Arbrifleau de l'Amérique fep-
tentrionale

, ainfi nommé parce qu'il croit fur bs
monts Apalaches. L J

infufion de fes feuilles eft
recommandée dans la Louifiane, pour foulaeer
1 eftomac, faciliter la digeftion , relâcher douce-

râtre, luisante.

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les mon-
tagnes, f? (Swarti.)

4- Apalanche à feuilles d'argan. Prinos fide*
roxyloides. Swartz..

ment le bas-ventre , & faire couler les urines On n.
Prino* folîhfaBrotuwiîs, tmtgerrimïs, Swartz,

la vanté aufll dans les douleurs néphrétiques & lor
*
Ind

'
occld

' l
' P a S' 6M> & Pr^r. ;8.

dans les autres affcûions des reins & de la veflie I r>*a .,„ , I * a » 1 u • a * j i

Ouoian'il ^n f^w c*:. _^»: j j- . , f
*+ e,t un arbre dont le bois eft tres-dur; les ra-

plus pâles en deflbus. Les fleurs font blanchâtres

,

petites, réunies de q-iatre à huit, dans les ailîèlles

procurer. On n'a pas même bien connu la vraie
apaiachine

, qui avoir été regardée tantôt comme
tft

qui eft peut-être impropre
, puifque cette plante

n.a pas jufqu'à préfent été regardée comme émé-

S"PP*. )

Mantena^
un M^' d« feuilles, fur des pédoncules fim pies , plus

Houx ?S) fous 1

F
n
P
oT '7

remem aU B
î
nre lon& ^ue Ies Pétio!es -

Leur "Iice eft Fo« Petit,

ovales, peililtantes ; Îôs anthères oblongues ; lé

ftigmate feflîle 3 prt-fqu'en tê.e, à fix ftries. I^e fruit

eft une baie arrondie , couronnée par le ftigmate,
contenant fîx femences oblongues > llllonnées

,

APALANCHE. Prinos. Les deux efpèces d'à- I

très-raPProchées -

pa anches décrites dans cet ouvrage font les feults
f

Cette plante croît dans rîîe Saint- Chriftophe ^
culuvees depuis un certain ten.s^dans les Jardins
paniques de 1 Rurope. La première , prinos vtr-
Miitauu Linn. {prinos Gronovii , Mich. Flor. bor.
Amer. 2 pag. 256 ) , eft gravée dans les llluflra-

conl
nres

; ,

tab
* i"» *§• r

» ainfl q" 6 i:* fe-
jowie^rrnoi^er, fig. 2. Les Vivantes ont été

voya
U

eu"
CS UepUiS peU danuées Par dlffé re'«

3- Apalanche des montagnes. Prinos monta-
nus. iwartz.

Pr/«0J ^fi« ovdr?'j , ferratis , utrinque n:':idis.

vv-i'j
B
?

r - Ind
-
OCf id

'
!

• P aS- 6l1 > & Prodr. ; 8.
>vnki. Spec. 2. pag. 22y.

Cet arbre s'élève â la h.:uteur de vingt à trente
P'eos , charcé de rameaux p!ahrf-« rt.lîr,^;a,,a*

au mont Serrât, Sec. Jy (Swarq.)

f . APALANCHE dioïque. Prinos dioicus. Vahl.

Prinos foliis cblongo~ovatis È futferrâth > glabris 9

jriaceis ; pedunculis cxilldribus
3 fuù unifions : ûo*

&d *->

e.
3

ues^,..w^3 ^uuiçça , wvaics , aiguës
•î ^urs deux extrémités , gîahres J nerveufes . lui-
fanrt

de

té

r/^ dioicis , tarandris. Vahl 3 Eglog. 2. pag. zj-,

tab. 14.

Ses rameaux font glabres > pondues , un peu
anguleux, garnis de feuilles nombreufes y alter-

nes y pétiolées, larges de deux pouces , ovales,
arrondies fur les in iividus mâîes s avec une petite
pointe courte; oblongues - ova'es

3 Ôc fouvêtu
échancrées fur les individus femelles, glabres à
leurs deux faces, à peine deiitjculées , entières
vers leur bafe, luifailtes en defTos

, plus pâles &C
parferhéea de petits points en deffbus. Les fleuri
font dioicju-s

; les mâles axillaires, réunies envi-
ron au nombre c^e vingt, fout-nues par des pé-

s a leurs deux faces, longues d'un pouce &
{
doncules prefque iînipîes, très-courts; de la lon-™

,
garnies a leur contour de dentelures écar- gueur des pétioles. Leur calice eft fort petit . a

che
quatre découpures; quatre pétales, autant d'éta*

moias
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H
ncmbreuft t , un peu plus grandes qu? Its fleurs

j
de Uontoion Linn. , quelques kùracium 3 &c. qui

niales ; l'ovaire obloug , obtus.

. Cette plante croît au mont Serrât. T? (ValU.)

6. Apàlanciie luifante. Prinos nitidus. Vahl.

Prinos foliis oblongo-ovatis , ftrratis > nitïdis ,

membranaceis ; pedunculis axillaribus , unifions y
fioribus Uirandris. Vahl, Egl. 2. pag. 26.

^
Rapprochée de !a précédente , cette plante en

diffère par fes rameaux fleuris , plus grêles , bruns
& non blanchâtres 5 par t'es feuilles plus petites,

ont pour cara&ère efîentiel :

Un réceptacle nuj une aigrettefejjile , plumeufe y un
calice imbriqué.

MM. de Larnarck & de Juffieu avoient déjà, bien

auparavant , di vifé le genre leontod n Linn. en deux
autrts, fous les noms de leontodon & de taraxa-

cum , en leur alignant les mêmes caractères. (Voy.
Liondhnt & Pissenlit. )

APARINÉ : nom fous lequel Tournefort, &
plus Uiifantes, ordinairement létrécies en pointe d'autres avant lut, défignoient le gratteron &
vers leur bafej les pédoncules moins nombreux

,

& tous unifiores ; toutes les fleurs hermaphro-
dites

, une fois plus grandes. L'ovaire efl arrondis
le ityle prcfque nul ; le ftigmate aigu. Le fruit
confifte en une baie ovale, un peu ronde , de la

groffeur d'un grain de poivre.

d'autres plantes analogues , femblables par leur

fru&irtcation au gaillet, dont elles ne diffèrent que
par l'afpérite de la tige, des feuilles, & quelque-
fois du fruit.

)

1? (Défi

7« Apalanche d.>ateufe. Prinos ambi
Mich.

guus

Prinos folies ovalihus , utrinque acuminatis y pedi-
cdlis mafeulis unifions , ad imos ramunculos numéro
congefiis ; femineis folitariis ; fiorum partitione qua-
itrnariâ. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 236.

APEIBxA. Ce genre porte le nom tfaubletia

dans Schrébère & Willdenow. M. de Lamarck a

donné dans les IlUfirations la figure des fruits de

p!ufieurs efpèces contenues dans ce genre, tab%

470. Apeiba glabra , fig. 1 $ apeiba petoumo , fl^. 2;

apeiba afpera , fig. 3. Ces deux dernières figures

font de Gaertntr, ainfi que ia quatrième, apeiba

echinata Gaertn. , dont il n'y a de connu que le

fruit.

APHACA. APHACÉ. Ces noms, cités par

£. Idem
, fiorum partitione quinariâ. Mich. 1. c. I

Théophrafte , Diofcoride & d'autres anciens au-

Se

An tagine caroliniana ? Walth. Flor. carol.

Cette plante effre tous les caractères des prinos.

teurs, ont été appliqués à différentes plantes. Les

uns ont cru que c
J

étoit rorobanchej d'autres, une

plante chicoracée qui , d'après les figures qu'on en

donne , paroît être une efpèce de crépis. Diofco-

peces, font dicïques par avortement. Ses feuilles
rlde P" ,e

c
d u

"[/V^quilelt un arbriflVauleguiM-

font alternes , ovales, rétrécîes en pointe à leurs
neux - L"hn > l aPhaca de Lobel & des Modernes,

deux extrémités. Les fleurs mâles, rapprochées ?.
ue D

.

odol
l
ee "ommoit orohanche ett une herbe

J
• . . . * fr legumineufe , dont Tournefort a fait fon genreen grand nombre vers la bafe des jeunes rameaux,

font foutenues par des pédoncules uniflores ; les
fleurs femelles.folicaires. Ordinairement les par-
ties de la f édification font partagées en quatre,
quelquefois en cinq, & dans ce dernier cas elle
paroît être la même plante que le caffine caroli-
niana de Waltherius.

Cette plante croît dans la Caroline. J, {Mich.)

b\

aphaca , & que Linné a réuni à celui de la gefle,

fous le nom de lathyrus aphaca Linn. , diftinâ de

fei congénères parce qu
J

il n'a pas de feuilles, mais

feulement des vrilla* « garnies a leur bafe de larges

ftipules. (Jujf.)

APHANES. (Voyei Percepier.)

APHABCA. Théophrafte défignoit fous ce nom
un arbre que phiiieurs auteurs croient être l'ala-

& fé tro.iv n wn '
c

ete reum
'

ternej raB8e mà«'tenant parmi les nerpruns.ex e trouve dans Will.ienow , ne formant qu'un

zvoi?7£inTnïVT m Tf% Ce?e réum
'

0n APHITÉE parafue. Aphytciu hydnora. Linn

Ss d?s plants:
P M ^^^ dMS f" Fa '

I
Um

'
IIK tab

'^
APAMA. (F6ye

l Alpan, & Illuftr. Cener.
tab. 64c.)

APHYLLANTHES. (Voy. Jonciole & Non-
FEU1LLEE.)

APARCK n™**** u -1 - o , . . I
AIWLLOCARPA. Cavan. Prael. C'eft 1'"/-

WillJer.ow, d'après lui, a réuni plufe particulier. ( Voyt\ Osmonde, n°. zi.)

i

i
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replace parmi les cynanchum avec celles qui ne

APIOS : efpèce de tirhymaie ou d'euphorbe
enC°re qU6 wès -imP«f«tement connues.

dontla racine tubereuie, en form3 de poire, lui
*"'•' " ' ™dont la racine tubéreufe

, en forme de poire, lui foliis ™'s,f*bths vilÙjts. Thunb. Prodr 47avoir tait ooiner le nom de pvraria dans l'île de\ * j ,1 , s

Candie, & d apws aans la Grèce, où elle étoit

tf

* -4/>ocy«tf« (Ianceohrum) <*«& w&tfflr, fo»

#
y?/7rffo , ^/dÀro ; /i

même raiion. Diolcoride , Pline & Theophrafïe . _
J

éîitS rf
r°Ç"eté h

.y
d ' aS°g"e, purgative ou p

Ces £« efpèces font originaires du Cap deemetique femn les parties de la plante que l'on
Bonne-t! perance; elles ne font encore <emploie, na.echamp, en parlant de Vapios, cite les
c
l
ue Par la Parafe fpédfique de Thunberg.Avers partages de ces auteurs qui lui font relatifs.

'

Un a donne pofteneurement le même nom à la

connues

'/Itinum Linn.)
tubéreufe (lathyrus tuhrofus Linn. ) & YuneTf-
pece de glycine {glycine aphs Linn.)

, probablc-S PÏ
C

>

qUe fc« ««'«• €ft également tube-

APIUM. ( fbyrç pERSIL , )

#•)

I^.Apocin aggloméré. Apocynum agglomeratum.

Apocynum foliis elliptich , utrinque obtufis , û&±
mucronatisi foribus cymofis , agglomérat» ; corotli
fauce pdofà. ( N. )

Nummularla laBea , major.? Rumph. Amb. f,
pag. 470. tab. 17;. fig. 1.

J

Ses tiges font ligneufes , grimpantes; fes n-
APLUDA.

C JWr Apludf * ï~ ////;• T-a*"*
g " > aIon 6és

?
cylindriques

; les feuilles

des GcnreSt tab 8?i
* oYïw î

fanons diftantes, oppofées, pétiolées, longues d'un pouce
fente fig. ; & iwbrif fi """'V

Êft repré- & pluS
V
larges au moins de q^«re lignes, eflipri-

ques, obtufes, arrondies a leurs deux extrémités,
fouvent terminées par une petite pointe , glabres*APOCIN v*™~„ r • ,

I
«ouvent terminées par une petite pointe, glabres

<»« Plantes d\trr?<Ti ^
e
f nrequ, renferme en deffus

, blanchâtres & in peu pubefceLs en
le nombre i ?

P^ ^ d,rPofition >\ deffous
>
finement réticulées

; les nervures fin«

«î^t^SAïï^^A^R- M -nnuentes vers les bords. L^s fie ursTn" nom-
breufes, reunies en cime axillaire, plus courte que
les feuilles. Les ramifications font fi courtes

, que
10* Annr,« ; t -ii j -n - * I

Ies fleur$ paroiflent agglomérées. Leur calice ett«VSi A?
m '"ePertU,S--<W * ™? «couples ovales, olnufes,ZS&Z

of&mifi

Ion
ifcùio , herhaceo } fol.

is fdio èrevic

connus.

A 't. Hott. Kcvf. i. pag. ^04.

J.Pocynum (fibiricum), caule ereélo, herhaceo ;folus oolengrs, umbellis terminaLibus. Murr. Sylt.veg. pag. 2;8 . _ Jac(J> Hort
3

_ pag
?^ tab _ ï^

oppofés
8e

r!»î

0n
i
gbbreS

'
herbacées

I fes rameaux I 16. A.ocin

feuilles onnf
ei

'
l
'^-

peU anSuleux » garnis de Lour.réunies oppofées, médiocrement pétiolées, gia-

deffm«!T
eS

î
pluS pâle

^& un Peu Pubefcentes en
j ->

ÏÏSÏ
a0S ieur ,euneffe

»
entierts a kurs bords .

I
**^ «peine aiguës

, fouvent obtufes, terminées pu PaS" lo8'

membraneufes , & presque ciliées à leurs bords.
La corolle fe divilé en c'nq lobes obtus j chique
lobe garni en dedans , vers fa bafe , d'urve bande
de poils grifâtres. Les fruits ne me font pas

* découverte à Saint-Domin
T? ( V. J\ in herb. Desfont. )

culé. Apocynum reticulatum

perenni ; foliis ovatis ,
Lour. Fk>r. cochin. i.

Pofé«
e POInte

.

fPinul*orme. Les fleurs font uif- Olus crudurn minus. Rumph. Amb. lib. j. c. 41.^^£e^e axilIahe
^ terminaîe

^
tab

- 40- % ..

C«tte plante croît dan, pimiù r • I

Ce"e ^?¥e
*

£?uô Loureir0 cro" être |W
nale. isz-VT> Amérique feptentno- I eynum rtticaUtum Linn. , a des tiges mêles U-

r
,

' "
y 7 gneufes

,
grimpantes

, piîeufes, cylindriques ;'des

,n.,
apccynum rninutum Linn. f. & D-'cl n° 1 1 I

reull,es ovales , prefqu'acuminées , très entières,
1 *„,,, l a m,

. ^
•

* 1 pjabres. , luifantes , recourbées à leurs bords ; les
fleurs jaunes, difpofées en petites ombelles axil-
lures. Le calice elx divifé en cinq découpures; la
corolle campanulée, à cinq lobes } cinq étaminesj
point de filamens alternes , ftériles ; un ovaire
oblong , contenant les embryons de pluiieurs

•fi

*ême ,„„
"

•*- ,t "'" •-*"•• a crc renvoyé par ce
t
«ne auteur au cynanchum indkum , vol. I, pag .

Ovations. Vapocynum indicum , n°. 4 , a été
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(

coup

qui le termine. )

Cette plante croît parmi les bluffons , à la.Co-

chinchine. T> ( Dejcript. ex Lour. )

17. ÀPOCiN de la jeuneffe. Apocynum juventus. 1 pédoncule; Le calice eft

Cette plante paroîc , , . .

l'a/jocynum triprum Linn. Ses tiges font longues de

huit pieds , redreffées, l'.gneufas; les rameaux af-

cendans j les feuilles wàles-oblortgues , très-entiè-

res, petites, glabres, épaiffes ; les fleurs paies,

axilbires '. au nombre de trois environ fur le même

Lo".r.

le fruticofo, voluàili y fc

tte

f.

pihfis ; 1 û

pag. 208.

Arbriffeau dont les tiges font grimpantes , grê-

les ,
piletttes ,

tougeattes , munies d'une racine en-

ière ,
grofl'e , cylindrique , charnue. Les feuilles

.ont dppofées ,
pileufcs , ovales, très entières. Ses

fleurs font petites, d'un jauie-verdâtre, dilpofées

en grappes dichotomes , axilluires. Leur calice fe

divïfe tn cinq découpures oblongues, pileufes
,

étalées. La corolle eft campanulée , a cinq décou-

pures lancéolées, trois fois plus longues que le ca-

lice ; dans l'intérieur , cinq corpufcules connivens

,

en forme de lobes; cinq filamens fteriles , redvei-

fés ; cinq anthères l'effiles , en forme d'écaillés ,

dhérentts aux cinq corpufcules internes. L'ovaire

ft oblorig, à deux lobes, furmoncé d'un ftigmate

aiguës ; la corolle à cinq découpures lancéolées,

torfes , réfléchies ; cinq corpufcules fabules , al-

ternant avec cinq glandes colorées > cinq étarninesi

un liyle fubulé, de la longueur des étammes ,
ter-

miné par un ftigmate bifide, aigu ; deux follicules

coniques , contenant des femences aigrettees.

Cette plante croît fur les côtes de l'Afrique

iemaîe, dans les plaines fablonneufcs. T? (Lou-
orient

reîro. )

rAPOCYNUM. (Voyez Apocin.)

APOGONES. C'eft , dans l'œthéogimie de

M. Palifot-Beauvois , la première fettion de la

famille des moufles, correspondant aux apérif-

tomes de Hedviç &
Bridel. Le caractère

de

ffc

cette ff&ion eft d'avoir l'orifice de l'urne nu,
elt oblong, acieux loues, lurmonte a unuigiiwtc 1 «uc «www <^ « *,„„ » Y * T
feffil; , concave , bifide ; deux follicules remplies |

c'eft à-dire ,
privé de dents & de cils.

Cette ftûion contient fept genres, diftinguésde femences aigrettees.

Cette plante croît aux lieux agreftes , à la Co-
|

ainfi qu'il fuit :

chinchine. T? (Leur.) Les médecins du pays re-

connoiffent dans les racines de cette plante une * Urne pedonculu*

telle force pour ranimer les efprits vitaux
,
qu'ils

prétendent que ("on ufage habituel peut rappeler

dans les vieillards la vigueur de la jeuneiîe.

18. Apocin à fleurs alternes. Apocynum aller-

1. Andrée. (Suppl.) Jndr&ea. Urne divifee en

quatre portions , comme dans les jongermanes.
h M

'fi
m . Lour. caduc.

)
ule

fruticofo , fcandenie ; f
tis , acumiaatis >

glahrii; axillis alternis , umbdli- I ^^nt

fi

) Phafc

Ses tiges font longues ,
grimpantes , rameutes

,

figneutes, garnies de feuilles oppofées , pétiolées

* * Urne tubulée.

4
planes, ov îles, gbbres,acuminées, très-entières. J ft à e dents .

Les fleurs font pales, inodores 3 dilpolees en om- * r T

belles alternes te axilbires. Leur calice eft à cinq

foîioles lancéolées , redreffées ; la corolle plus Ion-

Tétraphe. (Sappl.) Tetraphis. Opercule

ue que le calice i cinq corpufcules profondément I „\
Indes, droits > oblongs , adherens au tube de la

corolle , & rapprochant lts étamines du tfigmate.

Le huit contiîle en deux follicules polyfptrmes.

Cette plante croît en Chine , dans les îles peu

éloignées de Canton. T> ( Lour.
)

y. Gymnostome. ( SuppL ) Gymnofiomum^

Opercule caduc; gaine dépourvue de peric&et >

cara&ère i fleurs latérales.

)
Même

-

7. Hedwigie. (SuppL) Hedwigia. Gaine ren-

19. Apocin ^
fermée dans un pencher.

Lour.

fruticofo 3 ftbtrecto ; fol
dunculis fubtrifl

pag. Z09

»

« Les apogones , ait M. de Beauvois,^ ]£'

fent le paiïage qui lie les moufles à a ^*JJ!
hépatiques , qui les précèdent dans l ordre

rel. En effet, l'andrée porte une urne qui i

&

vife en quatre portions égales , & qui el r ^
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fur an pédoncule blanc, mou & membraneux, \ertSHs ; bracleis bipartitls ê floribus hexandris. Ait.
comme dans les jongerman^s. Le même pédon- tHort. Ke^. i. pag. 49J.
cule fe retrouve dans la tourbettej enfin, il de-
vient plus folide dans le phafc , & fe rapproche |

II paroît que cette efpèce ayoît été confondue
d'autant plus du tube de l'urne des autres I Par Linné fils avec Vaponogeton difiackyon ; elle en
moufles.

pas été faifie par Linné. C'eft à Hedvig que nous
tommes redevables de la nouvelle diltribution des

diffère par fes feuilles plus étroites , rétrécies en

r* r M. . „ , • I
pointe à leurs deux extrémités. Les hampes font

» Cette famille, extrêmement naturelle, n avoit t d'un rouge-pâle > les fleurs peu nombreuses; ks
bradées blanchâtres, rouges à leur baie, parra-

^ tr . , r tJ . r Q .
gées , prefque dans toute leur longueur, en deux

jnufles par la prefence, par l abfence & par les découpures linéaires , obloneues. Les étamines
différences du penftome ou orifice de 1 urne Cet font au nombre de fix ^ trois & e foîs !u$
habile obfervàteur a le premier publie fes recher- courtes qUÔ les braûéesj l'ovaire furmonté de
cnes. Depuis ce tems, 1 étude des moufles eft I trois ftyles.
devenue plus fîmple & plus facile. II relierait I

très-peu- de chofes i defirer s
J

il n'eut pas lui- |
Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-

rance.
?f

(Aiton.)

APOPHYSE. L'apophyfe , en terme de botani-

que, dans la famille des moufles , elt un renflement

particulier que l'on remarque à la bafe de l'urne

même compliqué fa méthode en y faifant entrer
comme cara&eres , ce qu'il appelle les fleurs mâles
de ces planta. » ( Palfot-Beauv. )

APONOGET. Aponogeton. Ajoutez aux nu-
méros

I. Aponoget à épi fimple. Aponogeton monofia-
chyon. Linn. — Lam. Illuftr. tab. 176. fig. 1.

des poly tries, des fplancs, &c. L'apophyfe eft plus

ou moins apparente , & de formes différentes dans

les différens genres : tantôt elle repvefcnte une
poire ou une bouteille, ou une ombelte ; tantôt

Thunb. Diff. nov. Plant. Gen, 4. pag. 73. koa. 1 ?
I,e reffemble à un petit bourrelet qui auroit été

Spatkium chinenfe. Leur- Flor. cochin.

fi. Aponogeton
linearibus. Vahl , Symbol 3. pag. ji

fpicâ fimplici , fc

incerpofé entre Turne & fon tube, avec lefquels

néanmoins elle eft continue. L'apophyfe eft fujète

à varier dans quelques genres, non- feulement

parmi lesefpèces entr elles, mais même parmi les

individus de la même efpèce j ce qui ne permet

La variété
fi , dont les fleurs font également i

pas toujours de faire ufage de ce cara&ère pour

difpofées en un épi fimple , terminal , diffère par i
!« diftinguer. Il ne faut cependant pas confondre

fcs feuilles linéaires & non ovales , en cœur. |
l'apophyfe, dans les moufles , avec une bafe char-

nue que Ton remarque intérieurement dans quel-

ques efpèces , par exemple, dans plufieurs minium

±

fupportant immédiatement la capfule. Cette bafe

charnue donne prefque toujours à l'urne une forme
de poire, mais ne produit jamais , comme Tapo-

9

phyfe, une faillie extérieure. Les botaniftes nonc
pas, jufqu'à préfent, fait ufage de cette bafe

chai nue dans la diftribution de leur méthode. « Je

ne l'ai pas non plus employée, dit M. de Beauvois,
•_..*• - - r _ 1 1 *

. 1. *v _ *•

2. Aponoget à double épi. Aponogeton dïfîa<

*hyon. Linn. — Alton , Hort. K w. i. pag. 495
Thunb. DIT. nov. Pîanr. Gen. 4. pag. 74. le

Lam. III. Gen. tab. 276. fig. 2.

$• Aponoget crépu. Aponogeton crifpum
Thunb.

Aponogeton fpicâ fimplici ; foliis enfiformibus , j
parce que je n'ai pas eu occafion de Tobferver fur

crijpis. Thunb. Diil. nov. Plane. Gen. pag. 75.

Les racines font fibreufts } les feuilles pétio-
lées

3 enlilormes, longu-s de fix à fept pouces,
flabres, crépues , acuminées à leur fomrnet > les

pétioles un peu plus courts que les feuilles. Les
hampes font linéaires f droites , glabres , flexueu-
fes

, trois fo^s plus longues que les feui'les, ter-
minées par un epvfïmple, interrompe) t long d'un
poice.

-

Ceue plante croît dans les lieux inondés, à
Cei!an (Thunb.)

Aponogeton4- Aponoget à feuilles étroites.

fingufiifoUurn. Ait.
\

Aponogeton fpîcâ bifidd ; foliis VmeariAanceolatis^

Botanique. Supplément. Tome L

un grand nombre de moufles qui manquent dans

nos collections; mais je me propofe d'en faire

ufage par la fuite. En attendant, les botaniftes ne
devroient pas négliger cette obfervation , qui pa-

roît devoir mériter leur attention.» (Palifot-

Beauvois. )

APORET1CA. (Voyet Aporétic)

APORÉTIC terne. Aporetlca ternata. Forft.

Aporetica foliis tefnatis; rucemis fimpliciufculis 9

axillaribus. Foiû. Carad. Gen. n°. 66 , & Prodr.

n°. 395.

t Pomeiia temata. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 39S.

Cette plame > dont Foiiler a fait un getye pu-
F f f
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ticulier, paroît, d'après fes cara&ères, devoir

être réunie au genre ujube {omitrophe Linn.). Will-

denow n'en a faic qu'un feul genre avec le pometia

du mètre auteur. Ce dernier a peut- être plus de

rapport avec les litchi {euphoria).

ArriNDrcE. On a donné ce nom à des prolon-

ARA
%

peu au deffus de Taiflelle des feuilles , folitaïres

ou géminés, plus courts que les feuilles. Les di-

vilions du calice font un peu aiguës > les étamines

au moins auffi longues que la coroile 5 les anthères

fagittées.

Cette plante a été recueillie à Saint-Domingue

gemens ou parties ajoutées à la bafe des feuilles par M. Jof. Martin, f) (V.f. in herb. Lam.)

& fur leur pétiole y comme dans l'oranger, tantôt

au bas du calice ou dans l'intérieur de la corolle

de plufieurs plantes , dans les familles des borragi-

nées, des fapotiiliers, des apocins, &c. Ces ap-

pendices de fleurs portent aufli le nom & écailles ;

elles font fous celui de neftaire dans les defcriptions

faites par Linné.

APULEIA. Gaertn. La plante compofée que
Garrtner déligne fous ce nom, étoit d'abord une ! Pag- 37 2 - tab. 218.

AQUARTIA. (Voyei Aquart. )

AQUILARIA. (Voyei Garo.)

AQUILEGIA. {Foyei Ancolie.)

AQUILICE des Indes. Aquilicia famhucina,

Linn. — Lam. III. tab. 139. — Cavan. Differt. 7

efpèce de gorteria de Linné ; puis ce dernier au- On a cru que cette plante devoit être la même
tour l'a fait paffer dans le genre atraclylis. Le ca- que ,e Uea a Linn enfufte on les a djlhn.
radtere très-diftinûif des paiiîettes du réceptacle , gué , s> & Wi |lde nov/ les a réunies dans le même
qui

, par leur réunion, forment des cavités alvéo-

laires, avoit déterminé M. de Juflîeu à en faire

un genre diftindt, qu'il a nommé agriphyllum à

caufe de fes feuilles épineufes , comme celles de
Yilex. C'étoit auparavant le crocodiloides d'Adan-

genre. ( Fbyei Lee , n°. 2. )

AQUILICIA. (Voyei AQUILICE. )

ARABETTE. Arabis. L'obfervation n'a fait
fon. Gaertner en a fait fon apultia ; Schreber , fon que cor firmer l'opinion de M. de Lamarck ,

qui a

'fi penfé que les turriiis Linn. ne dévoient former
rohna Ces diverfes dénominations . faites a peu ^ un ^éme e avec celui _a
près dans le même tems, prouvent au moins que f

ce genre doit être diftingué 3 & que plufieurs au-
teurs en ont reconnu la néceiîité. ( Voyt\ Roh-
RIA, SuppL)

AQUART. Aquania. Ce genre renferme main-
tenant deux efpèces.

I. AQUART épineux. Aquania aculeata. Jacq.

Aquania ( tomentofa ) ,foliis dense tomcntofis ,

répandis ; aculeis fparfis y retronitm verfis. Lam. 111.

n°- 160 $ , & tàb. 81. fig. 1.

2- Aquart à petites feuilles* Aquania micro-
pnylla. Lam.

Aquania foliis minimis , integris , fubnudis ; acu-
leis Juigeminatis,pateatiius. Lam. 111. n°. 1604.
tab. S 2. fig 2.

T

* Feuilles caulinaires amplexicaules*

1. Arabette des Alpes. Arabis alpina. Linn«

Lam. III. tab. 563. fig. 1.

Arabis incana. Mœnch. Method. pag. 257.

Cette plante varie beaucoup dans fon pert. Ses

tiges font tantôt droites & (impies > tantôt éta-

lées par touffes , rameufes à leur bafe j elle eft ou

rubefcente ou prefque glabre 3 félon les loca-

lités.

2. Arabette ochreufe. Arabis ochroleuca.

Lam*

Arabis (umbrofa ) , filiquis comprejfts > lads >
uno

verfu pendulis. Crantz, Auftr. pag. 41.

Arabis rugofa. Mœnch. Method. pag. 259.

Smith,

Flor. britan. pag, 714.

Ses tiges font un peu velues, prefque fîmples i

fes feuilles radicales d'un vert blanchâtre }
les

Aquania foliis ovatis , acuminatis. Willd. Spec. I Arabis turrita. Linn. Spec. pag. 950.
Fiant, t. pag. 622.

I Flor. britan. uae, 714.

Cette efpèce a le port du folanum lycioides.
Ceft un ajbufte épineux, très-rameux, dont les i ,

c
., , ,

. A
—

,

-—
. ... nm

rameaux alternes font armés , à leur bafe ou dans
fleu

-

rs d un b!™c-jaunatre ; les Cliques planes , 11

J aiffelle des feuilles , d'aiguillons courts droits
nej,res , arquées, un peu épaifl'es fur les bords,

folitaires ou géminés, très-aigus. Les feuilles (ont
dro,tes ou un Peu pendantes.

petites, alternes , prefque fefliles, de la grandeur . . . ,. ,u/a ,de ceH,s du (erpolet, prtfque glabres, verdâtres I .

2 Arabette pendante. Arabis penauiu,

ovales
, très-entières , aiguës à leurs deux extré-

mités. Les pédoncuUs font uniflores, placés un l ArabisfoUis ampUxicaulibusj filiquis
anapùi^',

Linn.

* *
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linwihus; ealicitus fuopilofis. Linn, Spec. p. 950.
— (Eder. Flor. dan. tab. 62. — Retz. Obferv. 3.

pag. 36.

Arabis foliis amplexicaulibus , dentatis ; caule

erccto , fimplicijfimo ; filiquis pendulis. Gmel. Sibir.

3. pag. 264. tab. 60.

Turriiis latifoliay hirfuta , filiquis pendulis. Amm.
PuUth. 58.

Cette efpèce , qui ne paroît. être qu'une variété

de la précédente , en diffère par Tes tiges hériflees
J__-l ' 1 / /~f-MI I li_
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Cette plante croît dans le Piémont, dans les

pâturages un peu humides. ( V. f. )

4.* Arabette lifle. Arabis Uvigata.

Arabis ( turritis levigata ) , foliis glabris ; radi-
calibus obovatis ,ferrjiis y caulinis lanceolato-linea-
ribus , integerrimis , amplexicaulibus. Wiild. Spec.
3- Pa g- f43- — Mùhlenb. in Litt.

Ses tiges font très-fimples , hautes d'un pied ;

les feuilles de fes racines glabres
, pétiolées, ova-

j .. . . , r * r Ml— .
,, r

J es
j.
obtufes, légèrement dentées en fcie ; celles

de poils ro,des,epars
5 par fes feuilles rudes; ce! es des tiges glabres , fagittées, amplexicaules; les

des tiges moins amplexicaules. Les pédoncules inférieures longues d'un pouce , lancéolées , ob-
font plus longs , lâches, filiformes ; les calices un
peu liérifles à leur fommet ; les fleurs blanches ;

les fïiiques pendantes, linéaires, comprimées en
angles à leurs bords j elles font renflées en bour-
relet à leurs bords dans la précédente.

Cette plante croît en Danemarck & dans la I (Defcript.ex Wiild.)

tufes, dentées en fcie vers leur fommet ; les autres
longues d'un pied & demi , lancéolées , linéaires,

très-entières ; les fleurs un peu plus petites que
celles de l'efpèce fuivante.

Cette plante croît dans la Penfïîvanie. o*

Sibérie. O ( P*. v. )

3.* Arabette étalée. Arabis patula. Ehrh.

hifpi-

ramis

Arabis ( turritis patula ) > foliis omnibus
dis y caulinis amplexicaulibus > apice dentatis j
patulis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. J44.

Cette plante reflemhle à I'araeette velue

,

n°. 3, par les poils bifuraues qui la recouvrent,
par fes feuilles en cœur a leur bafe , & par les

calices glabres; mais elle en diffère par fes raci-

nes annuelles, par fes tiges moins élevées , plus

flexueufes, & dont les rameaux font étalés & non

y. Arabette perfoliée. Arabis perfoliata. Lam.
111. Gen. tab. 563. fig. 4. — Ga?itn. de Fruft. &
Cem. tab. 143.

Turritis perfoliatq. Neck. Gallob. pag. 283.

Eryfimum glafiifolium. Crantz, Crucif. 1 17.

Dentaria glabra. Scop. Carn. n°. 839.

6. Arabette oreillée. Arabis auriculata.

Lam.

Arabis (afpera) 9 caule erefto
, flexuofo , ramofo

;

redrefles, roides ; par fes feuilles dentées feule- |
foliis ovaiis , afperis , femi-amplexicautibus ; filiquis

ttretibus. Allion. Au& Flor. pedem. pag. 18. n*.

973. tab. 2. fig. 2. — Willden. Spec. Plant. 5.

nient vers leur fommet.

Cette plante croît fur les collines , dans la Hon- I na ~ CA 7

grie. O ( Defcnpt. ex Willd. )

-

3.** Arabette d'Ailtoni. Arabis Allionii

Decand.

fi

Arab< foliis glabris , lue:dis , radicatis , ov

i ; caulinis lanceolatis , argute dent

txicaulibus ; filiquis comprejfis , fi,
dibus ; filiquis comprejfi,

. 375. n°. 4180.

fi. Arabis (re&a ) , caule re&o ; foliis reclangulo-

dentatis , fejfilibus ; filiquis erefto-patentibus. YiliarS,

Dauph. 3. pag. 319. tab. 37. —Willden. Spec.
Plant. 3. pag. 536.

Les fïiiques font écartées de la tige dans la va-*

riété
fi ; elles font plus rapprochées > plus droites

dans la variété *.

n*. 978.
fi 6.* Arabette des rochers. Arabis faxatilis.

Allion.

Elle reffemble par fon port à Tarabette velue; I Arabis foliis amplexicaulibus , ohtufis , fcabris ;
niais elle eft glabre & lifle fur toute fa furface , &

J
filiquis ereëlis , firiciis , planis > fubtetragonis $

firiatis.
offre à peine queloues cils épars fur le bord des j Wiild, Spec. Plant. 3. pag. J42. — Decand. Fior.
feuilles. Sa tige eit (impie, droite, haute d'un
pied & plus ; fes feuilles radicales ovales-oblon-
gues, prefau'entières , rétrécies à leur bafe ; celles
de la tige droites, irrégulièrement dentées , lan-

céolées, à demi amplexicaules, point auriculées.

franc. 4. pag. 674.

Arabis ( faxatilis ) , caule ereclo ; foliis amplexi-
caulibus , lanceolatis % dentatis

; filiquis longitudinc

racemi. Allion. Flor. pedem. n°. 973.

Les fleurs font blanches; les fïiiques grêles , pla- I Arabis (nova) , caule ereclo ; foliis amplexicau-
nés, linéaires, droites, ferrées contre les tiges, j

libus , dentato-ferratis , caulinis j filiquis ereâis. V'ill.

longues d'un pouce. Dauph. 3. pag. 319. tab. 37.

Fff 1
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crefElle fe dïftingue par fes fîliques , longues de f Elle a prefqu'autant d

trois pouces, du double plus longues que celles I fons ( cardamine ) *qn*âV*C les arabettes. Ses tiges
de lefpèce précédente, droites ou légèrement

j
font hautes à peine de trois à quatre pouces,

courbées, comprimées, un peu tétragones. Ses
j lifles , cylindriques , très-fimples ; fes feuilles am-

/•_„. l i_ j •_ i_ i _*___
plexiraules , luifantes, fermes , très-entières , ob-
longues , un peu en cœur s les radicales pétio-

lées , obtufes , en ovale renverfé. Les fleurs,

d'abord en corymbe, forment une grappe termi-

nale à mefore qu'elles fe développent. Leur calice

Cette plante croît fur les rochers, dans les lieux
J
^« glabre un peu baillant; la corolleJfcacte$

énL s & pierreux du Piémont & du Dauphiné. o*
L

,

s Pfa!es I,nea
,

lres '"" pe
,

U r^ * î
u
fi

tiges font prefuue hautes de deux pieds, droites 3

girnies de feuilles un peu rudes > amplexicaules ,

lancéolées, dentées , obtufes à leur fommet , pro-
longées à leur bafe en deux oreillettes aiguës. Les
fleurs font blanches.

is7
:
Arabette à feuilles de pâquerette. Arabi

Mtidi/olia. Lir.n. — Lam. Ili. tab. $6i>. fig. 1. -
Jacq, Obftrv. I. pag. 22. tab. 12 , &r Atlftr. 5.
tab. z8o — Gifeck. Icon. Fafc. i- tab> ij.

Turrhis bellidifolia. Allion. Flor. ped. n°. 980.
tab. 40. fig. i #

bis Ce

Arabis (nntans ) , foliis fi
obovatis

, caulinis Unceolaus ;

fruclifero , nucunte ; fitiquis ft

7fi

J-
P^g. J.*7- — Moench. Diipof, Method. i;8.

Ddcand. Fior. franc. 4. p g. 677.

fi

plus longs que le calice ; les éramines de ta lon-

gueur des pétales j le fîigmate obtus.

Cette plante croît dans la Hongrie. if (Defcript.

€X Linn/f. ) 1

* * Feuilles eautinaires nulles ou amphxicaults.

10. Arabette à feuilles de ferpokt. Arabis

frpyllifolia. Lam.

Arabis ( ferpyllifolia)
, foliis omnibus ellipticis 3

inttgemmis ,• caule flcxuofo* Viil. Dauph. 3. p. 3 i 8.

tab. 37.

10 * Arabette bleue. Arabis c&rulea, Jacq.

Arabis glabra
, foliis obovatis , apice dentatis $

caule fubdiph)llo y racemo cernuo. Willden. Spec.

fubdenxatis^ obufis , utrinqut feabris ; caulinis ftffili- I
P!ant " 3- P*g- J37- — Wulf. in Jacq. Colleft. 1

^ 11 1 - , fuohirfutis ; racemo [l
Collet, 2. pag, 59, & Auftr. tab. 281.

fi

foliis radicalibus fubrotundis , £

îiclv. n°. 447.
tf

Cardamine pumila, bellidisfolio, <?///«*. Se guier,
Plant, veron. 387.

pag. 56.

Tunitis cArulea. Allion. Flor. pedem, n°. 981.

tab. 40. fig. 2.

Leucouim foliis oblongis
s dentatis ; fpicâ nutante.

Hall. Helv. n°. 445-.

Toute la plante eft glabre, très-variable dan^

fa grandeur. Ses tiges , fur le fommet des h.iutes

Aîpis , ont à peine deux pouces de Ion? s
elles en

-• ^ ^ /:.. a.„ 1 .
r

• cf • c*<-
r> ^ r . . . * j ont cinq à fix fur les montagnes inférieures. Ses
Frefque toujours glabre quand elle eft cultivée, racines lign.ufes, cylindriques, alongées , fe div:-1 ~

J

Q'-^.W
«J14

4HU WllV, VU V.UJUVCC,
cette plante elt , dans fon fol natal , hériiiëe de
roils epars, fimples ou bifurques

, principalement

i
u

.

r ("
!
eu,i,es Mdicaies & inférieures j ce qui ia

racines ligneufes , cylindriques , alongées , fe divi-

fent vers leur colet en fouches courtes & amen-
dantes. Les feuilles radicales font ovales , entières

Sr'-S: J 1 i ri
,nteneures i ce q«» '* ou dentées vers leur fommet , rétrécies en pétiolewk cutingucr de la précédente , de laquelle elle à leur bafe. Celles de la tige , au nombre de deux

d ffere encore par Ces tiges moins élevées, par fes
' '

ii!iqu?s prefqu'unilatéraies, roides , droites, li-
néaires , comprimées. Les grappes de fleurs font

SÎÎÏm ^ei
5
uef?" droi

:
eSÎ Ies fe»'Ues des , naM5 , peu garnie , orama>remem incunee :» .c»

" CLÏS*r

ïïf
rV Pf^a^.B'abres , oblon- fuccède des fiiiques g:êles , longue de fu à fept

gués, ampkxicaolej j les radicales en ovale ren- lignes & plus.
verfe, légèrement dentées, ciliées a leurs bords. \ nr , e .«- ^1 Cette plante croit fur les A!pes , en Suilic oc

ou trois, font ftfliles, elliptiques ou ovales, ob-

longues , très- entières. Les fkurs font d'un blcU-

pâle, pédi ce liées

nale , peu g

dlees^ réumts en une grjppe termi-

^rnie , ordinairement inclinée : il leur

Cette plante croît dans les lieux pierreux „ fur dans le Piémont, il
les rochers, en SuilTe, ea Autriche & dans le

' *
Piémont, il

7.** Ar/bette luifante. Arabis heida. Linn. f.

Arabis foliis amphxicaulibus
, Ucidis. Linn. f.

II.* ARADETTE de Crantz. Arabis trant^.aM

Ehrh.

s foliis lanceolatis , radicalibus peiiofo'1* »

feftlibus ; caule decumbenlt ,
glavro /

petans

oribus. Willden. Spec Pl«^> +
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Ehrh. Herb. 78.

ARA 4*3
Hoffm. Germ.

j
taines fur les montagnes des environs d'Alger,

Arabis foliis radicalibus petiolatis , lanceolatis ,

paràm integris
, partïm dentatis. Crantz j Auftr.

pag* 39. tab. 3. fig. 2.

Elle diffère de Yarabis thaliana par Tes tiges W1V,

glabres, plus roides, couchées ou afcendantes ; [ fig, ig!
par fes fleurs beaucoup plus grandes. Ses feuilles

( r*f. in herb* Desfont. )

*J.# Arabette de Virginie. Arabis virginica.

Arabh (cardamine virginica) , foliis pinnatis ;
foLioiis lanceolatis , èafi unidcntatis. Linn. Spec. 9 1 6.

Gronov. Virg. <?5?. — Petiv. Gazopb. tab. 105.

radicales font rudes, ovales, un peu arrondies ,

longuement pétiolées , entières ou dentées , ve-
lues, ciliées ; l:s caultnaires feffiles , lancéolées ,

refque glabre s ; les fleurs d'un blanc de neige ;

es pet;.les ondulés ; les flliques arquées.

Cette plante croît fur les rochers, en Autriche. |
tab

- IQI * fi8' 4«
I

Alyffum foliis radicalibus pinnatis , in vrbem
pofitis i caulinis lanceolatis

, filiculis comprejfts.
Gronov. Virg. i. pag. 170.

Nafiurtium burfa pajloris folio , virginianum , fore
albo, filiquâ comprejfâ. Piuken. Almag. pag. iju

12. Arabette hériflee. Arabis hirta. Lam.
Cardamine ( virginica ) , glabra , erecîa

, foliis
omnibus pinnatis ; pinnulis minutis , ovalibus linea-

foliis rigidis, dentatis , obtufis , I 'j
6?/™ > fàauriculatis ; filtquis tenuibus , longis y

fpidis ; radicalibus fubiyratis ; pilis Upe bifi

m Synopf.
Wf. 37) . n°. 4183.— Hudf. Angl. 2192.—Velley,
Plant, marit. Icon. tib. 5.

Arabis hifpida. Ait. Hort. Kew* 2. pag, 400.
m

Turritis Rayi. Villars , Dauph. 3. pag. 326.
tab. 38.

Hefperis. Rai, Extr. pag. 296.

yî/vâè */*5/j. Mich. Flor. bor. Amer, 2. pag. 29.

Autant & plus rapprochée des arabettes que
des creiïbns , cette plante , diaprés M. de La-
marck , doit trouver fa place ici. Ses tiges font

droites, glabres, prefque (impies j toutes les feuil-

les ailées , médiocrement pétiolées , glabres à
leurs deux faces; les folioles petites, ovales ou
linéaires , entières , légèrement ondulées à leurs

bords , anriculées ou munies d'une dent à leur

bafe j la terminale ordinairement à trois lobes
(ciliata), foliis glabris

3 caulinis fef j obtus i les feuilles radicales plus grandes, étalées

Schleich.

fil bus 3 bafi dentatis; bafi & apice pilis f
ci/iatis. Wili

*

Catal. 59.

On difiincue cette efpèce à la rigidité de toutes

Jes pitiés; aux poils roides, épars , (impies ou
bifurques qui naîlTent fur la furface & fur ie bord
des feuilles dans la variété *, mais qui ne fe trou-
vent que comme des cils fur le bord des feuilles
dans la variété £.

12.* Arabette pubefeente. Arabis pubefeens.

Arabis (turritis pubefeens), caule fimplici ,
ereSo

; foliis dentatis , inferioribus fpachulato-ian-
ceolatis

y fuperioribus lanceolatis, fcjfilibus ; filiquis

en rofette ; celles des tiges alternes , peu nom-
breufes, disantes. Les fleurs font petites, pédi-
cellées , réunies en une grappe lâche , terminale :

il leur fuccède des (iliques grêles, alongées, roi-

des, droites , comprimées.

Cette plante croît dans la Virginie.

16. Arabette pinnatifide. Arabis pinnatîfidc.

Lam. III. tab. $63. rig. 3. (Excl. arabis Halleri.)

Sifymhnum dentatum. Allion. Flor. pedem. n*.

icci, tab. 57. fig. 3.

Sifymbrium burfifolium.VlM. Dauph. 3. pag. 34^.
Ion Linn,N

finâis , pubefetntibus. Dcsf. Flor. atiant. 2. pag. 02
tab. 1 6 j. —Willd. Spec. Plant. 3. pag. r44 .

Cardamine runcinata. Pourr. A et-, Tolof. 3. p3«.
3:0.

Ses uges font droites, Amples, pubefeentes , I 16.* Arabette de Haller. Arabis BalUù
légèrement ftriées , hautes de deux à trois pieds Linn.
* Pus; les feuilles pubefeentes & dentées; les I , ,. c ... r , , , . ,. . ,. ,

,

radicales fpa.ulees , «Sbwfe ; celles des tiges fef-
Arf s fom î*¥ah

r
ns

> %f— Gratis ,•

«'es. érarks, redreflees ; les fupérieures îancéo- |
?'" ^1™J™^ >J$l£MA ?"i

£ hin°

>

Jees. Les fleurs font blanches , petites ; les pétales

Jj
ne fois plus longs que le calice : il leur fuccède

«os Kliqties étroites , linéaires , comprimées, pref-

ri-

de-
bili , ramofo ; filiquis patulis. Decand. Synopf. pag.

376. n°. 4188. — Linn. Spec. pag. 920. — ~

rar. Hung. 2. pag. 126. tab. 120.

J'ie fefliies
, pubefeentes, longues d'environ deux

J
Cardamine ftolonifera. Scopol. Carn. n°. 818.

Plane.

f°uces, rapprochées des tiges.

M
tab. 39.

Sifymbrium foliis imis barbare* ; fuperioribus
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inugrîsydentatis. Haller. Opufc. pag. loi. tab. l*

t

fig. i.

ifturtium barbare* foli

Cheiranthus caule filifbrmi 3 levé / foliis lancée
latis

y infirnis incifis. Gronov. Virg. I. pag. 76.

« p ,
- - Cette plante a le port de Yaràbis thaliana^ mais« Frodr. 46. I fe j feu jHes radicales font découpées en lyre

, par*

Elle s'élève à la hauteur de deux pieds & plus, |
faitement glabres ; les feuilles des tiges linéaires

}

fur une tige droite $ foible , grêle , rameufe , cy- |
le s fleurs plus grandes. Elle croît au Canada- O

lindrique , garnie de poils mous, blanchâtres,
fimples ou bifurques, moins nombreux à la bafe I

* àrabette en faucille. Arabis falcata. Mich.

des feuilles & des calices. Ses racines produifent Arabis foliis lanceolatis y utrinque angufiatis %des rejetons grêles & afeendans. Les feuilles ra- I ohçoUÙ fubdentatis , fijfilibus ] filiqâis pendais , an*

yfi
barbarea, font pétiolées, découpées en lyre, ter-

minées par un grand lobe anguleux ; celles des
tiges foibles, feffiles , lancéolées , incifées ou an-

cipitibus
, falcatis. Mich. Flor. boréal. Amer. 2.

pag. 31.

Ses feuilles font feflïles , lancéolées . rétrécies

guleufes. Les fleurs font terminales, difpofées en M l e «rs deux extrémités, à peine fenfibiement

grappes, portées fur de longs pédicelles. Les pé- I dentées j les fîliques pendantes, à deux angles

taies font blancs, étroits 5 les capfules droites, ! °ppofés, courbées en faucille.

grêles , très-écartées de la tige. Cette plante croît au Canada , dans la Nou-
Cette plante croît en Suifle , dans le Piémont. I velle-Angleterre

,, la Virginie, fur les rochers.

{V.f.

16.** Arabette de la Carinthie. Arabis ovi-
renfis. Jacq.

#

Arabis foliis radicalibus orbiculatis ; caulinis fub-
ovatis j petiolatis , repando-dentatis ; radice repente.

Jacq. le. Rar. ï. tab. iz;. — Wiild. Spec. Plant.
3. pag. 5-40.

foliis
fi.

W fi

pag. 196.

Elle fe rapproche beaucoup de Varabis Halleri;
mais fes feuilles radicales font orbiculaires & non
découpées en lyre, entières

, pétiolées ; celles des
tiges oblongues ou en ovale renverfé, pétiolées,
iïnuées, légèrement denrées à leur contour; les
racines rampantes ; les fleurs une fois plus gran-
des, coukur de rofe.

Cette plante croît fur les hautes montagnes de
la Carinthie. y. {Jacq. tj Willd.)

{Mich.)

* Arabette tubéreufe. Arabis tuberofa. Perf.

Arabis caule fimplici ,fuliis lato- lanceolatis , den-

tatis , inferioribus fubpetiolalis y radice tuberofo-

fihrofâ. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 204. — Miihl.

Ses racines font tubéreufes, pourvues de fibres

î

(es tiges fimples , garnies de feuille* élargies , lan-

céolées , dentées en feie à leur contour , obtufes

à leur fommet j les inférieures médiocrement pé-

tiolées.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

nale. if

* Arabette rhomboïdale. Arabis rhomboidea.

Perf.

Arabis foliis glabris
y
rhomboideis , infirnis longe

petiolatis i radice tuberofa. Perf. Synopf. Plant. 2.

pag. 204. — Turpin.

Cette plante paroît avoir beaucoup de rapport

avec 1
' " --....*

. -
J-

18. Arabette des fables. Arabis arenofa.
fo

,

rme
.

n

a précédente. Ses feuilles font glabres, de

rhomboï.lale j les inférieures longuement

pétiolées } les fleurs aflez grandes, difpofées en

r,
; ,

,

. , f ; I corymba ; les racines tubéreufes. Elle croît aux

\\
r
?PP *•

cett
f.P'

a
;

nte P"«w les fifymbres
3 lieux humides , da.is l'Amérique feptentrionale.

.25, L arabis multicaulis , Eell. ex Balb. a unifor- I

* Arabette traçante. Arabis procurrens.

Arabis foliis ovatis , integerrimif , ciliatis ;
pi"*

inatis , divaricatis. Plant, rar. Hung. ï. pag* t/4*

mis
,
n eft qu'une variété de cette efpèce, à tiges

plus nombreufes , & dont toutes ]es feuilles font
en Ivre.en lyre.

Efpeces moins connues ou douteufe tab. 144.

* Arabette à feuilles en lyre. Arabis Israta. A n'y at
l
ue très-peu de diff rence entre cette

J
' efpece & Yarabis Halleri. Toutes deux produi ent

Linn.

A r. r ... , , I àe leurs racines des rejets traçans & re< relies.

Arabis foins glabns , radicalibus lyratis , caulinis Dans celle-ci les feuilles font ovales, ent.eres &.

linearibus. Linn. Spec. Plant. 919. — Gronov
Virg. 99. — Miil. Di&. n°. y.

x^au.) \.çnc-ij 1C5 ICUU1C5 lUliu uvaitJ)

non découpées en lyre , ciliées à leurs bords p

des poils bifurques prefque jufqu'à leur baie,
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uand les fleurs du Commet font fécondées; mais
ans nos climats , cette façon feroit fuperflue; car

alors la fàifon eft trop avancée pour donner efpé-
rance de voir les derniers fruits parvenir à leur
maturité.

ARA
divergens. Elle croît dans la Hongrie > fur les

roches calcaires.

ARABIS. ( Voye{ Arabette. )

ARACHIDE. Arachis. Lam. III. Gen. tab. 615.
M. Poiteau a obfervéj relativement à cette plante, I D
que ce que Ton prenoit pour le pédoncule du fruit I

M p
?
rla

,

memei'aï.
ron on s'eft trompé en affignant

étoit la partie tubulée du calice. Dans le fond de I

™01S d 'p ĉ ot>re P ^ & récolte : cela peut être
ce tube eil un ovaire pédiceilé, qui n'eft point ! V,

31 Pouri
'E*pagne

; mais cela feroit faux pour nos
enveloppé par la gaine des étamines. Le pédicelle I fJ

ePartemens méridionaux , qui font les feuls où
-' -'"

*
" " • '

1
on peut en effayer la culture avec quelqu'efpoir

de fuccès. Nous avons obfervé qu'à l'époque des
plus grandes chaleurs , la floraifon de cette plante
eft entièrement fufpendue. Ce n'eu guère qu'après
la canicule qu'elle recommence à fleurir; mais

s'alonge à melure que le fruit approche de la ma
turité.

* ^

Ce genre n'a pas feulement intéreffé les natura-
lises par la finguhrité de fa fru&ification ; il s'eft
encore attiré l'attention des cultivateurs par les
propriétés économiques & intéreflantes de (es
fruits. M. Petit-Radel

, qui s'eft occupé d'une ma-
nière particulière de la culture de cette plante

,

quoiqu'alors fes gonfles parviennent à quelque
groffeur j elles ne grainent pas. Ainfi

3 même fous
le climat de Rome 3 nous nous fouîmes contentésmère particulière de ,a culture de cette plante, des fruits produits par les premières fleurs : d'où

flans la campagne de Rome, nous fournit d'ex- nous pourrons conclure que le degré de chaleur
cellentes obfervations fur les moyens propres à en
aflurer le fuccès.

« Cette plante, dit-il, exige un terrain fablon- I
maturité des graines dont elle eft dépofitaire, &
cette chaleur n eit plus allez forte dans l'arrière-

qui caufe une ftafe dans la floraifon, eft celui qui
communique à la terre le degré convenable à la

neux, qui le lai lie aifément pénétrer par les pé-
doncules des fruits; elle veut* comme toutes les
legumineuies , allez d'humidité pendant fon ac-
croiffement} mais elle exige furcout beaucoup de
loleil pour la maturité de fes graines. L'expoiition
veut être à l'abri du retour imprévu des vents
troids. Il ne faut pas la femer dans un terrain en- . -

paillé de fumier frais ; les infe&es dévoreroient <]
uelc

l
ue te™ s (™ la plante, foit pour qu'elles fe

Jf* graines avant leur germination. Un petit ver, «tachent facilement, foit pour fécher la plante

de couleur fauve, qu'à Rome on appelle d'un mot
| f_

e
l

"m
lf
me

f

quI _"n
i5L

c un très * bon fourrage pour

SU1 correfpond dans notre langue à celui de gimbe- ~*
-—..-• -

"*'*, en eft très-friand. Elle a produit cent pour

faifon pour aider au développement des graines
tardives : il faut donc les récolter après les grandes
chaleurs , avant les pluies d'automne. Pour cela
faire, on donne un coup de bêche à quelque dif-
tance de la plante pour la foulever, afin que les

graines ne s'arrachent pas. On les laiflfe fécher

les beftiaux 3 ce qui eft encore un motif de la ré-
colter dans le tems où la chaleur du foleil a con-
fervé quelqu'adtivité.

» Il faut la femer quand le foleil a acquis de la

force , & réfifter à l'envie de le faire aux premiers
beaux tems ; car alors la germination lente & les

infeâes la dévorent ou bien elle moilît fous terre.

L'époque la plus convenable eft du milieu de mai

ornent dans une direction verticale? Elle corn- I
)^«^ '^^de jum. Les graines ooiyem être pla-

mence à fleurir du pied : alors les pédoncults fe
nchent en terre fans fe iecourber. Ces pédoncules

un fur le territoire de Rome, & peut produire

j£
>'* ^eux cents dans un terrain moins argileux

,,
d'une chaleur égale. On la dit originaire de

' Amérique. Rumphe en donne la defcnption dans
»on Herbier d'Amboine ; il reprefente fes rrameaux
couchés à terre. Eft-ce la différence du climat qui
"ufe cette direction , car à Rome elle vient coni-

ne Sra'»ent point hors d'elle} ils s'alongent conti-
nuellement pour la chercher. C'eft fur cette ten-
dance naturelle qu'eft établie la règle qui preferit

jj femer Yarachis dans de petis filions. On la re-
enaufle pour rapprocher la'terre des pédoncules
°e la floraifon fupérieure de la planre, afin de ha-
*er le moment de la formation des graines. Cette
opération fe fait en traçant un fillon fur fados
I0rmé par le fillon précèdent où l'on a femé. On

cées à la diftance d'environ un pied & demi, &
deux à deux , afin que l'une puille fuppléer au
défaut de l'autre.

« On fépare les graines des plantes en les battant
avec des fléaux légers : on lesconferve dans un lieu
Ccc jufqu'au moment où l'on veut en extraire
l'huile. Il faut choillr un tems chaud pour cette
opération. Les graines fe féparent des goulîes en
les battant, ou mieux en les faifant palier entre
de ux cylindres cannelés dans une proportion r^gté -

fur la groifeur de la graine. L'extrattion d: 1 h . J*epe„t
p„ fiI? générale,,, fépoqu= précife de eft laSS^p^VSdes*,3eS rfou. ^

J
e»e façonj elledepend de celle où les pédoncu' ' " '

K " '

*manacs OOUl s >

a« premier & du fécond rang font déjà fichés

les

en

elle fe fait d'abord fous un cône roulant, pu" f us
un preffoir , dans des facs. L'arachis donne ia moi-
tié de fon poids d'huile fi on la fait torréfier ivr*fa^À - -

de
,.

Cei,e cà ,es Pédonc» ]es fupérieurs

Croire ÎTJIÎ ift S'Jî recherch
,

er
-
°n P " rr ^ il

I ^ »* P« ff«. Cette huile eft bonne à tous les ufagequi! ett uule de renouveler cette façon | auxquels font propres celles d'olives & d'anuiu
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douces ; elle eft excellente à manger , & furtout êes

à la cuifine, car elle rancit difficilement. On fait nombre des genres de cette férié, qui font lei

d'excellentes pralines avec ces graines torréfiées : ombellifères proprement dites.

mêlées dans la proportion de deux tiers fur un w Quelques genres, réunis fous le nom d'ara*
de cacao, elles tourmffent un chocolat tres-bon

,

iiacéeSy fe diflinguent des précédons par le fruit,

qui exige un quart moins de fucre que le chocolat qui eft une baie ou une cap fu ie à plufieurs loges
ordinaire*

| monofpermes , dont le nombre eft toujours déter-

» Une notice lue à l'Athénée de Vauclufe par miné par celui des flyles j tels font les fuivaus :

M. Guérin, & publiée à Avignon en 1805 , donne

le détail de quelques expériences , parmi lefquelles

on doit remarquer les réfultats fuiv^ns : onze on-

ces trois gros de pâte d'arachis ont produit quatre

onces quatre gros d'hjile. Deux lampes d'une

jau

d
xnière a duré une heure huit minutes quinze fécon-

des } la féconde , une heure quinze minutes cinq

Les gaftones.

Les polyfcias.

Les fchefflères.

* Les lierres.

Les aralies.

Gdfior,

Po/yfi

Heder
Ara lia.

luge parfaitement égale ont été remplies , Tune Les fcioJ

"

hy ilô$# Schdaphyllum.
'huile d olives , 1 autre d huile d arachis. La pre- » ril fl~nl/ CmffÀnULes cullones.

Les ginfengs.

ijfc

Panax.

fécondes. En mettant l'huile d'olives dans la lampe I » Ces genres ont de plus, comme toutes les

qui avoit fervi à l'huile d'arachis, & l'huile d'ara- I vraies ombellifères , l'embryon très-petit , cylin-

chis dans celle qui avoit fervi à l'huile d'olives
,

I drique, placé dans une petite cavité oblongue, au

biffant les mêmes mèches dans chaque lampe, la I fotnmet d'un périfperme cartilagineux ou ptefque

même expérience ainfi répétée a donné le réfultat
|

ligneux,

fuivant : l'huile d'arachis a duré une heure huit „ Les feuilles font alternes, engagées 1 leur

minutes quinze fécondes } l'huile d'olives a duré hafe
\ Jes fleurs difpofées dans les unes en ombelle

une heure huit minutes quinze fécondes. Ainfi fimple ou ombellule ; dans les autres, en ombelle

l'avantage en faveur de l'huile d'arachis eft de compofée , c'eft-à-dire , dans laquelle les pédon-

fept minutes fur une heure environ. La lumière cu ies communs de plufieurs ombellules font eux-

qu'elle produit, eft d'ailleurs très-claire, & ne mêmes réunis fur un point commun delà tige. Ces
denne point de fumée. ombelles &£ ombellules font nues dans quelques

» On conçoit combien la culture de l'arachis araliacées ; dans plufieurs, elles font entourées

a leur bafe de plufieurs feuilles verticillees ou

écailles, dont Penfemble porte le nom d'involu*
méiite d'être encouragée dans nos climats méri-
dionaux y par la double propriété qu'elle a de fup-

pléer à la récolte des amandes & des olives
, qui

eft 3 comme on le fait, très*cafuelle, & de four-

nir de plus un très-bon fourrage
,
qui eft naturelle-

ment rare dans les climats chauds qu'elle exige, m

( Dici. des Sciences naturelles. )
y*

ARACHIS. (Voyei Arachide.)

ARàLIÀ. (Foyei Aralie.)

ARALIâCÉES. ARALIES- Famille de plantes
dicotylédones , polypétales , à écatr.ines inferjes

>lupart 1

etits ai Quelq

Je crois pouvoir, fans inconvénient, ajouter les

lierres à cette famille, ceux-ci ne différant eiien-

tiellement des aralies que par le nombre des (t tr-

ies , & s'en rapprochant tellement par leur port

& les autres caractères de la fructification ,
qu'on

peut aifement confondre quelques efpèces de ces

dtux genres , furtout iorfque les ftyles échappent

a l'obleivacion.

fur l'ovaire, <* Toutes celles qui font -infi qrgani- I ARALIE. Aralia. Ce genre* de ta famille des

fées, dit M. de Juflku, pourvoient former un feul ! araliacees , contient d>-s plantes d'un port très-

aflemblagc , fous le nom de fiantes ombtUiferes, ' À:cc ' - — ; ! - JJ A-- /r—
•

1 c mires

dont l s fleurs font toujours difpofées en ombelle
,

portées fur des pédoncules propres, partant du
même point de la tige ou d'un pédoncule commun.
Toutes ont de plus un calice d'une feule pièce,
adhérent à l'ovaire; cinq ou fix pétales, & un
nombre égal ou double d'étamines ; un ovaire in-

férieur adhérent au calice , jurmonté de deux ou
plufieurs ftyles,& couronné d'un corps glanduleux ...

r_,
qui les entoure , & porte dans ton contour les éta- part font d excellent fudorifiaue». Aux tCpèt * a

différent , les unes a tige dVbrifc au , Us autres

herbacées. Les feuilles (ont (impies ou lobées, ou

digitees, ailées & même deux fois ailées ;
mais

toutes ces plantes fe rapp ochent par des ncUts

très-nombreufes, petites , fans éclat, difpofecsen

petites wnbelK-s (impies , réunies ordinairement

mines & les pétales. Le fruit eit compofé de fe-

mences en nombre égal à celui des ftyles i elles , #

font nues, & feulement au nombre de deux , ap- ! forme des kuilles.

crites par M. de Lanrurck , nous ajourerons les

J 1- A^ur./r^. A*e ^;„,r,nm daines U
vantes , en établiflant des fous-diviiions

* fettitb*

~\
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ÀRALTE hifpide. Aralia hifp

>fi

fufruticofo pctiolifquc hifpidis ;f

long , recouvertes d'une écorce verte ou rougeâ-
tre, parfemée de tub rcules d'un brun-rougeâue.
Les Heurs naiflent par petites ou.beiies plus diftan-

tes, & forment par leur enfemble, fur le pédon-
cule commun , une forte de grappe très-Iàche.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne. Tf
On la cultive au Jardin de Madrid; elle fleurit au
mois d'o&obre.

Les efpèces fuivantes rentrent dans cette divi-
fion* favoir:

Aralia fyinofa , n°. i.

Aralia chintnfis , n°. 2.

Aralia racemofa , n°.
J.

* * Feuilles digitées.

A a A L 1 E feiodaphyle. Aralia fciodaphyllum.
Swartz.

Aralia foliis digitatis , foliclis numerofjfimis ,
intqualibus j racemo longifftmo , fimplici , nutante ;

Dp l«n»c t*£A~»~ 1
-î ' mi • o \

pedunculis umbellatis. Willd. Spec. I. pag. ifio.ue longs pédoncules unilatéraux, nxrllaires &r | <;«,,,.,.* p rn,) r <•<
y

Aralia ( hifpida ) , humilîs , ;W /mrf<: /ra^/-
««* y caulibus foliifque fetis rigidis , A/#/'<rrj ; foliis
dtplicato-pinnatis

, foliolis incifo-ferratis ; umbdtu-
lis paucijftmisy longiufeule pedunculatis . Mith. Flor.
boréal. Amer. vol. i. pag. i8j.

Ses tiçes font (impies , hautes d 'environ un pied
,

nues & li ; neufes a leur parrie inférieure , creulees
d'impredions annuelles & circulaires très-rappro-
chees; (triées , hériHecs de poils roides, & gar-
nies à leur partie fupérieure de feuilles alternes,
prei'que verticillérs , deux fois ailées ; les pinnules
ternées; les folioles ovales, feflues, oppofées

,

aiguës
, dentées en feie, vertes en iefius, blanchâ-

tres en d< (Tous, parfemées de quelques poils roi-
des, ainfi que les pétioles, accompagnés à leur
bafe de flipules lancéolées , aiguës.

terminaux fupportent une ou quelquefois plulieurs

es , com-
dontl'in-

au calice
, furn.onté de cinq fty

brunes, globulcufes, de la g«

commm

petites ombelles iimpîes, hémifphériqu
pofeesde f.i/ei vingt rayons filiformes, __
volucreeft formé par autant de bracVes lancéo- ,-
iees, très-aiguës, cilié s, de couleur purpurine, j

occid, l« HS- J19.
Le calice eft à cinq dents très-courtes ; les pétales
inférés fur un difque glandul ux ; l'ovaire adhérent

es. Les baies lont

groifeur d'un petit
pois

, à cinq filions, à cinq loges; autant de
lemences d'un brun-clair , ovales-arrondies , at-
tachées par un tubercule au fommet de chaque
loge.

Cette plante croît parmi les rochers, fur les

Swartz, Prodr. y y.

Hcdera (fciodaphyllum)
y foliis digitato-umbel-

lalis y aliis minoribus centralisas ; racemis compo-
fitis lonoiffim'is t nutantibus. Swartz , Flor. Ind.

Sciodaphyllum foliis majoribus , oblongis; petioUs
nmuniùus umbellatis . af&xix : finr'thn* f»'t™tï*tim ellatis y affixis ; fioribus fpicatis.

Brown, Jam. 19;. tab. 19. fig. i.

Arbufte de huit à dix pieds, dont les rameaux.

hautes montagnes, au Canada. T) ( V. f) On em-
ploie fes racines , dans le Canada , comme fudori-
nques.

Aralie à tige balTe. Aralia humilis. Cavan.

Aralia caute annuo
, foliis impati-pinnatis ; fo-

livlis cordatis
, ferratis }

acuûs
; fioribus umbellatis.

Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 7. tab. 315.

labres
, entières , acuminees ; les extérieures trois

ois plus petites. Les fleurs lont réunies en grappes
terminales, folnaires, axillair;s , longues'de plus
d'un pied § munies i leur bafe d'une gaine brune ,

cvale, obtufe; compofées d'ombellules rappro-
chées , très- nombreufes

, contenant lîx à dir
fleurs y les folioles des involucres en forme d'écail-
les blanc^tras

, petites, ovales, aiguës. Le calice
efl divifé en cinq petites dents } U corolle d'un
bianc-pâle ou verOatreç cinq fî'.amens crès-courtsj
les anthères obiongiu s > purpurines 5 cinq ftyles

u'elle paroît n'en être qu'une variété ou peut-
tre la même, mais que Cavaniîles a jugée diflfé-

*eme
, d'aptes la figure de Varalia racemofa de

Cornuti
, qui repréfente les fleurs ramaflées en pe-

rtes grappes & non en ombellules. Ou cette figure
n eft pas conforme à la nature , ou f dans le cas con-
traire

, elle ne feroit pas celle d'un aralia, dont les
fleurs font eflentiellement en ombelle. La figure de
Morïfon vaut beaucoup mieux. On doit retrancher
«lie que Linné cite de Barrelier. Ses tiges font
moins élevées , ayant au plus un pied & demi de

Botanique. Supplément. Tome L

fa, j
fubulés. rapprochés. Le truie confifte en une baie
oblongue , arrondie , obfcurément pentagone , à
cinq loges , couronnée par le calice ; ks i nences
brunes, oblongues , comprimées , folicaires.

Cette plante croît fur les hautes montagnes de
la Jamaïque. J) (Swart^)

Aralie à cinq folioLs. Aralia pentaphylla.
Thunb.

Aralia arbora , aculeata
} fvliis quinatis. Thunb.

Flor. jap. iz8.

Ggg
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Dura. Kœmpf. Amœn. Fafc. 5. pag. 89 y.

Arbrifltau dont les tiges fe divifent en rameaux

glabres, fl-xueux , cylindriques, <b couleur cen-

drée , armés , ainfi que Les rtges, O'aiguillons foU-

taires, axi'Jair.es. Les fWiilîes fortent trois ou qua-

tre & plus «in même bourgeon; elles font pétio-

lées, compofees d.
j cin 1 folioles pédicellc s ,

gla-

bres , ovales , aiguës , dentées vers leur Commet,

entières & retré ics à leur bafe ; les inférieures

plus petites, celle du milieu plus grande, longu

ARA
laats-ta- Kœmpf. Amœn. Fafc- J. pag* 790.

Ses tiges font droites , ligneufes, fans épines,

hautes de cinq à fn pieds
,
garnies , vers leur fom-

met , de feuilles nombreufes , alternes
,
pétiolées

,

à fept ou cinq lobes arrondis , incites , aigus ,

dentés v.rs leur fommet, verts endeiTus, plus

pâles en deflbus ; les perioles épais, charnus,

fleurs forment, par leur enfemble, une panicule

pius petites, ceue au hiuicu pu» 6l«-,-6- i
compofée de petites ombellules funples; les p :-

S'un pouce. Les fleurs fortent d'entre les bour- doncules accompagnes a leur baie de bractées

geons difpoféestn une ombelle for.ple ,
péion- ovaks, aiguës, concaves, pubefeentes , cal-

culée;' le pédoncule une fois plus cov.rt que le ques, 1 menés d'un oemi-poucç a un pouce. La

péMole ; les pédicelles capillaires, étalés j les éta- co-olle ett blanche, à cinq pétales égaux, ovales,

mines plus "longues que la corolle. aigus . rt fléchis , caducs , longs d une ligne
;
tes

Cette plante

tunb. )

T? ( Défi ex

1

Ara lie à trois folioles. Aralia tripkylU.

Aral* a tri?k%'lla
,
gttrùna

, foliis trfoitaùs ; [vio-

ls Jurfcjîii^u/, Un.colatis ,
jerrutis y urnbellâ mi-

nimâ j unirait. ( N. )

Panax (trifolium ) ,
pujiUurn , radice fubrotundo-

bulbofà ; foins ternis
,
folwlis foùfiffiMus. ? Mich.

Fior. boréal. Amer. 2. pag. 257.

C'eft une petite p!ante herbacée , que je foup-

étamines plus longues que la corolle ; cinq fiyles

filiformes , perfîihns , plus courts que les étami-

ncs; une baie pi que tétragone , irès-obtufe *

llriee , à çmq loges, contenant des femencfs tort

petites. -

Thunb.)
h t»&

* * * * Feuilles [impies , entières

& Mi-
chaux. Ses tiges font fimples , très-grêles , hautes

à peine de cinq à fix pouces, nues ,
glabres , ter-

minets par trois à quatre feuilles difpofées tomme
une ombelle, dont les pétioles, à peine de la

longueur d^$ feuilles, fe divifent à leur fommet
en trois folioUs à peine pédiceiiées , lancéolées,

prefqu'obtiifrs , verres , glabres , loagues d'un

pouce & pluSj forges de quatre lignes, inégale-

ment dentées en feie à leurs bord;. Dd centre

<ies pétioles s'élève un pédoncule beaucoup plus

coûte que ks feuilles , foutenant une petite oni-

beii* fo\itaire,prefqu'en tête, compofée de fleurs

blanchâtres; ks pédice'les ferrés & très-courts ,

ks folioles de l'involucte filiformes, aiguës, au
moins auffi longues que les pédicelles. Je n'ai pu

ÀRALIE en arbre. Aralia arhorea. Linn.

Aralia cade arboreo , foins fimplicibus ,
umbtllû

univerfalis radiïs unighndulofis. Linn* Amœn. Acad*

j. pag. ^69. — Jacq. Amer. 89, — Swartz» ObC

119. — J(acq. Hort.S.hoenbr- 1. pag. 16. tab. 51.

Aralia arhorea > fuliis nhidis , oblongo-ovacs ;

umbeJâ luxé , dits fingulis glandula notatis

Brôwn , liau 189*

Hedcra arbor
, folio hafiato. Plum. Spec. 18 , &

Icon. 148.

ArbrilTeau dont les tiges arborefeentes fe divi-

fent en rameaux glabres > alternes, garnis ,
furtout

vers lent fommet, de feuilles alternes, éparfes,

rapprochées, pétiolées » amples, ovales, oblon-

gues, très-entières, glabres à leurs deux faces,

acurnmées à leur fommet, membraneufes, ner-

vei^s, ritrécies à letir bafe , longues de fix air -, -

v
,

l
j n s -ï r r. 1 veitic*. rjtrecies a leur uaie , iuufe,«" "^ *

Les rieurs font aifpofées en une paniculs, nom.de Michaux, les racines font

& les folioles quelquefois au nombre de cinq.

Cette plante croît dans FAmériaue fc-preiurio-

lUÎe. O? ( V.f. in hirb. DesfontS
On doit faire entrer dans cette divifion Yaralia

uudUzulis , n°. 4 3 & ïaralia peatiata , n°. f

.

ÀRALIE du Japon. Aralia japonica. Thtiob.

Aralia futefeens
y foiùs lobaus. Ihutlb. Fior. jap.

iiS. — Wiîld- Spec. i. pag. 1519,

les ramifications fe divifent Çc apportent chacune

une ombelle tres-ouverte î les pédoncules charges

d'une glande; Tinvolucre compofé de bractées un

peu fcarieufes & concaves, ovales- lancéolées f

aiguës , beaucoup plus courtes que le pédfcelle.

Le tfyte eft divifé en cinq parties. Le fruit con-

flit* en une baie ï fix côtes faisantes , de la groi-

fewr d'un pois. M. de Lamartk avoir d'abord ren^

veyé cette efpèce parmi les lierres i
il f^^PîL

changé d'avis. {Voyc
X les obfervacions a la luire

de l'article Lierre.)

Cette plante croit à la Jamaïque. Tj (^f)
•
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Aràiie en tête. Afa fia Mpitata^hem*

Aralia arborea , foins fimplh
tegerrimis; panicolis ttrminalibi

caiiiatis. Swàrtz , Prodr. jy.
tab. 61. — Alton, Hort* Kew. 1. pag. 3S2.

Lam. III. tab. 217.

fioribus fejfilibus ,

Jacq. Amer. 89.

(capitata ) , /c

/*

fes*, rvrméeS d'aiguillons épais , rccanbisi.garries
de feuilles éparies , longuement pétiofées

,
pal-

mées, diviiees en cinq grands lobes. Les fleurs

font blaneh&s % difpofées en oûdbclies fimples ,

foîitaires, latérales, fans involucrej les pétioles

& les pédoncules fans aiguillons.

Cette plame croît d'ans les campagnes , à la

Chine. T? (Dcfcript. ex Loaf ) Son écorce paflTe

- // • c - u t ^i. 1 I Pour reif>JutJve , epuratoire. On 1 cm oie air.s :a
capiuUatis. Smith , Icon. pitt. r. pag. 4, tab. 4.

j j.Aafk & VhxrArt^fZ.
Swartz, Fior. Ind. occid. 1. pag. ji6.

Cette efpàce eft facile à diftinguer par fes fl 1rs

îiles, reunies en une petite tête à L'extrémité

des pédoncules particuliers. Cet! un arbrnTeau

qui s'éîèv; à !a hauteur de dix à douze pieds 3
Se

fe divife en rameaux étalés, ridés cylindriques,

rage & l hyJropifte.

XTar&lia o&ophyU.a de Lotflrcira me paraît ê:re

h même plante que Varj/ia palmata Lam. n°. f.

L'aralia cochlcata , n°, 6 y &Varalia umbellifera

fe rapportent à cette divifîon.

garnis, vers leur fommet, de feuilles éparfes, pé- ARAUCARIA. JuflT. Gen. pae. 4! $. Grand $z
tîolées, elliptiques, prefque rhombciclaies., roi-

j bel arbre du Chili, qui a Vx rp:d d'un protta
f Se

des
, glabres , îuifantes , entières , foutenues par

j
beaucoup de rapport avec les pins par la &u#d*

de longs pétioles. Les fleurs forment une grappe
] cation. Molina Ta obfervé le premier; il l'avoit

droite, terminale, ramifiée; les pédicelles foute-
] nommé pinus araucaria; mais des échantillons rap-

nant chacun une petite tête de fleurs fertiles, nom-
breufes , blanchâtres , accompagnées de petites

bradées femblables à des paillettes. Les dents du
calice font à peine vifibles, la corolle fort petite;

les pétai, s oblongs , caducs > l'ovaire glabre , tur-

b.né
, (urmonté de trois à cinq tlyles courts > rep-

rochés. Le fmit eft une bue oblonsue, glabre,
cinq loges, couronnée par le calice.

portés enfuite par Dombey firent connoitre qu'il

devoit conftituer un genre particulier , auquel

M. de Latirrck donna le nom de domheya , & que
depuis M. de Julfieu a nommé araucaria

, parce

qu'il avoir été trouvé dans cette contrée du Chili

lubitre par les Araueans. ( Voy^ Dombey r
vol. II , pag. 301.)

ARBOUSIER. Àrhutîu, Les plantes renferméesCette plante croît fur les hautes montagnes, J
akbuumuk. f^^^es plantes renrermees

x Antiîles & à la Jamaïaue. Tï I
da

.

ns " Senre ne fo!U guère en Europe que desaux Antilles & i la Jamaïque. T>

Ar lie en cœur. Aralia cordata. Thunb.

Q

fir.pl,

tjiato , inermi y fol

-ior. jap. pag. 117

core, dans les pays chauds, des fruits bons à man-
ger , quoiqu'ils paflenc , même dans nos^ départe-

mens méridionaux , pour fades & indigeftes. Il

n'en eft pas ainfi dans les climats d'une tempéra-

ture plus élevée , telle que dans la Barbarie, où
- Tarboufier commun (arbutus inedo) eft trèi-ré-

Ses tiges font amendantes, à peine ligneufes, ! pr.ndu : il eft des collines qui en font toutes cou-
velues

3 anguleufts, médiocrement rameufes ; les
j vertes. Ses fruits ne font parfaitement mûrs que

***»*«__ •-
1

r. -ii r i_ ^2
daas ie courant de l'automne j ils font alors favou-

, , _

v
„

;
— reux, délicats & point du tout indigeftes. J'en aï

deux faces, inégales, dentées en feie, aiguës à I fouvent recueilli Se mangé prefqu'avec excès >

Dosjen. Kœmpf. Amœn. Fafc. 5. pag. $16.

rameaux alternes, garnis de feuilles (impies , pé-
ttolécs

, alternes, ovales, en cœur, rudes à leurs
deux faces, inégales, dentées en feie, aiguës à

4
Ur ^ommet 3 longues de deux pouces fur jutant

ne large; les pétioles plus courts que les feuilles.
Les fleurs font difpofées en ombelles axillaires j

tes pédoncules trichotemes , tomenteux , ainfi

que les pédicelles. L'ovaire eft furmonté de cinq
ltyles divergens.

)

^

fans en avoir été jamais incommodé. M. Desfoa-

tiines a fart la même expérience > & il juftifie éga-

lement rarboufier du reproche que Ton fait à fes

fruits d^ns des provinces où ils ne mûriflfent qu'im-

parfaitement. Cet arbrifl iU eft gravé dans les

UL(tracions y tab. $66 3 fig. 1 , aux espèces décri-

tes par M. de Lamarck. Il faut ajouter après là

n°. 2.
*

* * 2.* Arbousier de Canatie. Arbutus caria-

fi
rienfs

Aralia
( palmata ) , caule fi ...

Mns quinquetobatis y umbellis fimplici
M*s. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 255.

gneu

Arbvtus foliis lanceolatis
, ferratis ; panicutis ver*

ticaiibus , hifpido-gluùnojis. Duhain. edit. nov. I.

pag. 80.

Cet arbriffeau fe diftingue par fa panicule point

Ggg a
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inclinée , mais toujours droite, hifpide & glati-
j
courtes que les feuilles jU corolle blanchâtre jjes

neufe; par fes feuilles alongées , glauques en. def- I baies globuleufes, rougeâtres, charnues, a cinq

fous : il a le port de Vortuttu unedo. Ses tiges font I loges polyfpermes.

droites , élancées , peu rameufes , revêtues d'une
Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

écorce brune, garnies, vers l'extrémité des ra-
J nale# T) (V* f.)

meaux, de feuilles réunies en touffes alternes; ' ^

pétiolëes, gl.bres, obîongues -lancéolées, d'un i
6 arbousier piquant. Arbutus mucronata.

vert-foncé, iuifames , coriaces , glauques en def-
\^ _ Lam> m ^ ub> ^ fig . lt

fous , aiguës j denrées en fcie , perfiûantes.

Les fleurs font blanches ou coulur de rofe ten-

dre , réunies en une panicule droite, terminale,

étalée, chargée de poils glutïneux, accompagnée

de bradées fcarieufes, lancéolées 5 les pédicelles

velus, glutineux. Le calice eft velu , ciivifé en

cinq lobes ; la corolle ovale , urcéolée, beaucoup

plus grande que celle de Varbutus unedo ; Fovaire

glabre, arrondi, furmonté d'un ftyle fimple, per-

liftant, & d'un itigmate aigu : il lui fuccède une
baie arrondie , à cinq loges polyfpermes.

Cette plante croît aux îles Canaries , où elle a

été découverte par M. Rfedlé. T?

8. Arbousier filiforme. Arbutus fitiformis*.

Lam.

C'eft bien certainement le vaccinlum hifpidulum

Linn. (Voyei ÀtjVÊltË, Suppl. n°. 35.)
-

Observations, Varbutus ferpyllifolia Lam. n°. 7 ,

& 111. tab. 366, fig. 5, eft le gaultheria antipoda

W
M

;. Arbousier à feuilles entières. Arbutus inte-

grifolia. Lam.

butas microphylla Forft. ; elle ne lui convient pas.

Cette dernière eft Yandromeda myrfinites. ( Voye[

Andromède, Surpl. r»°. 10.) Enfin, Yarbutus

pumila Linn. Suppl. & Wiild. eft la même plante

que notre Andromède à feuilles decamarine,

Suppl. n°. 9.

D'après les oblervations de M. Veillard , dans j * Arbousier à feuilles de fihria. Arbutus

Ja nouvelle édition des Arbres & Arbujhs de Du-
hamel , 1 , pag. 79 , les fynonymes , les figures &
les descriptions de Clufius, Jean Se Gafpard Bâu-

hin , citées par Tournefort &c par M. de Lamarck

,

appartiennent à Xarbutus anàrackne Linn. & non

pkyliridfolla. Perf.

Arbutus caule ramofiffimo ; foliis lanceolatis ,
acur

minatis , acute ferratis ; ûoribus axillaribus. Perl.

Synopf. Planr. 1. pag. 483.

à cette efrèce. M- Desfontaines n'eft point de cet I ges tiges fe divifent en rameaux nombreux,
avis, ce Varbutus integnfoha eft Yarbutus folio non Mrnîs de feuilles alrernes . nerires . affez (embia-

/ï fi

lTclufe , fynonyrne que Linné a rapporté mal -à

garnis de feuilles alternes, petites, affez fëmbla-

bles
,
par leur forme & par leur confiftance, à celles

du filaria ; elles font glabres, lancéolées, dentées
iropos à fon arbutus andrachne, qui croît dans en fcie à ie- ur contour } les dentelures très-aiguës
île de Samos 8e autres lieux , tandis que Tan- [..fl >nrc rnnr av;Uatr**
rachne de Theopnralte elt indigène a 1 i:e de

Candie , & que la deferiprion de cet ancien na-

turalise convient à Parboufîer à feuilles entières

de Tournefort & de Lamarck. » (H//?, des Arbr.

tom. 1 , pag. 261.)

T> (Herb.Juf)

3.* Arbousier à feuiiîes de laurier. Arbutus
laurifolia. Linn. f.

ARBRE. L'arbre eft, fous bien des rapports,

le plus parfait des végétaux : c'eft le complément

de la vie végétative. Il l'emporte fur toutes les

autres plantes herbacées par fa vigueur, par l'a-

bondance de fes fucs vitaux , par ks moyens de

reproduction $ il étonne par la longue durée de fa

Arbutus arborea
, foliis oblongis y utrmque acumi-

j vie
, par !a grofleur & l'élévation de fon tronc,

natis , acute ferratis , glabris ; racemis axillaribus
,

j
par là cime împofante & majeftueufe qui le cou-

fecundis
, fjftlibus 3 folitariis. Linn. f. Suppl. pag.

n * " f> ' — uî ~ À*

238.

Il fe rapproche par fon port
, par la forme de

fes feuilles j de l'arbousier commun. S^s tiges font

droites , cylindriques , rameufes , recouvertes
d'une écorce brune ; les rameaux garnis de feuil-

les glabres, oblongu«s , lancéolées, aiguës à leurs

deux extté'r.ités , périmantes , dentées en fcie,

acuminées i leur fomme-. Les fleurs font difpo-
fées , dans Taiffel e des feuilles , en petites grap-

ronne , enfin par fon pou & par Lenfemble de

toutes fes parties.

Toutes les fois que la végétation s'établit fur

un terrain neuf, loriqu'eîle eft livrée à elle-même,

lorfque fes admirables & longs travaux ne ionc

pronuire dts arbres, & la iurtace enucic —
Globe n'ofifriroit qu

J

une valle forêt fans la^réu-

J
... r^w ,w D%m,r nion des hommes en fociété. La multiplicité àcs

pes fefliles J foinaires J fimples, unilatérales, plus ' arbres eft le plus grand obftacle qu'éprouvent les
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nouveaux coîons lorfqu'ils arrivent pour la pre
mière fois dans des contrées privées d'habirans.

Il " "

1

[1 en eft de même des pays cultivés pendant une
ongue fuite de fiècles, dépeuplés enfuite, foit

A R B
portions les platanes fur les hautes montagnts

,

nous verrions les premiers périr faute d'air & pat
trop de chaleur, & les féconds par un air trop vif
& trop froid* Un obiervateur exercé faura même

,

par les ravages de la guerre , foit par la longue
j
au feul port d'un arbre, à fa forme , à fon organi-

durée des maladies pefiilentielies. Dès que ces I fation particulière, reconnaître le fol auquel il

plaines, jadis fertiles, font abandonnées, les fo* I doit appartenir : ce fera un trait de lumière de
rets couvrent avec le tems ces campagnes fillon-

j
plus pour la direction de leur culture. Jl s'apper-

nées par le foc de la charrue, ces prairies brou- ~— ~ t,:_* t* i. . . = * -

tées par les troupeaux, & même les vaftes efpaces
occupés par les grandes cites.

L'Afrique feptentuonaie, ce pays autrefois fi

peuplé lorfqu il étoit habité par les Carthaginois
& les Romains, aujourd'hui prefqu'inculte depuis
qu'il eft tombé fous le pouvoir du defpotifme, eft

un exemple frappant de cette vérité. Aux travaux
des hommes ont fuccédé ceux de !a nature. Celle-
ci s'eft emparée de ces riches provinces, jadis
ouvertes de toutes parts au commerce & à l'in-

duftrie, & il rii'eft arrivé bien fouvent , en par-

cevra bientôt que l'arbre qui crcîr far les hautes
montagnes eft différent de celui qu'on rencontre
fur la pente des collines j que ceux des plaines &
des bas-fonds ne fe retrouvent plus fur les hau-
teurs j que les uns ne fe plaifentque dans les fables
arides & brûlât s » d'autres , dans les lieux humides
ou fur le bord des ruifleaux. Quoique certaines
efpèces d'arbres paroiftent végéter également bien
fous tous les climats & à des expoficions différen-
tes , chaque contrée néanmoins en poflède qui lui

font propies, & qu'on ne peut trouver ailleuis.

11 en eft dans le Midi ou'on ne renrnnrrpra iimait

courant ces belles contrées, de retrouver les lui- " l' .^"fn^ ^ k
P q

•
J Amer qUd

**~ j* *. I ou des Indes ne rcilemDlent Doint a ceux d& i Km-ou des Indes ne rwffemblent point à ceux de i'bu-nés d'une ancienne & grande ville ou les traces ""^".f, : "?/ï"fT»*« P°»?t » ceux <ie i bu-

d'un grand chemin dans des bois prefqu'impéné- ££' ?SSEriH if.JS
pame

.

nne
>
a to

f
ce de

__»i M^ ~ . ,'»". .f.I lo ns « a s anoroorier o enip< arhrp* ^Y.-irinupç

.

trahies : il faut fouvent y cherch.r fous les brouf-
failles les monumens rares &c précieux du puilTant
empire des Carthaginois & des Romains. Une
brillante végétation couvre ces terres abandon-
nées , & la nature j libre de toute contrainte,
eft rentrée dans ks droits en faifant croître dans
chaque fol les végétaux qui y conviennent le
mieux.

Ce n'eft donc point dans les pays civilifés que
l'on peut étudier parfaitement la marche de la

nature, qu'il eft cep. niant fi eflentiel de con-
naître, même pour apprendre à diriger la culture
de fes productions. Les befoins de l'homme en

foins, à s'approprier quelques arbres exotiques,
il en eft un grand nombre auxquels elle eft forcée
de renoncer*

Cette variété de productions s'oppofe à l'uni-

formité , Se forme de l'Univers le fptÛ-icle le plus
fublime & le plus impofant. Comme il feroit trifte

& monotone fi partout Ton ne rencontroit qu'un
gazon uniforme-! Mais il n'eft que le fond du ta-

bleau : les forêts en forment les grandes maffes,
& les animaux lui donnent le mouvement & la

vie.

En confidérant les arbres fous le double rapport
de leur organifation & de leur développement , il

o.?.
n
?
e foc

i

eté ,e foreew de ,a contrarier à cha-
j
faut avant tout fe rappeler une diftindtion elîen-

tielle qui avoit échappé aux Anciens , qu
J

ont éta-
Ue pas : il ne peut permettre à la terre de pro-
pre librement ce qu'elle veut; il eft forcé d'ar- I blie MM. de Juftîeû", fi favamment' développée

reter le progrès rapide des forêts, qui bientôt I enfuite par M. Desfontaines : c'eft celle des arbres
couvriraient les plaines deftinées aux moiflons j I monocotylédons ou dont les feraences ne font pour-
« arrache impitoyablement la plante indigène ' J> - r~% **-•-- «- - ,, .

r

pour la remplacer par des végétaux exotiques. ? coty
^eir ce ce defordre apparent que reluirent les dons. M. Mirbel, dans plufieurs Mémoires lus à
plus précieux avantages pour l'homme focial quand
Jl lait diriger fes travaux d'après ceux de la na-
ture, & que Tobfervation lui fait connoître que
les mêmes plantes, les mêmes arbres, ne peuvent

l'Inftitut , a confirmé ces obfervations auxquelles
il a ajouté un grand nombre d'autres qui lui font
particulières. C'eft diaprés les recherches de ces

difi
croître également bien dans tous les fols ni aux rence qui exifte entre ces deux grandes coupes
cernes exportions. D'après la connoiffance par- *

J
'

L
'

'

r

laite des localités , nous faurons fertilifer les fols
tes plus ingrats, & nous étendrons avec profit L
vaf;e domaine de la culture. En jetant un coup

du règne végétal.

Les aibres monocotylédons , dont les palmiers
formant le plus grand nombre, p'us fimples dans

«œil fur certe belle diftribution de végétaux li- I leur organifation & dans leur développement.
font bien moins nombreux que les arbres dico.y-

lédons. «Nés pour habiter les pays chauds, dit
.«;«v.«a v|uc umii ils» ii-ux ou us croment na- f M. Mirbel , ils ne végètent avec vigueur qu'entre

tureUment. Si nous faifions defeendre les pins
J

les deux tropiques. Aucune efpèce ne croit fpon-
ans ies vallons rtfftrrés & brûlans, fi nous tranf- I taoément dans les pays du Nord, & ce n'eit fou-

gueux qui ornent la furface de la terre , nous re-
connoitrons bientôt qu'aucun d'eux ne pourroit
être mieux que dans ks lieux ou ils croiflent na-
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vent nus mi âcs foins BMikipiâés eus Vhomme [ «r«o, & celle tela ri*e vers le ciel Li première

p.uvicnr à en conferver çuelqaes inoivi ^as dans

• les climats temoérés. Ordinairement les arbres

prélVnte une malle foïïde ; la féconde, au con

traite , eit formée de gaines qui s'emboîtent les

une* ciass les autres. Chaque gaine eit une feuille.

La plus extérieure fert d'étui à ia faconde ; celle-

ci à la troisième , la troiiîèvne à la quatrième ,
&

anîi dés autres. Le cotylédon lui-même n'eft autie
cale, &leur cime eft couronnée d'un vafte h if-

.

ceau de feuilles , du milieu defquelk-s naiflent les chofe que la première fetinle, qui les_ enveloppe

fleurs :teleft le arac&na, quelques efpècesd'aloés, I
toutes, Infailliblement les feuilles intérieures pren-

d'yucca , d'agave , munis de feuilles (impies > roi-

das y aiguës, en forme de glaive; tels font encore

os végétaux de la b-ile famille des palmiers , le

facouier . àcm ta tige contient une létale no-*r-
* -rf* * 1 * I / i^ta

nent p
; us ri'extenfïon : e!!es r^pouffent celles qui

les environnent, & les forcent a fe pencher v^rs

ia tr rre j elles font spondées à leur tour par celles

qui naïffent dans le centre, & font contraintes de

littante > le dattier , n m moins intéreffrm par ion
J

s'incliner vers les premières.

milité que par fa forme majeftueufe & dont les ^ ^^ fe muUhHent & fe fuccèdent dans

feuilles connues 1; us le nom de pa/m* , ont ete j
e méme ^^ ^^ fo

> u furface ûe h
confacrees a ia gloire dis héros i l are^a dont le

cerr ^^ rf toutcs ^ branches font

fruit em
r;

dans ia campofiuoa du bete ; le coco-
éîroicement ur ; e , leur bafe & c

'

e ft ct tte bafa

tter , qui fournit a des peuplades nombreuC:S m
fo!Jde

-

eft ^/^ ^ uonc QU fti des^
aliment lain , une liqueurJ^reable, des meuoles 1 mier$ /»,.„

,es fcllllles exté rieures ne tardent pas

à fe détacher. Mais leur partie inférieure » p^s

durable , forme un anneau compacte, du centre

duquel s'élèvent de nouvelles feuilles, qui à ieuc

& des vêtement? le chamanops, qui porte des

ailles pliifëes en éventai! } le corypha, dont le

onc s'élève à foixante dix pieds, & dont le fom-rronc

met fe couronne de huit à dix feuilles de quarante

pieds de diamètre \ le ba&ris & le nipa, qui don-

nent une boifïon uti
:

e ; le lontar , qui produit cts

fameux cocos des MaLiives, fi remarquables par

heur volume & par leur forme fingulière , & beau-
coup d'autres arbres également intéreffans par

leurs produits économiques, &: qui ont frappé

d'éronn?mtnt tous les voyageurs qui ont parcouru

les pays chauds de l'Afie, de l'Afrique 8c de TA*
mérique. En effet , qu'on fe tranfporte en idée

fous la zô: e rorride, qu'on fe repréfente ces pal-

pite

tour font refouffées à lu circonférence, 8£, venant

a fe détacher , biffent à kur bafe un fécond an-

neau égal au premier, & placé au deifus de lut.

Ce fécond anneau eft bientôt furmonté d'un

troifîème ] ce troifième d'un quatrième, 8^ atnu

de fuite > jufquà ce quo !a vieitleffe ou quelqu'au-

tre caufe arrêtant la végétation, l'arbre ceffe de

produire de nouvelles feuilles, &: par conféquent

de s'élever.

Il réfulte de ce mode de développement, qu\m
mieis fur leur terre natale, lost qu ils habitent j . ^ ,/

4 ^ , J»L^« A^}ffp\\ra^ r uî + -
j a * \ l~* ~ i-: i^ I

arbre monocotyiedon cefle de croître en epaiîKur
dus fables arides ou des plages maritimes, ou le I

3
„ r -ér-~A « km^nr fnic

r j ïcjjiw I lons-tems avant que fa croilîance en nureur ioit

fommet des montagnes , ou le fond des vallées , l ^ °. , • n j» . i. , x^m >tl# nue
i r or \ u r j r î o J terminée; ce qui eu d autant plus évident, que

partout leur afpeft a quelque chofe de temple & I ^ . ' \ H
r 1 uu«c* a^ fonîH^v , . c

f
,,:2 ?^:^«"«- • •.C 1 tous les anneaux formes par la baie des réunies,

de grand qui frappe l imagination, & qui annonce Qr r CAm . .

r ^^. tlt1 j^mAfre
j & ^, ,

fr &
-r • n • i^ 1 & fuperpofes les uns aux autres • ont un diamètres

dans ces végétaux une orgamfation particulière , j , ,
V
QJ ,

. , " *
,„.,„ -AhiîouîM*~j. tf / ^ j î.ju -^^r! I eeal, &que le premur de crt anneaux, celui qui

bien différente de celle des arbres qui compofent
\ r ^L \: a a ^ j r u ce ^ ... \ u ^innne

r^r ç~ a.. a~ i^tr I fert pour atnli dire de loubanement a la colonne,
nos forets de 1 Europe. » ^ _£ ^_ ^_:«u ... i :«lma a^t il pro t

. a pris en épaiffeur toute la croilîance dont il etoïc

Ce foupçon s'eft converti en certitude par Ta t-
J
fufceptible dès les premiers teins du développe*

ntion que l'on a portée au développement & à ment du végétal. En un mot, le tronc des pal-tention que l on a portée au développement & à

l'organifation des palmiers. L'embryon , dans ces
arbres, eft un petit coips cylindrique ou conique,
plus ou moins renflé à fon fommet. On n'y apper-
çoit d'abord ni la p'antule ni le cotylédon. Ces
organes ne deviennent fenfîbles qu'au moment de
la germination. A cette époque l'embryon perce

{
pofer.

la graine, & , reliant toujours engagé dans Ls ré-

végéta.. _.. « _ 3

miers a, dès qu'il s'élève au deffus de la terre,

toute la grofTeur qu'il doit avoir dans toute (on

étendue, n'importe à quelle hauteur il parvienne,

& ce phénomène fe conçoit aifément d'après le

mode d'accroilfement Que nous venons d ex-que

gurnens par Tune de fes extrémités, il fe prolonge
ar l'autre en un filet qui n'eft autre chofe que la

rbresLes cicatrices que les palmiers & autres arbres

de cette famille portent à leur fuperficie, indi-

quent les places d'où les feuilles fe fon5rt

deta
lafe développée du cotylédon , dont le former %g '» £™£ ZZUÏÏmfr» «*&»»

longe dans la 8rame. Cette bafe du cotylédon I ££* £ devdo'ppeTent au'^e! la nature a

fournis les arbres pourvus d'un feul cotylédon.

plonge dans la graine. Cette bafe du cotylédon
recèle la petite racine & la petite tige

,
qui ne

tardent pas à fe développer.

L'une & l'autre ont la forme d'un petit cône :

celle qui doit former k racine pointe vers U

gan

un leui i.uiyi^

digne d attention

coupe tranfverfal*

\



\

ARB A B 42

à deux cotylédons , comme les fauîes > les chênes

,

les peupliers j les tilleuls 3 les frênes,, -&c. , on
dons, il Ferok difficile de les confondre avec les

arbres à deux cotylédons , dont nous allons exami-

tppècçoit ailement fur cette coupe un point cen-
J

ner Torganifation. Confédérés d'abord dans leurs

tral & une multitude de zones concentriques > qui |
formes extérieures, nous reconnoifîons que leur

tige y au lieu d'être également épaiffe dans toute

fa longueur , va prefqne toujours en s'amincifiant

de la bafe au fommet. Ainfi le diamètre du tronc

forment des cercles d'autant plus grands a qu'ils

approchent davantage de la circonférence. La
dernière de ces zones conftitue Técorce j mais fi

Ion coupe également la tige d'un palmier , on n'y I d'un chêne eft plus grand au niveau du terrain qu'à

remarque ni point central déterminé ni zones con- (
la nailTance de fes branches. 11 en eft de même du

centriques , mais un tiftu plus ou moins lâche,
j
châtaignier 3 du tilleul, du lapin, &c. La cime de

dans lequel fe montre une multitude de nœuds I ces arbres eft couronnée d'une multitude de bran-

compactes, d'autant plus rapprochés entr'eux > 1 ches divifées & fubdivifées en rameaux. Ces rami-

qu'ils font plus voifir.s de la circonférence.

Ce n'eft pas la feule différence d'organifation

que préfente nt les grands végétr.ux à un & à deux

fications fe portent irrégulièrement de tous côtés ,

& les jeux de la nature font tels à cet égard > que
la plupart des arbres de mêoae efpèce, & à plus

forte raifon d'efpèces différentes que la main de
J: * \x* !vt r 1 1 r r \ I iorte ranon a ejpeces airrerciue-» * que 13 maiu uc
cotylédons. Non-feulement la coupe tranfverfcle yhomme . ^ ^^ à ^ £mn détcrmi-
du tronc des arbres monocetyledons oftre un t.tfu

né differen[ abfoUlfnent pat rafpeû & Ies dimen-
lâche & des nœuds d un tiffu plus fcrre , mais de

fions> n eft rare ffi e £ c{

*

ok parfaicemem:
plus la coupe verticale prouve encore que les

Iroite» cylindrique & régulière. Quant aux feuil
nœuds ne font que 1 extrémité de longs filets

i es , elles (ont attachées ç à & là fur les branches

,

durs
, plus nombreux vers la circonférence Ces & femblent à )a première vue , avoir été placées

filets parcourent la tige dans fa longueur ; ils fe
au hafard „ n

>

en £ft cependant pas ainfî. Leur po-
rcun.fTent quelquefois un a un ou fe dtvjfent de fl eft £oujours ^ au mJdô d'exiflence dll
aiitance en atttaiice, environnes a un emu mou. I t '„„i '

C'^a -r • • r • • } |
végétal.

elt cette or^a: îfation qui fait que , quoiqu il !
v

foit fouvent très-difficile de couper un palmier à

coups de liache ou avec une feie , on parviendroit
facilement à le rompre fi Ton brifoit les uns après
les autres les filets qui font la folidité de fa

tige.

Si de l'examen des formes extérieures nous paf*

fons à celui de Torganifation interne , nous trou-

verons bien d'autres différences entre Jes arbres

COfi

M
dont ces filets font ert urés, le nom de moelle;

cependant il eft certain que cet organe n
J

a aucun
rapport avec la moëite renfermée dans h cavité ma , 5 mmcmm mm UCVUIO IWIV1C ulJC lIiai , llG
des os, Lobfervationmicrofcopique nous a prouve

inverfe ,& parler de la ftrufture interne du tronc
que c eft un tiflu cellulaire fembiable a celui que

t de d£e comment ;| crrit & fe développe ,
nous avons trouve dans les feuilles ^ ks trunSj les f •

cotylédons. •

cevoir nettement Torganifation de la tige des ar-

bres monocotylédons 3 nous avons d'abord tracé

rhiftoire de fon développement , parce qu'en effet

lorganifation du tronc eft le réfultat du dévelop-

pement des feuilles & de l'union de leur bafe j

mais maintenant nous devons fuivre une marche

53 Les filets longitudinaux condiment le bois | d
<>u corps ligneux des arbres monocotylédons. Ces
filets ont en effet la chireté > la ténacité , lelafticité
du bois des autres végétaux, & ils font, comme

,ns l'embryon , & que c'eft elle qui détermine le

..udede développement & de croiiîance.

Dans les arbres dkotylédons , la tige eft compo-

foi °Z
S U" aiUreS *?¥*?*?} & !'

5
'
0nt> C

-îr

Ume
I fée de trois parties Jiftînûes j favoir xVécorce. pla-

pk, S Z^Zr* U
"1 '

,

me U
' r?

°U Vai — cée à l'extérieur; la moïttt, qui occupe le centre ipu s ou moins grands, places pa^ilelemcnt a cote
, r { eft intermédiaire. Ou apper-ks uns Jes autres. Cette o^garuiation interne s ex- .

faci^ment ces trois parties en coupant uu

jeune arbre tranfverfalernent ou verticalement.mode
don

ttuffance au tronc ou fiipe > mais chacune de ces
feuilles eft elle-même formée d'une multitude de
Jlets liés par le tiffu cellulaire, & c'elt la réunion
de

:

tous ces faiteeaux particuliers qui conftitue le

raifceaii général. Si les filets font plus nombreux à
,a circor férer.ce, ce'\ que les feuilles anciennes ,

preffées par celles qui nailfent dans le'centre, font
lj ns celîe reponlfées vers la circonférence , & for-
**£nt DàT rrinf^niiant- fin fîîTil riliic rr»mniA<a .-

S
lus

ppe
moin*
corn**

Vecorce forme une enveloppe

épaiffe à la faperfide. Cette env

pofée elle-même du tiffu herhacé 3 qui elt 5a couche

la plus extérieure , des couches corticales
, qui vien-

nent en fuite , & du liber > qui eft appliqué immé-
diatement fur le corps ligneux. Il eft facile de fé-

parer Técorce du refte du végétal.

Le corps lift ches

D J

; des
conUituent

pales , dont Tune eft extérieiure & fairre inté-

rieure. La première eft Vaubur; la féconde eft le

bois. L'une & l'autre font uavcifées dune multt-
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tuie de lignes ou rayons médullaire, qui s'éten-

dent du centre à la circonférence 3 & que i

J

on a

comparées aux lignes horaires d'un cadran.

La moelle placée au centre du végétal le parcourt

dans toute fa longueur ; elle offre à Tanatomifte

R
pefariteur fpécifique font plus grandes. La couleur

du bois varie ; mais on obferve communément
qu'elle eft rembrunie > en comparaison de celle de

l'aubier.

Les couches corticales , le liber y l'aubier & le

Yétui tabulaire à la circonférence , & le tijfu médul- i bois ne diffèrent donc pas par la nature des élémens

laire au centre. M. Mirbel , s'appuyant des obier* { organiques qui les composent, mais feulement par

varions microlcoptques , a jeté beaucoup de lu-

mière fur toutes ces parties
, que nous allons par-

courir fucceflivernent avec lui.

!a quantité proportionnelle de ces élémens. « l/ob*

fervation microfcopique nous a prouvé , ajoute

M
'01

A h fuperficte de la coupe tranfverfale nous
di ô(és i |s de la méme manière , mais

trouvons le^ A,««e: c eft une couche aff.x la- ^ des ôpor\ïons inégales ;& l'œil , fans le
cne , toujours imbibée d une tuhitance relineufe , \ r f r D

• k i p i;ûn rt . r i a

iinihiJLir.^' «..iw.5. u«. ;„,* * fecou« des verres, apperçoit très-bien fur la

ordinairement verte 3 quelquefois brune
, jaune ,

rouge, &c. Cette enveloppe eft formée d'un tiffu

cellulaire , donr les parois les plus extérieures font
connues fous le nom d'épîderme. Le tiffu herbacé a

ordinairement une couleur très-intenfe à la fuper-
ficiei mais cette couleur s*affoiblit dans Tinté-
rieur.

Sous cette première couche font les couches cor-

coupe tranfverfale d'un tronc de tilleul , de

chêne, &c. , les zones concentriques qiû com-

pofent ces diverfes parties, & qui font voir, par

leur uniformité, la (implicite du plan de h na-

ture. *>

Les rayons que Ton voit fur la coupe tranfver-

fale , & que nous avons comparés aux lignes ho-

raires d'un cadran, font formés par le tiffu cellulairetimhc • AlUcVnnr «*i.«i«%*v£^. J»..«~ ~ \s j j I
raJ res a un cadran , lont tonnes par le tiuu u-iiuwnw

iicates j elles lont composes dune multitude de I : ri -m j u «^«*r;rt n*LC

tub^ formnnr <U n,m, feifr**»* f- rjl™ »! <l
ul "™pht les mailles des couches concentriques,

tubes, formant de petits faifceaux , fe féparant &
fe réunifiant alternativement, de manière à corn-

& comme ces mailles font fouvent placées les unes

Le bois, quand l'arbre efl très-jeune, offre un

canal longitudinal à fon centre : c'eft le canal me-

. icuiiiudiii aiiciiiauveiiiciir , ae manière a corn- I • n • • -i r • j i^ i A»..*.f^r%c An\-
,ofer des réfeaux , dont les mailles s'alongcnt dans ""^V*

ks
f""

ll

J"*/*
hT ïnJet

-a longueur de la tige. On parvient à divifer en *
ent

? .W<*™&* >
& fe

, V^^TlZf
plufieurs lames les couches corticales par un pro- j

fanS dev,atlon
' du cen»e a la circonférence.

cédé très-fimple, qui confifte à les tenir plongées
dans l'eau jufqu'à ce que le fluide ait diffous le „. „
tiffu cellulaire qui unit les différens réfeaux , Se

f
duliaire. La paroi de ce canal eft tapiiTée de grands

qui remplit leurs mailles. I rubis poreux, de grands tubes fimples, de tra-

Vient enfuite le liber; il offre, comme les cou-
chëeS & de Mufles trachées qui compofent ce

ches corticales, différens réfeaux fuperpofés les ?
ue n^ s

ft

av
,

ons defï^e
.

fousje nom d etuitubu

uns aux autres, & dont les mailles font remplies l
taire

'
C eft dans cet etm ^ eft Placee Ia m

par le tiffu cellulaire ; mais le liber a moins de con- I La moelle eft formée d'un tiffu cellulaire lâche

,

ÎS a'
°" ^"r •fleitient

,

le réparer en feuillets
|
qui ne contient d'ordinaire qu'un fluide limpide

& fans couleur. Ce tiffu ne fe rencontre que dansdiftincîts , en le fanant macérer dans feau.-Sa cou-
leur tire toujours plus ou moins fur le vert. les tiges très-jeunes ou dans les branches nouvel-

fi

L'aubier, que l'on trouve fous le liber, eft une I
len^nt développées,

fuite de couches ou de réfeaux placés les uns fur I II eft certain que toutes ces parties ne forment
les autres , femblables encore par l'organifation à " " '

"
"
"

' ' '
'"'

ceux que nous venons de décrire , mais dont les
mailles font plus alongées, les faifceaux des tubes
plus droits, le tiffu cellulaire moins abondant, &
tormant en conféquence une maffe plus compare,
plus dure, plus peinte. L'aubier, comme l'indi-
que fon nom, dont l'étymologie (attu) eft latine,
a une couleur blanchâtre.

qu'un feul & même tiffu , & cette vérité ,
qui»

d'après fon fimple énoncé, ne paroitra peut-être

pas d'une haute importance, jette cependant un

grand jour fur les végétaux, qu'elle explique t°ut

le myftère de leur organifation. Nous devons ajou-

ter que c'eft à l'ignorance de ce fait qu'il faut

attribuer la plupart des erreurs introduites dans

l'anatomie végétale.

U même organifation fe préfente encore dans Les branches & les rameaux ont la même orgam-

\t, \ i"
*

i

ma
l
S

,r

0n remar(
î
l,e entre cette partie &

f
fation que le tronc * mai< les racines offrent quei-

l J v
la d.fference que nous venons d'établir ques différences. La moelle n'exifte qu'au fommet

de leurs ramifications principales : on n en
,V

aucune trace dans les rameaux inférieurs. L'.'!.
cor

eft plus tendre , plus fucculente, p'us épaifle quv

dans le tronc. Le liber , l'aubier , le bois le con-

fonîent davantage. D'ailleurs, on y retrouve
:

ie

couches concentriques & les rayons médullaire •

entre 1 aubier & le liber, c'eft-à-dire que les
tiuv s qui compofent les réfeaux ligneux font plus
droits

,
que les mailles font plus longues & plus

etroi: s, & que le tiffu cellulaire eft en moindre
quantité : d ou il réfu'.te que le bois eft néceffaiîe-
oitnt d un tiffu plu* ferré, & que fa dureté &c fa
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Les couches concentriques du tronc, des bran- I font fi nombreufes dans les individus , dont lacnes&des racines n ont pas toujours exifté. Le • n ~ :(T~ »_•!
chêne qui végète depuis deux ou trois fiècles en_ — ^ M . végète depuis ucua ou uo\s uciies en
offre un bien plus grand nombre que le chêne de

rayons médullaires , on conçoit facilement leur
orne un bien plus grand nombre que le chêne de formation. Les mailles des réfeaux fuperpofes les

,,. «1 \* u
e

r r
nnée en a deux ou trois uns aux autres fe correfpondent , & font comblés2r nhfP

S

f

C°UC ÊS f
-

f
?T5

nt d
,°
nC rucceffive " Par le tiflr" cellulaire, qui fe prolonge par con-Ji™s le veBetal dans fon origine , & féquent du centre à la circonférence , & commu-

r^mo £V" qi,4U momenc où il. eft parvenu au nique d'un côté avec l'étui tubulaire, & de l'au-termede facroiflance; nous parviendrons ainfi à tre avec le tiffu herbacé,
connoitre comment la nature opère fes dévelop-
pemens.

'

n,„, 1» • • 1. , ,. 1
8 l,eur? Cette queflion n'tft pas difficile à refou-

lons I origine 1 arbre eft renfermé fous les en- dre. La tige des arbres dicotylédons a toujours
veioppes étroites d une graine. Ces énormes boa- une forme plus ou moins conique. Si ce carac-
ouds

} uont la mafle furpafle de beaucoup celle des tère s'altère & même s'efface prefqu'entiéremenc
autres eipeces du règne organifé , puifque leur dans un grand nombre d'efpèces , il fe montre
tronc arnniprf m^u'A ».^_, :-j. j _ j- _ < o_ 1 j j. >. ..'..•'-.tronc acquiert jufqu'à trente pieds de diamètre , &
icurs bran, hes foixante pieds de longueur , on t été,

S-
S

r ? Premiers J°urs de leur développement,
Wffi foibles que l'herbe la plus chétive. L'embryon
a un chêne n'a pas deux iignes de long, fur un

dans d'autres d'une manière bien frappante , tel

que dans les peupliers, les fapins, les thuya, &c.
dont la tige verticale s'élève comme une pyramide
conique , très-alongée.

Aemi-figne de diamètreTSa t&ecû&nklm&emTe J

La différence de longueur dans le diamètre du
deuX cotylédons épais & charnus. Sa racine paroît

tr°'£ '
mefUr

!
à
,

dîfftfrentes hauteurs
,
s'explique

a 1 extérieur fous la forme d'un cône. I
p

,

examen de la coupe tranlverfaîe
, qui oftre un

c- ., r

'

j
plus grand nombre de zones concentriques à la

oi
j on tait 1 anatomie de cette petite plante , j bafe du végétal qu'à fon fommet : d'où il faut con-

°n voit au centre un filet de iwëlle, à la circonfe- | dure que les couches ne s'étendent pas également
rence un titl,, u^-i

—

x «. u.._ o. » I j i. • • .
r offnce un tillu herbacé, & entre l'un & l'autre

tillu #-•-.-. dans toute la longueur de la tige.
[Mu une férié de tubes qui conftituent l'étui tu- Pn irfJ( r.V ,Maire : ,| n

'

y a point enJore de , jb d
. w nj

En effet fi 1 en coupe un tronc verticalement
Qe Dois. A peine les fluides de la terre dévelop-
p

,

ent
.

ce
f

te plante délicate , qu'il fe dépofe une cou-

,

ie de liber, entre le tiflu herbacé & l'étui tubu-

rT
6

' Se tlflUj comme on I

'

a vu plus haut, eft un
reieau de tubes, dont les mailles font remplies parw tillu cellulaire} cependant les tubes s'alongentK le redreffent, les mailles deviennent pîus étroi-
ts, & le tiffu cellulaire qu'elles renferment , eft
comprimé

: il en réfulte infenfiblement la méta-
morphofe du liber en aubier ; mais ce tiffu , à me-
lure qU il s'alonge

, perd de fon épaiffeur i il fe
oetache du tiffu herbacé , & laiffe un vide que
vent remplir une autre couche de liber. Cette
couche eft à fon tour convertie en aubier . & re-

I J «... J

en fuivant i

J

axe de Tarbre^ on remarque à la fu-

perficie de chaque plan formé par la ieâion, que
les lignes des couches s'inclinent les unes vers les

autres 3 &r forment des angles dont le fommet
regarde le ciel. Ces angles font placés les uns

!« tiffu cellulaire} cependant les tubes s'alongent
d *ns '« autres de telle forte que l extrémité de

^ (o ^j_/r . . . .
.o _ |eurs cotes repofe fur la racine , & que leurs fom-

mets y qui aboutiffent à Taxe de l'arbre , font

d'autant plus élevés
, que les angles font plus ex-

térieurs. Il eft évident j d'après cela, que chaque
couche repréfente un cône 3 & que tous les cônes
font 3 de même que les angles, placés les uns
dans les autres. Pour concevoir maintenant par

quels moyens la tige s'élève, il faut examiner

couverte d'un nouveau liber, tandis que l'ancien «>mment f
f
produifent ces cônes concentriques,

aubier fe change en bois.
Revenons donc fur nos pas , 3c confulerons de nou-

.

*

i veau l'arbre à l'époque de la germination.
.

La jeune tige, parvenue à cette époque, pré- r • c -iu. i vu c a ,,, .

fente trois couches qui n'exiftoient pas dansYem- ,
Le

,

Premier feuiMet du liber
, formé entre l'etui

bryon. La plus intérieure eft en même tems la plus E!^
ulalr

f
&

I
e nffu h^e

,
s étend depuis la

anciennement formée , la plus folide, la plus com- ^
afe de ,a Pet,:f

nSe ,uf
^
u a

,

fon fom^^ qui eft

Patte ielle forme le bois. Celle qui la recouvre,
rurmonte d un bouton

-
Ce bot,to» s eoanouir &

eft moins ancienne & moins dure }'elle forme l'au-
oier. La plus récente &c la plus extérieure eft molle
« verte : t'eft elle qui conftitue le liber.

A mefure que les couches du bois fe multi-
lient, celles de l'aubier & du liber fe renouvel-
ent, & répaifîeur de la tige augmente. Ce font
ces couches fuccefilves qui forment les zones con-
centriques que l'on obferve fur la coupe tranfver-
iale des troncs des arbres dicotylédons , & qui

Botanique. SuppUmenu Tome l.

s'alonge; la couche du. liber s'alonge également,
& fe change en un cône lipntux. Arrivée à ce
point de développement , elle cefle de croître;
mais la couche nouvellement formée

, qui revêt
toute fa fuprrficie, & qui par conféqueut a deji

la même hauteur qu'elle, produit un fécond bou-
ton , & ne tarde pas à s'élever avec lui. Cette cou-
che , transformée à fon tour en cône ligneux , eft

bientôt recouverte & dép.dfée par une troifième

couche. Une quatrième furmonte celle-ci , & feit

Hhh
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d'appui à une cinquième. Il fe forme ainfî une
j D'après les principes que nous venons d'établir,

multitude de couches coniques & concentriques > \
relatifs aux organes particuliers & au développe-

dont la b.ife repoie fur la racine, & dont la hau- ' ment des arbres monocotylédons & dicotylédons

,

teur eft d'autant plus grande , qu'elles font plus ; il eft facile de faifir la différence qui exifte entre
/ _• é-y u _ r_ m r_ i r---.

- ces deux groupes de végétaux 3 & la nécefllté de

fuivre une culture particulière pour chacun d'eux.

Pour en faire mieux rcflbrtir la différence 3 nous

allons expofer les caractères qui les différencient,

en les rapprochant par oppofîtion.
i

Dans les arbres monocotylédons , la tige eft cy-

t

antiques en fourmillent une multi-u le d'exempLs.
Ces énormes végétaux doivent être de vieux habi-

tants de la terre. Leur origine fe perd dans la nuit

dts tems 3 & l'imagination ofe à peine calculer
lindrique • compofée de petits filets ligneux, en-

A i
/
^

i i i •
:

1 veloppes de tilius cellulaires. Dans les dicotyle-
ront écoules avant qu un boabab ait acquis quatre- \ À

Yt
. n - c . a, ,q 4>.*-£u«^ - n n i dons, cette tige eft conique, tonnée, i .d un filet

de tiffu cellulaire placé au centre j 2°. de couches

ligneufes, fuperpofées les unes aux autres & re-

couvrant Taxe de l'arbre j
j° # d'une couche exté-

vmgt-dix pieds de circonférence?

Les branches ont abfolument la même organifa-

tion que la tige. Les différentes couches de leur

tiffu forment auffi des cônes concentriques. Les j rieure de tiifu cellulaire.

branches nainent à l'extrémité des rayons médul-
laires, & peuvent êire confédérées comme des vé-

Dans les premiers , le tiffu cellulaire , les tubes,

ligneux.

gécaux , dont la racine feroit placée dans un fol !?
s ^Wes

,
les fauffes trachées, en un mot tout

r
l appareil valrulaire , s alongent dans la même ai-

rtftion que la plante fuir en s'élcvant. Dans les

Les racines çroiffent comme la tige 5 elles fe ra- j féconds , l'appareil vafculaire fuit deux directions

mifient comme elle , & préfentent également un 1 dans fon développement. Une partie fe dirige vers

certain nombre de cônes emboîtés les uns dans les ( le fomoKc des tiges , comme dans les premiers :

tels font les tubes qui forment les couches con-

centriques. Une autre partie s'étend du centre à la

autres. Elles ont quelques rapports avec les bran-
ches} mais elles en diffèrent parla propriété de fe

divifer & fubdivillr en ramifications qui tendent I ciiconférence : telles font les cellules qui forment
toujours à fe terminer en filets déliés , tandis que
les branches & les rameaux tendent au contraire à

les rayons médullaires.

s'élargir en lames. Le chevelu eft le terme de la ljCJ

Le cen *r
f
d
?
$ «8» eft lache

, <?
ans les ?°.n5

cot
£

divifiondes racines. Les feuilles font celui de fa
!êdcms,& la circonférence préfente un bois dur 5:

divifion des branches. La Situation de ces organes
comPa?e ' Dans les ^cotylédons, au contraire, la

* circonférence a peu de conliftance; mais 1 intérieur

offre un tiifu ligneux d'autant plus dur^ qu'il eft

plus voilin de l'axe de la tige.

répond parfaitement au but que la nature (e pro-
pofe. Les filamens multipliés qui terminent les ra-
cines, plongés dans un milieu épais & dente, s'in-

trod encre les molécules de la terre, pénè- I Ceux-ci fe couronnent de branches & de ra-

trent dans les moindres vides, &porrpent
3 par

le moyen des tubes dont ils font compofés, les

fluides néceflaires à la nutrition du végétal ; & les
3

feuilles, difperfoes fur les branches, prélèntant à ! feuilles qui s'épanouit en rofette.

meaux , le long uelquels nailient les réunies j ceux-

là ne portent ordinairement à leur cime ni bran-

ches ni ramf-.niY . mai* fpnlpment une touffe de

la lumière une grande furface, rejettent, par leurs
pores nombreux , des miafmes nuifibies à la vé-

Les monocotylédons çroiffent en hauteur par Ta

gétation, & abforbent des vapeurs qui vont aug-
^"gement d, s feuilles concentriques les plus exté-

menter la maffe des fluide nrmrr,Y?«r« $ï ,i'„n- I
"eures, & ils çroiffent en epaiffeur parla muitipii-menter la maffe des fluides nourriciers. Si d'une

part cet accord admirable entre les beloins du

epameurpar
carion de ces mêmes feuillets. Les dico ylédons

végétal & la nature de fes organes s'explique aux
s e

.

,eve™ P ar le moyen des fik
,

ts 1jêneuX ^
u f

n"?'

Veux du phîlofophe par les grandes confiderations S«« P'^uilent un nouveau bourgeon de teui les

d'ordre & d'harmonie générale, d'autre part le na-
au fottltne« de 1 arbre, & ils ^fPaiffi« en *.PaV*

turalifte ftudieux doit penier que ces lois de lavé- |
c/
nen ent de

,

ces
J
8*01? {eii

^
es

-
Le

rJJ" aS
géçation font fubordonnées à des caufes phyfiques

" "" *' "" '"""'" '

qu'il feroit important de connoître, & que l'é-
tude & l'expérience pourront un jour révéler à
l'homme. Comment la nature du milieu, dans le-

des uns ne s'accroît qu'avec lenteur > celui des

autr s eft fixe dès les premiers tems de la vie du

végétai.

II nous relier' it encore beaucoup d'autres con-

j
plonge une partie du végétal , modifie-t-elle fidérations à préfenter fur les arbres ,

que nous

cette partie au point de faire naître à la fuperîi- ne ferons ou indiquer ici rapidement, la plupart

ae, ou des racines chargées de chevelus, ou des devant trouver race ailleurs. Nous ntffaie**»
branches couvertes de feuilles? Voilà la queiiion pas non plus d' rabîir la différence qui exitte entre

qu il s agit de refoudre, mais fur laquelle les natu- ce que l'on appellâ arbre, arbrïfcau & artufit ,

fabftes n ont encore aucune donnée. I différence peu importante d'ailleurs pour le bo-
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tanifte & le cultivateur , uniquement fondée fur
l'épai/feur & l'élévation de la tige. Il eft rare qu'un
œil un peu exercé ne puiffe les diftinguer au pre-
mier afpec~t. Nous remarquerons cependant qu'il eft

quelquefois des arbres très-bas, & des arbriffeaux
trèselevés ; mais les premiers ont pour tige un
tronc épais , revêtu d'une groffe ecorce, prefque
toujours raboteufe & crevaifée , tandis que les ar-
brifleaux, quelqu élevés qu'ils puiffent être, ont
des tiges grêles, flexibles, recouvertes d'une
ecorce ordinairement très-mince. Dans l'arbre , le
Commet du tronc eft couronné d'une cime plus ou
moins vafte : dans l'arbriffeau , les tiges , partant
fouvent plufieurs enfemble de la racine même

,

forment en quelque forte une cime placée à la fur-
face de la terre ; en forte qu'on pourroit en ce cas
envifager les arbrifleaux comme des arbres qui fe-
raient privés de tronc : cependant la plupart des
arbres furpafTent de beaucoup les arbriffe.:ux en
élévation. Il en eft qui s'élèvent à des hauteuis

B 4v
fournis à nos regards; il a voulu que la verdure des
rairies

, que la vigne qui revêt les coteaux
, que

es moilïons jauniflantes 3 que les plaines couver-
tes de bois , excitaflent en nous autant de fenfa-
tions différentes

, qui varient agréablement le
mode de notre exiftence.

Nous aurions une bien foible idée du nombre
des efpèces d'arbres & d'arbuftes qui exiftent fur
la furface du Globe fi nous n'en jugions que d'après
celles qui croiffent dans notre Europe. C'eft peut-
être, fous ce rapport, la partie du Monde la plus
pauvre. Sur environ douze à quinze cents , foie
arbres ou arbuftes , tant indigènes qu'exotiques,
cultivés en Europe, il y en a à peine cinq cents
d'indigènes

; tandis que dans l'Amérique, dans le
climat fertile de l'Inde, fous les tropiques, dans la

Nouvelle-Hollande, on peut en compter plufieurs
mille. Nous n'avons pas un feul mimofa,- ilenexifte
plus de deux cents efpèces dans les deux Indes.

prodigteufes. On a vii des cèdres & des chênes d* 1
US fommes bornes a quelques efpèces de chê-

cuit trente pieds & plus; des fapins, des mélèzes 1
neS : °? en ^onnoit environ une centaine d'exoti-

de cent vingtj des palmiers de cent, &c. L'épaif- f
qu e

j:
Les h§u,ers f°nt encore plus nombreux,

fVur à Jaquette parviennent certains arbres n'eft |
tandls q

,

ue nou
?,
n,e devons qu'à une feule efpèce

pas moins remarquable : témoins ces fameux boa- I
tout

?
s le

.

s v
r
ar,

f
tes obtenu« par la culture. Le

babs du Sénégal, qui , au raoport d'Adanfon . ont I
nombre

.

des
T
aul

!?
va au

;
dela de cent : U n> en »bab* du Sénégal , qui , au raoporr d'Adanfon , ont

juiqu a trente pieds de Ji— i
-

qua^t-vingi-dix pieds de circonférence/Au refte,
la diftinCtion entre les arbres & les arbriifeaux elt

jufqua trente pieds de diamètre; ce qui donne [
paS

[
e ««ers d in.ligenes a I Europe. Nous ne con-

«»*—..:— j- r
• . . • -, i. ~ 1 nouions ni les diofyros ni les çkdufia , quelques

efpèces cultivées exceptées; ni les cinchorta, m les

fi difficile à fixer d'après des principes rigoureux , |
f?tm*x > P aucun de U

,

hfe .* nombreufe famille

qu'iln'eft pas rare de voir des arbres réduits à l'e-
'
dcS paimIers » excet>te le dmier & ie ,a»*"*r

-
&c -

Jat d'arbrilfeaux , & ceux-ci parvenir quelquefois à

des palmiers, excepté le dattier & le htanier, ÔVc.

..-.,WWi,ufarvrll« Huc.Su«o.sa , j& >
e
"J

Çroirois pas être fort éloigné delà
la hauteur Oc à la grofleur d'un arbre ordinaire. Je I T qua!

]

d ^«rerois qu il exifte peut être plus

connoisunindividud'a^-^aunelieuedeSaint-
| ^ 8^es d arbres dam les «»a autres parties du

^ • - • - - Monde
, que d elpèces dans la feu!e Europe. Re-

venons à quelques autres confîdérations.

Outre la faculté qu'ont tous les arbres de fe re-
roduire par graines, comme tous les végétaux,

éDaifîp^ rVdZr.V,"T;
««•*— »«". swrws «» i ia nature leur a encore accordé d'autres moyens de

fur un tertre éle

cievdllon
» " eu ,Ioie

» PJace 1 ment ; ils fe multiplient de leurs racm-s nar w-

Au lieu de ces futiles difeuflions fur les limites

vulgairement épine ^ Da/on, parce qu'elle Indique
la pofition de ce village : c'eft un de ces arbres
qu on a défignés fous le nom de Rofny. Son tronc
> l'épaiffeur de celui d'un chêne. Son écorce eft

ment ; ils fe multiplient de leuts racines par r*-

jetons, par drageons, &c. ; de leurs branches pat
marcottes t par boutures , par greffes , 6v.

i, n
!
re

.

s &/1es arbnfreaux, qui n'ont que trop Qu'on juge de lïm-enfe fécondité des arbresoccupe desfavans fpeculatirs, faifons plutôt va- I d'après ces moyens nombreux de reprodudion
oir

, au profit de nos femblables , la bonté de qu'ils confervent pendant la longue durée de leur

t^A ?KS
'< £é ^ ,eur$ boiSj Ies P l0P»é- vie. Il n'eft point de végétaux auxquels la nature aietes ae leur ecorce. Tandis que l'on fe difpure pour accordé de plus longues années. Quoique viriée«es mots, pénétrons dans cette antique Si fombre félon les efpèces, il en eft dont la durée furpalTe*

Q
Quel

prefcjue toute croyance. M. Adanfon a rencontré
aux îles de la Magdeleine

, près du Cap- Vert,
Çm.~i«

"
V-" "7 W 7" rmm^ *"'" v,t """' '

I P,u fieurs boabdbs fur lefquels il y avoit des inferi»ûeuls au milieu du filence de la nature , il femble tions de noms hollandais, tels que celui d* R-vque
1 Univers que nos femblables font difparus & plufieurs noms français, dont les un, dataientE TT î

td,eS
i?

0t
r
lmPre

r
fllons q^excite en du quatorzième , d'autres du quinzième hècle. Cesnous a feule vue d une foret fans que nous puif- arbres, quoiqu'âgés de plufieurs centaines d'an-

«onstropenamgnerlacaufe. L auuur bienfaifant nées, étoienr encore très-ieunes . n'avant a!or<
?*e la nature a voulu diverfifier nos plaifirs , nos

nées , étoienr encore très-jeunes , n'avant alors
qu'environ fix pieds de diamètre. Le même auteurin„:/T\ „ . r v , r ,— > *'VJ

i
vju w.i.nvi. i.a ^ituj uc uijincirc. Le nxiuc auteur

joutiunces, en variant ie fpeftacle de l'Univers en a obkrvé beaucoup d'autres qui avoient depuis

Hhh i
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vingt-cinq jufqu'à vingt-fept pieds de diamètre,

& qui ne paroiflbient pas eue encore arrivés à

leur entier développement, ce L'arbre appelé en

Chine fiennich , c'eft-à-dire, arbre de mille ans,

ajoute ce favant naturalise, prouve allez que l'on

connoît dans ce pays des arbres d'une durée qui

e Pinugmatioii : aufli c eft dans ce pays , dontafl

les peuples paroiffent les plus am iens du Monde
j
humus végétal. »

ARB
centre du végétal. La moelle , placée entre les

anciens faifeeaux , fe deffèche & fe réduit en pou-

dre ; l'union encre toutes les parties eft détruite.

Mille caufes de defirudtion
,
jufqu

J

alors iinpuif-

fantes , agiffent ftiy ces vieux arbres ruinés par le

tems i ils tombent de toutes parts, & le changent

enfin, après bien des altérations fucceflfives , en

COÎ

de

mu, & qui par conféquent peuvent avoir plus

notes fur l'antiquité, que croilïent Tes plus gros Arbre a l'ail. On donne ce nom à plufieurs

arbres cites juiqu'ici, rel'que celui de cent trente ! arbres dont quelques parties exhalent une odeur

pieds de diamètre. L'hiftorien Jofèphe rapporte, I d'ail, furtout à un arbre du Pérou, dont Ruiz &
au livre V , chap. 31 de la Guerre des Juifs, que

J

Pavon font un genre nouveau , fous le nom de

Ton voyoit de ion tems , à fix ftades de la ville I cerdana > Flor. peruv. vol. 2, pag. 46, tab. 184}

d'Ebron, un térébinthe qui exiftoit depuis la créa-
j

il diifère très-peu du febeftier ( cordia Linn.), au-

tion. » Pline , dans le feizième livre de fon hif- I quel il faudra peut-être le réunir.

toire naturelle, chap. 44, cite un certain nombre
d'arbres , tous remarquables par leur vieillefle.

1 1 1 *

Enfin , la vie des arbres a un terme, comme celle
j rr

n0ïï
l
vu

%?*[

Arbre d'amour, arbre de Judée. Ceft

de tous les êtres oiganifés. « Les chênes, les fapins,

les cèires , les palmiers & les autres grands vé-

gétaux , dit M. Mirbtl , témoins pendant une lon-

gue fuite d'années de la naillance & de la mort de

tanc de races éphémères , fuccombent enfin. De
Jeunes rejetons leur fuccèdent : ceux-ci paieront

.. .
(

Jiliquafirum Linn.). Durante , auteur italien , em-

ploie le premier. Le fécond eft plus répandu.

Arbre aux anémones. ( Voye\ Caly-
CANT. )

I

Arbre d'argent. {Voyt\ Protee argent-

&r fe fortifie, devient tôt ou tard une inévitable

caufe de morr. 11 eft auffi des caufes accidentelles

qui hâtent la fin des individus} elles engendrent

a leur tour; car ce qui tait que 1 individu croit
{

, q v

qui natent la nn ues incuvwus i eues engendrent i
A

A
,

RBRE AVEUGLA*T
-
Arh

K

or
'

r
Cicans

'^L
les maladies. Les maladies amènent la mort. Us Amb

;
2

>,

r^' *37 » **> 79- Ainfi nomme
,
parce

efpèces les plus robuires ne font pas à l'abri de ces
j Tl^^i^^l^.^^V^Jl^^

cours imprévus. On voit fou vent de grands arbres,

rongés par des chancres & des ulcères, périr avant
le tems. Les froids exceffifs , les chaleurs ardentes

,

les vents vioiens , les brouillards chargés de va-

peurs méphitiquesj les longues féchereifes, les

tems humides 3 la préfence de légions d'infeâes

dévorans, les attaques reitérées des quadrupèdes,
font autant de caufes de maladies & de def-

tique , qui occafionne l'aveuglement ou au moins

des douleurs très-cuifantes lorfqu'on le fait fauter

aux yeux en coupant l'arbre, comme des matelots

l'ont éprouvé, au rapport de Rumphe. C'efti***-

>

(

trudtion.

» Lorfqu'un arbre échappe â ces accidens, &
qu'il arrive paisiblement à la vieilleffe, diff:rens
fyrnptomes précèdent & annoncent fa fin. Vers
ce tems la végération fe rakmit, l'arbre ceffe de
croître & <le fe développer. Le tronc & les bran-
ches des dicotylédons ne produifent plus alors de
nouvelles couches de liber. Leur écorce, deffé-
chée & fendue , fe détache par morceaux. Leurs
*J * » *-* a a •*** , î % ** • «

Arbre a bâton. Ceft une efpèce de ce-

laftrus.

Ardre de baume. On donne ce nom à pla-

ceurs arbre s, defquels fort une liqueur balfamique;

mais il eft plus particulièrement réfervé pour le

burfera gummifera Linn. (Voye^ GOMA^r, n°. u)

Arbre du Brésil. ( Voyei Brésillet. Câfal-

pinia Linn.)

derniers rameaux, ne recevant plus de fluides I Arbre de buis. On nomme ainfi , dans l'île

nourriciers, fe flétriffent aux approches de l'hi- f de Bourbon, le grangeria des botaniltes.
ver, de même que les tiges des plantes annuelles.
A p:ine voit-on çà & là, fur les branches, quel-
ques boutons tardifs , qui périffent bientôt. A
cette même époqu , les tiges des monocotyté-

ARBRE A CALEBASStS. (Voytl CALEBASSIER.

Crefcentia Linn )

dons r» fe chargent plus de nouvelles couronnes I Arbre du Canada. Ceft le rhododendrum
de feuillet. Les faifeeaux de tubes qui partent de
leur bafe , & s'élèvent jufau'à leur cime , ceflfent
de s'alongcr & de charrier la liqueur nourricière:

maximum Linn.

il ne fe développe plus de faifeeaux de tubes au I Lirai.

Arbre du castor. Ceft le magnolia glauca
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Arbre du ciel, arbre de Gordon. (Fo^f

|
bois pareil , portent également ce nom ou plus

IVTirrîA f-inli/«A Aty<i^ i»n \ *
'

» • * **
. l IGinkgo. Ginkgo biioba Linn.) communément celui de £o/j de £r.J

•ARBRE DE CIRE. Myrica cerifera Linn. C'eft le

gale ou cirier de la Louijiane, petit arbrifleau qui
croîi dans les lieux marc-cageux de l'Amérique
frptentrionale. Sa graine cil couverte d'un enduit
blanc

j qui eft une véritable cire , facile à féparer
dans l'eau chaude. & employée avec fuccès dans

)

Arbre aux fraises- (rVyq; Arbousier.)

Arbre a franges, arbre de neige. C'eft
une efpèce cie chiona-nhus Linn. ( Voyt[ Ckio-
NANTHE, n°. I. )

Arbre a la gomme. On nomme ainfî , dans
Le même nom eft donné à un arbre de Chine 3 j

«Nouvelle-Hollande, Yeucalyptus refinifera Smxxh
fur lequel une efpèce d'inleâ; dépof
table cire.

une véri- j
^ 'e marofideros coftuta Gasitn. ( Voyt^ Euca-

ARBRE A CHAPELETS. ( Voyt^ AzEDARACH
,

nQ . i.)

LYPTE & MErROSIDEROS , SuppL )

Arbrç a grives. C'eft le forbus aucuparia
Linn. ( Voyc\ Sorbier dis oiseleurs.)

Arbre de corail. ( Voyt[ Erythrine, j
Arbre d'huile. {Voye\ Abrasin. )

n°. i.)

norn de
d'où lui

Arbre de Cytiière, cuitivé fous U
hevi dans l'île de 'I mi «u de Cythère, .„.
vient fon nom. Il a été tranfpoi te par Commerfon
a rile-de-Fr ,nce. ^e* caractères le rangent parmi
les fpondias. (Voye\ Monbin,u°. }.)

Arbre du diable, pet du diabïe. On |

**' l ('****" Linn. f.). »

nomme ainii, en Amérique , le hura crtphans
Linn., dont le fruit , s'ouvrant avec élalheite,
raie une allez forte explcfion en jetant au loin les
valves qui le compofent. (Vaytr Sablier.)

Arbre immortel. ( Voyei Erythrine.)
L'endruch de Madagafcar porte auflï ce nom.

Arbre indécent. « On ne fait, dit Cofllgny

( Voyage a Canton
,
pag. 4J ) , pour quel motif les

habitons des îles Nicobar, dans le golfe du Ben-
gaIe,furnomment ainfî le Vacoua ou Baquois,

(

Phi

lippines , le nom d'arbre de Judas au kleinhovia

Linn.

Arbre de Dieu. Une efpèce de figuier de I Arbre laiteux. On donne ce nom , en divers
llnde poulie de fes ram iux des jets inférieurs pays, aux arbres qui donnent par incifïon un fuc

I
*

1
•

1 > > 1 /"• • 1

1

e
qui, (e dirigeant vers la terre, y prennent ra- laiteux; ils appartiennent la plupart à la famill
cme, & taraient j par leur accroiifement , de des apocinées ou à celle des euphorbes. (Juff.)
nouveaux troncs : d'où il refaite qu'un feul arbre
Peut ainii former un bofquet, dont les tiges &
les rameaux repréfentent des arcades de desclci-
frpe n« i^ ..*u ^ •/- »»«* lie ia ^uiane nomment aimi le moroioiom aes ua-nci. wn ie cultive pour cette railon autour des I il • n ^ r x « j 1 • t-v 1

temol« 1 r* m.î l'i ^ . 1 . n '>^« * qui eft une efpèce de panax Linn. Dans h
K^LïÂ,5i\

ï2JKEL£: fi^ ?»»*•» P-!èrec^ arbre à ,.», Us au.e, pour

Arbre de mai or/ de Saint-Jean. Les Créoles
de la Guiane nomment ainfi le morotoloni des Ga-

( ficus reiigiofu Linn. ) , figuier des pagodes. (Hguier, n*. 4.)

Arbre-dragon. C'eft le fang-dragon ou le

(bigorner ordinaire (draetna drago Linn.),

la cérémonie de planter le mai.

Arbr e d'encens, bois d'encens.
il & Balsamier.)

(

Arbre de mature. C'eft Vuvaria hngifolis

(voyei Canang, n°. s ), figuré lk décrit dans le

Voyage de Sonnerat , vol. 2, pag, 25} , tab. 1 5 I j

il eft é!evé & nès-droit : d'où lui vient fon nom.
On le trouve fur la côte de CoromanJel.

Arbre a enivrer les poissons. Cette
propriété eft attribuée à divers végétaux : on la
trouve fuvtout dans le pifeiaia Linn. , arbre de la
rnmille des légumineufes. ( Voyez Boisivranx ,
n°. 1.)

Arbre de fer. Les Portugais de l'Inde nom-
J^ent ainfî le bois de naphas ( mefuaferrea Linn. ),
dont le bois eft très-dur- D'autres, qui ont un

Arbre a la migraine. Cet arbre eft ainfî

nomme, parce qu'il eft regardé à l'Ile-de-France

comme le fpécifiquede la migraine. C'tft \zpremnm
inugrifolïa Linn. (Voye{ AndarÈse.)

Arbre ce mille ans. ( Voyej Boabab*
Adanfonia Linn.)

Arbre de Moïse, On donne quelquefois ce
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nom y ainfi que celui de buiffon ardent

3 au mefpilus
-pyraçdiizha Linn. , efpèce de néflier*

ARC
Arbre de soif.. On donne ce nom, (bit au

mimofa arborea Linn. 3 foit au celtis micranthus

,

efpèce de micocoulier. Le ptriploca gr&ca Linn. eit

Arbre a pain. Cet arbre, cultivé dans les îles ] auffi nommé arbre à foie de Virginie.
du grand Océan auftral ou mer du Sui , porte un
fruit qui a la faveur du pain , & dont les habitans febifi
font en partie leur nourriture. Cook &: d'autres ( (Voyez Croton, n6 . 22.) Il doit être réuni au
voyageurs parlent beaucoup de cet arbre, qui eft

encore connu fous le nom de rima. C'eft pour les

botaniltes une efpèce d'arcïocarpus. ( Voye\ Ja-
quier, n°. 1.)

Arbre a papier. Ceft le Papyrîer de cet
(papyrius Lam. III. )

connu fous le nom de mûrier de la Chine , mûrier j TULIPIER.)

( Voye[ GluttiER, SuppL )

Arere triste. Ceft le nyclanthes arbor trijlis

Linn. , ainfî nommé parce que fes fleurs ne fe dé-

veloppent que la nuit , & tombent le matin.
ê

Arbre aux tulipes. Magnolia Linn. (Voyei

à papier , dont l'écorce eft employée à la Chine
(>our faire du papier, & , dans l'île d'Otaïti, pour
a fabrique des toiles de ce pays ; il a été décrit
fous le nom broujfonetia par Lhéritier.

Arbre au vermillon : nom ancien du chêne
kermès.

Arbre du vernis. On donne ce nomàquel-
Arbre poison. On donne ce nom, dans di-

J
ques efpèces de fumac {rhus Linn.) , dont on re-

*»•„.,. . a
1 xnty par incifion, un fucqui prend, en feféchant,

Tafpeét du vernis. On avoit même cru que le ver-

nis de la Ch ne , fi célèbre , étoit tiré d'un fumac :

cependant, s'il faut en croire Loureiro > il eft

fourni par l'arbre qu'il nomme augia , très-diffé-

rent du fumac , & faifant partie de la famille des

guttifères. (Juf.) (Voye^ Augia , SuppL)
s I

Arbre de poivre. Le gattilier commun (yitex I Arbre de vie. ( Voyt\ Thuya.)

vers pays , aux arbres qui contiennent , dans quel-
ques-unes de leurs parties, un fuc nuifîble, tels
Que le Mancénilier, le Toxicodendron
( rhus toxuoiendrum Linn. ) , l'UPAS , ÔCC.

Arbre aux quarante écus. (Toye?
GlNGO.)

egnus cafius Linn.) a été ainfi nommé , parce que
fon fruit a un peu la forme d'un grain de poivre. ARBUTUS. {Voyei Arbousier.)

Arbre puani\ On connoît fous ce nom plu-
j ARCHANGEL : nom donné par les habitans

de la Barbade à Teupatoire odorante , au rapportfterculia ft
Linn., le pirigara de la Guiane , lefœtidia ou féti-
dier de l'île Bourbon.

Arbre saint : nom ancien de Tazedarack,
dont les noyaux étoient employés pour faire des
chapelets.

Arbre ou Bois de Sainte-Lucie. Ceft le
cenfïer odorant {prunus mahaU'b Linn. )

de Plukenet
, qui Ta figuré , tab. 177, fig. 3

ARCHANGÉLIQUE. Ce nom a été employé

par les Anciens pour plufieurs plantes de genres

différens
, pour Tangélique cultivée (angelica ar-

changelica Linn. ) , pour le lamier blanc ( lamium

album Linn. ) > pour la campanule gantelée (cam-

panula trachdium Linn. )

.

ARCHENAS : nom arabe du genévrier , fu«-*—

m

* h w. —m ^W

Arbre de Saint-Thomas. Ceft le bauhinia vant Daiechamp.
vanegata Linn. , ainft nommé , fuivant Zannoni , I

par les anciens Chrétiens de l'Inde , qui croyoient I ARCHENDA. Ceft une poudre faite avec les

que fes fleurs avoient été teintes du fang de cet I feuilles du henné {laufonia Linn.), dont les fem-
apdtre au moment de fon martyre.

| mes d'Egypte & de Barbarie fe fervent pourdon-

.

I
ner aux ongles de leurs mains & de leurs pieds

arbre a sang : nom donné , dans la Guiane, 1 une couleur d'un jaune-doré.
Itepe

un fuc rouge.
arbre, qui donne par incifion

ARCTIO. (Voyei Arctione, & Illuftr. Gen.

tab. 664.)

^ ^ ^ ^^ Onopordum rotundifolium. Allion. Flor. pedem.

gafear, ainfi nommé pârœ'quVfa feuille eft"em- I
n*' 5 * 6 ' ub ' $ 8 ' fiS- !•

ployée pour affaifonner les alimens j mais il n'en I nUanafubataulis. Guett. Mem. Dauph. I. P*g'

Arbre de sel. Sonnerat , dans fon Voyage aux

Mada

donne aucune
170. tab. 19
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Berardia fubacaulis. Villars j Dauph. 2. pag. 2 y
tab. 22. Jlarieufs y /*j/c

A
ifphérique , compofi

43

1

Ce genre tient le milieu entre les onopordes I
•''"'' "'<""« • « "'"? «<• *«'< f'ilUua feariaf.

& les bardanes } il a pour caradtère eiîentiel :

compofi

ifes
-f
un

fi
dites ; les femences couronnées par une aigrette per-

dante 9 a poils fimples > très fouvent contournées en
[pirate a leur bafe.

réceptacle garni de poils.

Espèce s.

1. Arctotide fang tige, Ar£lotis acaulis. Linr*

Ar&otis corollulis radiantibus fenilibus \ fubacau-
lis

; foliis depaupercté lyratis , uirinquè incanis ;
x , . n , I fywnis caticinis , exierioribus obtufis &> ceâis JacoLa germination de cette plante eil très-remar-

| Hort. Schoenbr. ». psg . ,6. tab/i 38.- Willden
9
;

£1

fent d'abord deux cotylédons dans une pofïtion
Spec. 3. pag. 2349.

verticale. La p!umule croît fur le coté , va fortir I Les demi fleurons de la circonférence font tous

miPW^rV™
poi,ces

.

d
? d,ft4r**, & paroît en

(
fertiles} les tige» très-courtes , couchées, à peinerwfe ,««„—«.

1 #-...,.. longues d'un pouce } les feuilies très-fouvent
blanchâtres à leurs deux faces. ( Voye* Arcto-
tide , n°. 1.)

3. Arctotide rameufe. ArBotis calenduUcta,
Linn.

Arttotis ( calendulacea ) , flofeulis radtantibus

quelque forte appartenir à une autre plante. Cette
obfervation eit due à MM. ChJx & Villars.

ARCTION. Daîechamp a donné ce nom à la

plante décrite dans cet ouvrage fous le nom d'arc-
twjie; il avoiteté employé plus anciennement par
Diofcoride pour défigner la bardane, connue de-
puis fous celui de lappa. Linné avoit adopté la , a ,l i , • • /. -^ - ^ ,..

dénomination de Diofcoride. M. rie Juflieu, dans fi'r
.t>

lanc'°latis
> ^divifis ; foins runcinuo-

fes Familles naturelles , ainfi que M. de Lamarck, PlnnanPdls
> A{'« Mjomentofs. Willd. Spec. J.

nnr rm J^.^:- i.:/r. i- i i • • I Pag. 2^<±7. — Linn. Svfh v^opr ^n . fimont cru devoir laiffer pour la bardane le nom latin P?*' *J
4
Z*
~ Llnn

'
Syft. veget. 6y9 .^ , toit parce que Tournefort l'admettoit , foie

H°rt
'
bchoenbr

-
2

- PaS- l6
« tab. 157.

parce que ^ dans les deferiptions des fruits hérif-
'

A ~

les, on emploie ordinairement Vexpretfionfrucïus
lappaceus, c'eft-à-dire

., fruit femblable à celui du
lappa.

Jacq.

p,. Anemonofpermos africana , foliis cardut btnt*
dicli ; forum radiis intiis albis , fubths purpurcu.
Commel. Hort. Icon.
fig. 1.

Lam. Iliuftr. tab. 715.

ARCTIUM. ( Voyei Arctione & Bar- I
Cette

, Plante fe dingue de la fuivante & de
„~, r pl„™

dures, velues, ftriées} par les ^emi-fleurons de
la circonférence

, plus larges y lancéolés > très-

entiers à leur fommet. Les fleurs , dans la variété

£ j ont leurs rayons blancs en dciTus, d'une teinte

)

c

DANE.)

ARCTOCARPUS. {Voyci Jaquier.)

ARCTOPUS. {Voyc
X Oursine.)

ARCTOTHECA. ( Voyel Arctotide.

ARCTOTHIS. (royet Arctotide.)

ARCTOTIDE. ^r«for«.PIufieursefpèces,ren- ! fi™?*** > "* i™*f*F*ùù&'i 'fais lyrato-pinn*

fermées dans ce genre, s'en écartoient par des I
"&"> ^atis t fubtus tomentoJig t Willd. Spec. j

caractères très - marques , avant leurs femences I Pa8* 1 > J&'
couronnées par une double aigrette j l'intérieure Arclom fulphurea.? Cxrtn. de Fruét. & Sem. ia cinq pai prrp< OsriAi.fsc ^^m^,„ a^. i-, ;, I 't. . . 1 .. ut . 1 r-

ift,

( hypochondriaca )>flofc

cinq paillettes fearieufes, comme dans les vrais
«rctous

j l'extérieure à cinq rayons fétacés } le ré-
ceptacle chargé de paillettes , & non de poils. Ces
conijderations ont déterminé Gartner à reunir ces

pag. 459. tab. 172. — Lara. 111. tab. 71 j. fig. j.

«. ArUoùs trijida.

efmWc 7 yi«u.mC y«ioçriirei«nrcw 1 ArUotls (hypochondriaca), flofeulis raiianù-

<X, TS U!1 Sf"
re Pa^^cilier, qu'il a nommé bus fterilibus , mjîrfwj aciûi /«rf^. Linn. Syft.rfinia.

(

>

^{ URbINIE, vol. VIII. ) ^ apre5
wite reforme

, on ne doit conferver parmi les
arctotides que les fix fremières efpèces décrites
«ans cet ouvrage, & renvoyer les autres aux urfi-

aT/
iUïÇ

} Ve V l'ai fait , & réduire les ardotides
ux caractères fuivans :

veget. 659.

Arâotis foliis pinrtatifdis , c<z«/f kerbaceo , pttali
radii profonde trifidis. Roy. Lllgd.-Bat. 170.

Arâotis (triflis), flofeulis radiantibus vicenis
,

tripartitis. Linn. Spec. 1506.— Mill. Dift. n'. 1.
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jAnemonofpermos afra , fotiis & facit taraxaci in-

canis. Bityn. Icon. 17. tab. 15.

fi. Araotis quadripartita.

ARC
j|. ArSlotis (undulata)

,
fubtomentofa , /o//ïj />//!•

natifidis y pinnis lintaribus > dentatis * marginê rcvo-

luto-undulcuis. Berg. Plant. Capenf. pag. 317.

Araotis ( triftis), flofculis radiantibus flcrilibus ,

quadripartitis. Linn. MantifT. 479. — Berg. Plant.

Capenf. 320.

y. Arclotis tripartito-trifida.

Gxrtn. tab. 172. fig. j.

fig. 1.

Lam. Illuftr. tab. 71 j.

La variété js de YarStotis laciniata de M. de La-

marck ne m'éfl point allez connue pour décider fi

la plante dont Gartner a figuré le fruit, & qu'il

regarde comme Yarclotis undulata de Bergius, efté rt . n r ,. ,. .. . | regarde comme i araotis undulata ae Dergius, eu
-^?"w {coxukzns) flofculis radiantibus tri-

bien h méme pîante ^ & fij même dans ce cas,
partitis y exteriore trifida. Linn. Syft. veget. 659.

J^. Araotis quinquepartita.

elle doit être distinguée comme efpèce d'après fes

graines. Gaertner les re pré fente couvertes d'un

duvet lanugineux > de forme conique, placées fur
Arclotis (fuperba), fiofcufis radiantibus jterili

: | un féceptade alvéolaire i les alvéoles munis à
bus

,
quinqueparlitis y foins pinnatis , dtntatis y laci-

niis bipanitis. Linn. Spec. Plant. 1305. — Amoen.
Acad. 4. pag. 331.

leurs bords de poils aufîi longs que les femences.

Les écailles du calice font imbriquées, arrondies,

nès-obtufes j les demi- fi urons fertiles, ovales-

Jacob&a a/ricana , fttbes facie , flore ampliore , I lancéolés ; trois petites dents à leur fommet. Les

petalis radiantibus trifiais. Volk. Ncrib. 224. tab.

224. ?

femences, à leur côté intérieur , forment deux

faillies en forme d'aile, connivenres , creufes en

dedans, & qui repréfentent comme deux logesn . ... . r . , ., t ueu.ma , oc qui lepreienrenc comme ucui 1^5
Ses racines prcdmfent plusieurs tiges étalées

, I vides lorfqu 'elles font coupées tranfverfalement
prefque couchées, herbacées, tres-toibles , mé- ^ r

diocrement rameutes , cotonneufes , fut tout à

leur partie fupérieure , peu élevées. Les feuilles

radicales & inférieures font longuement petiolées,

Obftrvations. Bergius , dans fes Plantes du Cap

de Bonne-Efpérance, préfente de cette plante,

v— r
-— -, | ou plutôt de Y arclotis afpera , deux variétés,

molles, un peu épaiffes , roncinées , en forme de I p. arclotis chicoracea ,.pour laquelle il cite la figure

lyre, prefque pinnatifi les, irrégulièrement détht- de Burman , Plant. Afric. p 158 , tab. 57, fig. 1 î

quetées ou dentées a leur contour, blanches & I & y . arBotis undulata, à laquelle il rapporte pour
tomenteufes en diff.us ; les fupérieures plus pe-

[ fynonymie de Boerh. pag. ico, tab. 100.
tires, disantes. Les pédoncules font fort longs,
fîriés , latéraux , cotonneux , terminés par une
grar.de & belle fleur, dont le calice eft hémifphé-
rique , couvert de flocons cotonneux 5 les fleu-

rons du centre jaunes , noirâtres à leur fommet >

7. ArctotidE tricolore* Arclotis tricolor. Jacq

Arclotis flofculis radiantibus fertilibus ;
foliisjuris fuh-

rons au centre jaunes , noirâtres a leur iommet 5 ] ths tomcntojis , ovatis , inteeerrimis isratifv

e

, dén-
ies demi fleurons de la cnconlerence d'un blanc- tatis : fcaoo -fuient* uniûnrk -• fimamh calicinis ex-tatis ; feapo fulcato , unijioro y fquamis calicinis ex

plombe, jaunes a leur bafe , quelquefois d
J

une tericribus refitxis. Willden. Spec. Plant. 3. pag.
légère ttinte purpurine.

*349
Cette efpece prefente plufieurs variétés dans 1 ÂrBotu tricolor, corollulis radiantibus fertilibus,

la tormede Lurs feuillt s, mais que l'on a plus acaulis ,• foliis fimpltcibus , ovatis fublyratifque }
re-

particulieremenc diftinguees dans les divifions de pandis t tomentofis , fora viridibus , fui ths meunis;
leurs demi fleurons, qui font à trois découpures radio utrinque difcolon. Jacq. Horc. Schoenbr. 2.

affez profondes dans la variété «, ayant celle du 1 pag . i7 . tab. 1 < 9.
milieu courbée en dedans; à quatre découpures i

inégales, fouvent aiguës dans la variété g, ; à trois I Cette plante n
J

a point de tige. Ses racines font

protondes divifions dans h variété y, celle du I filiformes, de la groffeur du doigt, garnies de

milieu trifide 5 enfin, la variété «^ préfente cinq I fibres ; elles donnent naiffance à des feuilles pe-

divifions dans fes demi-fleurons. I tiolées, étalées, les unes ovales, très-entières i

' fA»âU^—ig;M var a t„r~~~ n 'j d I d'autres échancrées en Ivre & dentées, tomen-
rfis, var. fi t taraxacotdes

. Ber? . î teufes, blanchâtres en defTous , vertes en deiïus.

une des variétés précédentes.

Cette plante croît au Cap deBonne-Efpérance. I uniflores. Les écailles du calice font pubefeentes,

Plane Cap \ il ~nVn. r-î«Z! hï
' ?*' teufes, blanchâtres en deffous, vertes en <lenw.

uTi»Z^À'J!ZLT-fWbM ':mSm d3nS
I
De leur centre s'élèvent des hampes filUwrf».

hériflTées de poils rougeâtres , hautes d un piea >

..r,;fl,.-n, 1 „, a~~:\\~. j.. __i:^^ /v.„r mihpfrentes

,

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Q
(r.v.)

réfléchies ; les fleurons du centre d'un pourpre

foncé ; les demi-fleurons de la circonférence fer-

tiles, d'un blanc de neige en dedans , d'un rouge

6. Arctotide laciniée. Artlotis laciniata.Lzm. de fang en dehors; le réceptacle pileux

Araotis afpera. Linn. Spec. Plant, pag. 1307
T2r. fi*

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpe-

rance. ^
8. Arctotide



A
8. ÀRCTOTlDB ondulée. Arclotis undulata. Jacq.

'bus fertilibus % acaulisj

A 455
M

(es , ainfi que le réceptacle.

foliis fimpHcibus fublyrarifquc 3

fubiùs tomentojis & incanis , fuprà puncïato-hirfutulîs 1
rance

« ?
& virentibus ; radio utrinque concolore. J.icq. Hort.
Schoenbr. 2. pag. 17. tab. 160. — Willd. Spec 3.

Efpé

10. Arctotide à feuilles glauques. Aràotis
glaucophylla. Jacq.

Arclotis fiofculis radiantibus fertilibus ; foliis ca-

fuprà fcabris , fubtus tomentojis ; fcapis folio \
neftentibus y pinnatifidis 9 repando fubdentatis ; caule

)

fi

longioribus. Thunb. Prodr. i6j.

Toutes fes feuilles font radicales , pétiolées ,

fimples , ovales ou légèrement échancrées en

bafi ramofu y calicinis fquarnis exterioribus refexis,

Willd. Spec. Plane 3. pag. 23 yo.

Arftotis corollis radiantibus fertilibus : foliis pin-

forme de lyre, ondulées & dentées à leur con- ?*' IJ™
:

^Mfyraus ,dentaus fupra glauas ,fubtus

tour, blanches ficcotonneufesendeffous , verdâ- 1 S****
JaCq

'
Horr

'
Sthoenbr

- *• Pa S- M* tab.

très en deffus & parfemées de points rudes. Il n'y

a point de tige. Les hampes partent immédiate-

170

, h r 1
- • r î ii Cette plante eft légèrement tomenteufe , d'une

ment des racines
5
elles font droites, fimples 3 plus I odeur défaçréable. Ses tiges font hautes d'un

longues que les fe miles, ftriees , uniflores. Les
j p ied, ramifiées à leur bife, garnies de feuilles

calices font compofés d'écaillés prefque çlabres ,

imbriquées , feaneufes; les extérieures réfléchies;

les fleurons du difque d'un pourpre-noirâtre ; les

demi-fleurons fertiles , jaunes extérieurement*,
d

J

un jaune • orangé à l'intérieur i le réceptacle
velu.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
rance. y.

9. Arctotide élégante. Arclotis fpeciofa. Jacq.

Arftotis fiofculis radiantibus fertilibus ; foliis pu^
befe-itibus > fubtus tomentojis

y pinnatifidis , dentatis;
lobo lerminali trianpuln . trintrvio • feapo foliis hre-

fquarnis exterioribus reflexis. W
Spec. Plant. 3. pag. 2350.

alternes, pétiolées, pinnatifides, oblongues, pref-
qu'en lyre ; les découpures finuées & légèrement
dentées à leurs bords , blanchâtres en deffous ,

d'un vert-glauque en deffus. Les fleurs font foïi-

taires à l'extrémité de leur pédoncule \ les écailles

extérieures du calice refléchies , velues, tabulées;
le difoue de la corolle d'un pourpre-noirâtre 5 les

demi-fleuror.s fertiles , d'un jaune-foncé en dedans,
& d'un vioIet-pà!e en dehors.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
rance.

2f

11. ArctOtide couchée. Arclotis decumbens.
Jacq.

fîofculis radiantibus fertilibus , caule pro-
»i

fi

foliis

acau

calicinis

Plant. 5. pag. 235-1

fubtus torntntofi.

tjps. WilldUs ; foliis longe lyratis , argute fe,

Schoenbr. i. pag. 18. tab. 161.

Ar&otis ( grandiflora ) , fiofculis radiantibus fi
tilïbus ; foliis pinnatifidis , dtnticulatis y arackm
deis

y
trinerviis. Ait. Hort. Kew. 3. pag. lyl. ï

Arftotis ( brevifeapo ) , foliis pinnatifidis , den-
J

tab
' & u

taus
y fubtiis tomentojis; fcapis folio longioribus. I Ariïotis Joliis obovato-oblongis , dentatis y tomen-

Ariïotis flojculis radiantibus fertilibus , caulibus

decumbentibus i foliis lanceolatis , dentuto-ferratis ,

tomentojis. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 68.

Thunb, Prodr. i6j.

C'eft une efpèce remarquable par fes grandes &
belles fleurs , placées à [extrémité d'une hampe

tops ; caule decumbente. Thunb. Prodr. 164.

Ses racines produifent des tiges étalées, cou-
chées fur la terre , un peu redreffées > garnies de

plus courte que les feuilles, ayant les écailles ex- j feuilles alternes , oblongues, lancéolées, inégale-
térieures de leur calice hériffées , réfléchies en | ment denrées en fcie*à 1^-ur contour, blanchâtres
dehors

; les fleurons de la corolle jaunes ; les

demi-fleurons de la circonférence fertiles , à trois
dents, de couleur pourpre à l'extérieur, d

J

un
jaune -foncé à l'intérieur, avec des taches d'un

& tomenteufes en detlous , marquées de trois

nervures. Les^ écailles extétieures du calice font
ferrées, verdâtres , lancéolées è acuminées, point
réfléchies. La corolle a tous fes fleurons de cou-

rouge de fang à la bafe. Les feuilles font toutes leur jaune i les demi-fleurons fertiles d'un pour-
radicales, pétiolées, pubefeentes, tomenteufes pre-cuivreux en dehors . d'un jaune-pâle en de-
endeffous ,alongées, pinnatifidesi lesdécoupu- dans; les femences hériffées , couronnées par fil
res dentées $ le lobe terminai triangulaire , tu-

Botanique. Supplément. Tome 1.

paillettes i le réceptacle velu. -

Iii
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Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- * tatis , fubtus tomentofis y calkinis fquamis exterio-

rance. ^ ribus reflexis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2353.

12. ARCTOTTDE flafque. Arftotis flaccida. Jacq. ]
ArBotis flofculis radiantibus fertilibus ; caule fuf-

Arclotis flofculis radiantibus fctilibi

yfo , hcrbacco
y

afcendente ; foliis fp
w -Q --- w -- » f

fquamis omnibus reflexis. Willd

j. p.ig. 2352

/&

gerrimis , fubtornentofi

pag- 19. tab. 163.

flaccido i fouis lanceolatis y fu

frut/cofo y toto paniculato ; foliis angufle cblongis
^

dencatis, fubtus incanis. Jacq, Hort. Sthoenbr. 3.
pag. 68. tab. 380.

Cette efpèce s'élève droite fur une tige velue,
lîgneufe , dîviiee en rameaux étalés, formant une
forte de panicule par leur enfemble. Les feuilles

font oblongues 3 étroites , lancéolées , dentées en
fcje à leurs bords y blanchâtres & tomenteufes en
detïbus

i les écailles extérieures du calice prefque
glabres , fubulées , réfléc hies en dehors ; la corolle
un pourpre-noirâtre à fan difque î les demi-fleu-

rons fertiles . Ae. roiilpnr htanrh^ *»n /fofïiic rra.

Plante annuelle , d'une odeur repoulTante, dont
les tiges font molles, renverfées , rameutes, à , ,. «— * mmm

peine ascendantes, gapnies de feuilles alternes,
J
verfée par des veines d'un rouge de fang, d'un

lancéolées , fpatulées, prefqu'entières, pubefcen- I pourpre-foncé en ddflous & à fa bafe ; les femen-
tes , tomenreufcs à leur face inférieure > marquées
de trois nervures ; les écailles du calice tomen-
teufes, imbriquées , toutes réfléchies à leur fom-
met. Les fleuions du difque font d'un pourpre-
foncé ; les demi-fleurons de la circonférence fer-

rance
-

ces de la circonférence couronnées par huit pail-

lettes } le réceptacle velu.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-

jaunâ leur
bafe

} teints de rouge à leur Commet $ l'ovaire un
peu velu 3 air.fi que le réceptacle.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
rance. O

1 J. àrctotide décurrente. Arftotis decurrens*

Jacq.

13. Arctotide effilée. Aulctis virgata. Jacq.

Aràotis fiofcAis radiantibus fertilibus ; caule ra

ofo , encio , herbaceo
y foliis lineiri-Uncçolatis

btùs pubefeentibus y trinerviis , bafi fu ln :ent ,t:s

calicinis fquamis exterionbus paientibus. Wjildtfl
Spec. Plant. 3. pag. 2353.

ArB tis flofculis radiantibus fertilibus , caulefru-
ticofo i folàs hinis y oblongis , indivifts /fubdentatis.

Wild. Spec. Plant. 3. pag. 23 J3.

Ar'clctis corolluirs radiantibus fertilibus y caulefuf-
fruucofû ; foliis integris , uirinque hirtulis , denticu-

lat s , /<r petiolum amplexicaulem decurrentibus.

Jacq. Hort. Sthoenbr, 2. pag. 20. tab. 16J.

Ses tiges font ligneufes , épaiffes , haute? de
dtux ou trois pieds, garnies de feuilles (impies,

Arâotis corollutis radiantibus ftrtllVous , anpua ;
J

alternes t oblongues , très-entières ou légèrement
caule ramifque virgatis

} foliis lameolato-tinearibus
, j

denticulées,, décurrentes fur un pétiole amplexi-
integernmis vel àentiutlaiis , gLbriufculis. Jacq. I cauîe , hériflees , air,fi que les tiges, de poils roi-
Hort. Schoenbr. 3. pag. 32. tab. 307.

Ses tiges font grêles , droites , annuelles, rami-
fiées; les rameaux effilés, a'ongés, garnis de
feuilles fimples , alternes , l.néahes-lancéoléts

,

des à kurs deux faces. Le difque de la corolle eft

jaune ; les demi fleurons fertiles, de couleur blan-

che , d'un rofe-tendre en deflous i les femences
glabres ; le réceptacle velu.

tres-entieres ou légèrement denticulées prefaue i
Cetce PIante cf°»t au Cap de Bonne -Efpé-

glabres, pubefeentes en deflous, tra^eifées par
trois nervures j les pédoncul-s uniflf>res ; les

rance. T?

écailles extérieures du calice étalées , mais point I
l m Arctotide traînante. ArBotis reptans

réfléchies
i le difque de la corolle d'un pourpre-

ionce
î les demi-fleurons de la circonférence fer-

tiles
, de couleur jaune à leurs deux faces.

Cette plante crok au Cap de Bonne - Efpé-
rance. O r

14. Arctotide panîcuîée. ArSotis vanicutata.
Jacq.

Jacq.

flofculis radiantibus fertili

feendente ; foliis hirtis , fubt
in

ftriorious lyrato-dentaiis
, fit .

dentatis. Willd. Spec. Plant.' *. pag. 23^4-

ArBotis flofculis radiantibus fertilibus* rat

tante ; caulibus ffruticofis , adfcendcntibus

iferioribus fubly
A.Socis fiofeulis radiantibus fertilibus ; caule

Schoenbr. 3- pag. 60. tab. 382.
nto

, fantculato ; folus ang.fio lanceolatis , den- \ Ar^xis interruvta. Tbunb. Pi ; >
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Ses racines font rampantes ; fes tiges prefque

|
ils paroiffeat fertiles, mais ils ont befoin d'être

ligneufes, cylindriques, hériflees, longues d'un * — - • - -
-

pied & demi , couchées à leur partie inférieure y

puis afcendanres & redreiTées j les feuilles infé-

rieures dentées & échancrées en lyre ; les fupé-
rieures lancéolées , Amplement dentées , blan-
châtres en deflbus,, hériflées de poils roides. Les
calices font glabres , prefque globuleux \ les écail-

les extérieures courtes, lancéolées, fubulées 5 la

mteux obfervés. Les femences font glabres
y
point

couronnées
j le réceptacle garni de paillettes fu-

bulées.

rance. O
au

corolle jaune à fon difque $ les demi -fleurons I
^'

fines., jaunâtres en dehors , d'un blanc-jaunâtre
en dedans , d'un brun-foncé à leur bafe ; les fe-

mences couronnées par huit paillettes j le récep-
tacle velu.

\ 1

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
j

pag
*
Z *J5

rance. y

19. ARCTOTIDE épineufe. Arciotis fpinulofa.

amplcxicaulib

fiofculis radiantibus fcrtilibus

foliis cano -hirtis > vifcofi.

fqua
mis exterioribus patulis. Willden. Spec. Plant. 3

Jacq.

corollulis radiantibus fcrtilibus 9 annua
fpiiis amplexicaulibus , hirtis , incifo -dcntatis y den

17. ARCTOTIDE auriculée. Arëtotis auriculata.
|
tibus mucronatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 21
tab. 167.

•
Arciotis fiofculis radiantibus fcrtilibus i caulc fru- Ses tiges font droites , annuelles , herbacées ;

ticofo
, mvco-tomcntofo ; foliis lyratis , amplexicau- fes feuilles ferles ê alternes, oblongues, amplexi-

Ubus
y tomcntofis , dcntatis : lobo terminait rhombco. * • * -

Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 23J4.

A'ftotis

frutefeente ; foliis fubly
mentofis y incanis 9 fe/Jtù

Jacq. Hort. Schoenbr.

fi

^
Ses tiges font ligneufes > hautes d'environ trois

pieds, couvertes d'un duvet tomenteux, d'un
blanc de neige

, garnies de feuilles alternes , fef-

files , amplexicauies , en forme de lyre ^ blanches
& tomenteufes en deflfous , dentées, à lobes ai-

< gus j le lobe terminal rhomboïdal. Les flrurs font

pédonculées, folitaires fur chaque pédoncule i la

caules, hériilées de poils blanchâtres & vifqueux 3

incites, dentées à leur contour } les dentelures
terminées par une petite pointe prefqu'épineufe.
Les écailles extérieures du calice font lancéolées,
fubulées, aiguës, pileufes, très-étJ-es} le difque
de la corolle d'un jaune-foncé y les dtmi- fleurons
de la circonférence d

J

un jaune-orangé, noirâtres

à leur bafej le calice couronné par huit folioles

blanches , oblongues , inégales } le réceptacle
velu.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
rance. O

corolle d'un pourpre-foncé à fon difque ; les demi- I j ,rn
fl- nr^nc c*.+:\~~ j»..^ : c l ril _• 1. I

jav-4*

20. ARCTOTIDE maculée. Ar&otis maculâta.

fi~urons fertiles * d'un jaune foncé j"le réceptacle
velu. Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance.

fafiuof

fiofculis radiantibus ft
zo y foliis hirtis , oklc

fquamis cxtcrioribus refit:

Spec. Plant. 3. pag. 2354.

fi
tota pilofa ; caulc ramofo 3 creiio y foliis finuato-
dcntatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 10. tab.
166.

Cette plante eft toute hériffée de poi!s roides.
Ses tiges font droites , herbacées, annuelle- di-
vifées en rameaux alternes , garnis de feuilles ob-
longues

, dentées, finuées, pileufes. Les écaii es
extérieures du calice font ciliées à leurs bor s ,

terminées en une pointe %éure , rabattues en
dehors

j les tkurons du centre d'un pourpre-noi-

ArSotis fiofculis radiantibus fcrtilibus , cat.lt fuf*
fruticofo ; foliis pinnanfidç lyratis , angutato denta*
tis

, fubtus tomcntofis. Wiild. Spec. P Aant. 3. pag.

ArBotis fiofculis radiantibus fcrtilibus , caulc fuf-
fruticofo ; foliis pinnatifiiis , conféras , fubtîes tomer*
tofis ; corollulis radii interne albidis , ad apicem ma*
culatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 67» tab.

379-

Arftotis (cjulefcens) , f
dis , dcntatis

, Juprà fabris yf
enclo. Thunb. Prodr. 16c.

>/
>fi

jaun
fl

ft

p 9 m

des caches d

Cette efpèce a fes tiges droites , un peu ligneu-
fes, courtes, divifé s en rameaux alternes

, garnis
de feuilles nombreufçs , ti es rapprochées, pinna-
tirtdes , prtrfqa'en lyre j les découpures anguleufes

,

dentées à Luis bords , tomenteufes à leur face in-

férin.re. Les fteurs font odorantes; le crice pref-
que glabre; les ecui'les extérieures fubulées à leur

iemmet. Le difque de la CQïolle eil d'un pourpre
I ii 3.
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très-foncé; les demi- fleurons de la circonférence 1 tefcente y

ercBo ; foliis pinnatifidis , fubtîis tomentofts ,

fertiles, d'un jaune-orangé en dehors , blanchâ-
ttes en dedans , tachetés à leur fommet > les fe-

mences un peu velues , furmontées de fix paillettes

oblongues i le réceptacle velu.

zncanis , undulatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag.

tab.2
3 l 71

Ses tiges font hautes de trois à quatre pieds *

cylindriques, tornenteufes , droites, ligneufes,
Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpé- { divifées en rameaux étalés, tomenteux, hifpides,

rance. T> I garnis de feuilles alternes, pinnatifides , blanchâ-

tres, tornenteufes en deffous, à découpures linéaî-

21. Arctotide à grandes fleurs. Arclotis gran- \ res, lancéolées, angu!eufes, dentées & ondulées

à leurs bords, mais point recourbées; les dente-diflora. Jacq.

lures point mucronées ; les écailles extérieures du

calice velues, prolongées en une pointe lancéo-
Arclotis fiofculis radiantibus fertilibus , caule fuf-

fruticofo y foliis pinnatifidis , dentatis , fubtus tomen- ri, ... __ , i t r • A -f , i

#«£* . u+ïLi:* j:~—:l?.* r- r 1 lee , un peu aiguë , recourbée. Le difque de a co-tops ; la^inus uneanbus ; calicinis fquamis cxteno* i ,i «.
i j • a * ^

j /r

abus *dvrr(lh^'\\\<\ $Lr PUnr, ™~ , , ,

.

I rolle eft jaune }
les demi-fl: urotis jaunes en deffous,ri^j ûdpreJJJs. Willd. Spec. Plant. 3. pag, 2.355-.

^
Arftotis fiofculis radiantibusfertilibus , caule fuffrw

ticojo
; foliis pinnatis

, fubtomentofis , fuperne recur-
vatis i pedunculo longijjimo. Jacq. Horc. Schoenbr.
3. pag. 67. tab. 378.

marqués en deffus de nervures purpurines 5 le ré-

ceptacle velu.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-

rance, Jy t

Ses tiges font dures, prefque ligneufes , à ra- !
24- Arctotide arbufte. Arclotis arborefcené.

fiofculis radiantibus fertilibus ; caule f?

meaux alternes, peu nombreux , velus, terminés
|

Jac<
l-

par un pédoncule long d'un pied; les feuilles pin-
"

nanfides
,
tornenteufes en deffous j les découpures

j
ticofo , erecio) pcdunculïs piiofis ; foliis pmnatifid

IZiïL' T*
a
S? C°TUr

\
recourbées à canefcntibus y fubûts tomentofts; laciniis lin<an-

leur lommet
; les écailles calicina es evrpriVnr*« I / » • / •

J
,

-
/

f^^r^ , û r
• • /

^ainc3 Ldiicfudi» extérieures i lanceolatis , anpulatis . mucronato dentatis. unaula-
ierrecs & imbriquées

5 la corolle d'un jaune-obf- ' ' - * - *

cur à Ton centre } les demi -fleurons d'un jaune-
orangé à leurs deux faces, avec des taches de far,

g

W
fi

à leur bafe j les femences velues, couronnées par I frutlcofis > tonuofis ; foliis pinnatifid'<s , Jubfq
fix paillettes

i le réceptacle velu. jfo , iomentofis , fubtus incanis , undulatis, obtufi

r**** r.!.^^^ ,r> • « 1 Jaccî- Hort. Srhoenbr. 2. pag. 2:. tab. 171.Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé-
j . . . . ,

rance. J)

Willd

foliis pinnatifidi

fruticofc

fiofculis radiantibus fertilibus ; caulef
fo , erecto ; foliis cano pubefc

ifidis ; laciniis oblongis , obtufi:

Willd

i6j.

Cette plante a la forme d'un petit arbufte. Ses

tiges font droites, ligneufes, ramifiées, un peu

tortueufesi fes rameaux couverts , dans leur jeu-

nefle, d'un duvet foyeux; les feuilles alternes,

pinnatifides, un peu fcarieufes, blanchâtres &
cotonneufes en deffous ; les découpures linéaires-

lancéolées, anguleufes, ondulées, obtufes à leur

fommet, dentées 6c mucronées à leurs bords. Les

pédoncules font pileux ; les écailles extérieures

. , .™&^, W wU ,^, ci-
t
du calice velues, fubulées, réfléchies i la corolle

guieufes, dentées, point réfléchies à leurs bords j
jaune dans fon difque ; les demi-fleurons fertiles,

Cette plante reflembie beaucou '/-

fera, n
, j ; elle en diffère par fes feuilles en lyre,

pinnatifides, couvertes , tant en deflus qu'en def-
lous, d un duvet blanchâtre, plus larges & plus
courtes; les découpures obiongues, obtufes, an-

les dentelures légèrement mucronées.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
rance. Jy

r

de couleur rofe en dehors , d'un blanc de neige en

dedans, d'un jaune-orangé à leur bafej le récep-

tacle velu.

23. Arctotide étalée. Arûotis tlatior. Jacq. I "nce. T>

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpe-

_

ArBotis fiofculis radiantibus fertilibus ; caule fru-
ttcofo

,
erulo y tamis tomentofo hirtis ; frliis pinna

tifidis , faiius tomtntoftsi laciniis lineari-lanceolu-
tis, angulato-ttentatis. Willd. Spec. Plant. \. pae.

25. Arctotide rabattue. Arctotis revoluta-

Jacq. „

ArBotis fiofculis radiantibus fertilibus i
caule erec-

to • herbaceo y foliis pinnatifidis > incanis ,
fâtus to-

mentofis ; laciniis lanceolatis, anoulato-dentatis

,

ArtoM corollulis radiantibusfeniUbusj caulefru- \ margine revoiutis. Willd. Spec. ?• P^S- *IS7-



ARC
. Arclotis corollutîs radiantibus fertilibus y annua ;

foliis pinnatljidis , utrinque araneojo - tomentofis ,

(ubtîts albis ; lobis dijlanùbus , oblongis , ad oras

nvolutis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 24. tab.

Ceft une p
!ante annuelle , couverte d'un duvet

femblable à une toile d'araignée. Les tiges font

(boites, herbacées, garnies de feuilles alternes,

V'innatifides , blanchâtres , tomenceufes en de flous ;

les découpures diftantes, oblongues , lancéolées,

aTïguleufes , dentées & roulées à leurs bords* les

écailles extérieures du calice fubulées," recour-
bées. Les fleurons du difque font jaunes} les demi-
fleurons de la circonférence fertiles , jaunes à leurs

deux faces, noirâtres en dedans à leur bafe; les

A R o

\

&: glabres à leurs deux faces > roides, fcarieufes

,

profondément pinnatifides\ les découpures linéai-

res^ incifees ou dentées , ondulées. Les tiges font

droites, brunes , épaiflls, hautes de deux pieds

}

les fleurons du centre de couleur jaune; les demi-
fleurons de la circonférence d'un jaune-orangé,
tant en deifus qu'en d^fïous , travôrles par des ner-

vures purpurines.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-

rance. b
I

28. Arctotide cinéraire. Arclotis cimrana.

Jacq. ?

ArBotis jtofculis radiantihus fertitihus
}
caute fuf*

pédoncule, foyeux à leur extrémité ; les femences f^S^/jfafm «fW tomentofis
,
longe peuoians,

- - -
. « pinnatipiis ; lacinus lanceolatis , ootuju > dentatis.

Willd. Spec. Plant. 5, pag. 235
couronnées p.;r fix à fept paillettes i le réceptacle
velu.

Cetre plante croît au Cap de Bonne -Efpé-

•

rance. Q v.

j

26. Arctotide cuivreufe. Arclotis cuprâa

jacq

Arclotis Jtofculis radiantibus fertilibus; caule fru-
ticofo , erecio ; foliis fubths tomentofis ; laciniis Z>

.Arclotis corollis radiantibus fertilibus , caule fnf*

fruticojo ; foliis pinnavjidis , tomentofis , incanis ;

radice reptante. Jacq. Hprt. Schoenbr. 2. pag. 24.

tab. 174.

Arclotis candida. Thunb. Prodr. 16 J

Cette efpèce reffemble un peu au cinerarîa mari*

tima par fon port & par fa forme, ainfî que par la

/

nearibus
y fubpinnati/iais 3 undulatis. Willden. Spec. I couleur de fes feuilles. Ses racines font rampantes

& rameuftS} fes tiges prefqueligneuf^sà leur bafe,

hautes d'un pied & plus, alternes, longuement:

pétiolées , blanches & cotonneufes , pinnatifides ,

à découpures lancéolées, obtufes, dentées; les

écailles extérieures du calice courtes , velues , lan-

céolées , fubuîées ; les autres ovales i la corolle

noirâtre à

Plant. 3. pag. 2558.

Aràotis corollulis radiantibus fertilibus , caule frit-

te\fc ente ; foliis pinnatljidis , fupra glabriufeulis , ad
oras undulatis & rigidis ; pinnis omnibus linearibus.

Jacq. Kort. Schoenbr. 2. pag. 25. tab. 176.

Ar5lutis denudata. Thunb. Prodr. 16$.

Ses tiges font droites, ligneufes, vifqueufes, à

peine velues, hautes de quatre pieds, garnies de
feuilles alternes, pinnatifides, glabres endeflus,
tomenteufes en deftous ; toutes les pinnules linéai-

res, quelquefois découpées, roides , ondulées à Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpe-
leurs bords. La corolle eft jaune à fon difque; les |

rance. ^
demi-fleurons fertiles , jaunâtres en dedans , de cou-
leur purpurine en dehors.

fon difque } les demi- fleurors d'un^

jaune-orangé en detfus, p'us foncé à la bafe ,

d'un gros jaune en dtffoûs, de couleur brune à ta

|

bafe ; les femences prefque tétragones , hériffées f
couronnées par huit paillettes ; le réceptacle velu*

r>

Jacq

29. Arctotide glabre. Arclotis glabrata. Jacq*

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- I Arclotis Jtofculis radiantibus fertilibus , caule fru*

ticofo ; foliis glabris , pinnatljidis , margine révolu»

tis ; laciniis lanceolatis , acutis , dentatïs ; calicinis

fquarrofa. I fquamis excerioriùus enUinfculis. Willd. Spec. Plant.

T>

I

Jtofculis radiantibus fertilibus ; caule fr
}f°y trtâo ; foliis glabriufeulis , pinnatif

Willd
<fi

te

'fi

}f° i foliis profundijji-ne pinnatifidis , ut

fculis & viridtbus > dentatis
, fquarrofi

ittfi

Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 25. tab. 177,

Elle a beaucoup de rapport avec la précédente,
dont elle diffère par fes feuilles pétiolées , vertes

2. pag. 2559.

Arclotis corollis radiantibus fertilibus , caulefru-
ticofo , tota glabriufcula y foliis pinnatifidis , acutis ;

pinnâ extirna latiore. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag.

2y. tab. 175.

ArBotis Uvis. Thunb. Prodr. r6ç.
'

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties. Ses

tiges font ligneufes, cylindriques , un peu ftriées,

garnies de feuilles alternes, pinfiatifides , roulées

à leurs bords j les découpures lancéolées , dentées*

aiguës à leur fom.net j la terminale plus grande i

«
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les écailles du calice un peu ouvertes & redref-
fées ; la corolle d'un pourpre-foncé à fon difque

;

les demi-fleurons jaunes en dehors , teints de pour-
pre vers leur fommet ; les femences couronnées
par cinq paillettes; te réceptac'e velu.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
«nce. J)

ARC
ttères , chargées d'un duvet lanugineux 5 les demi-
fleurons de la circonférence tous fertiles.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
rance.

2f

fi
A

* ÀRCTOTHFXA. Vendl. Réceptacle alvéolaire,

garni de paillettes ; femences non aigreitêeSy calice

imbriqué.

;-
glandulofis ê fcab

(pinnatifida),/t

ySï* Thunb. Prod

(g!anduIofa),/c blon-

30. Arctotide rampante. ArftotU repens.J&cq

Arttotis fiofculis radiantibus fierilibus, receptaculi

paleaceo , fcapis unifions , fo/iis pinnatifidis , cauh
repente. Jx:q. Hort. Schoenbr* pag. 31. tab. 306.

Arâotis ( fcapigera)
, foliis interrupù pinnatl

fidis y tomentofis ; fcapis foliis £qu<

Prodr. i<5j.

(
/

ferratis , tomentofi.
fi

dentaùs

164.

(elongata),/<
lentojîs i caule 4

164.

( diifufa > , fol
itofis ; fcapis un

ifi,

*

ÂrBotheca repens. Vendl. Hort. Herrenhuf. pag.
8. tab. 6. — WillJ. Spec, Plant. 5 . pag. 2365.

Cette plante , dont on a fait un genre particu-
lier, refiemble parfaitement aux ar&otides par fon
port : elle fe rapproche des urfiùa par fon récep-
tacle garni de paillettes i elle diffère de ces deux
genres par Ces femences non aigrettées. Ses ti^es
font dures, rampantes, un peu redreflfées, blan-
ches & tomtnteufes

,
garnies de touffes de feuilles

pétioléesj pinnatifides, verdâtres , un peu pubef-
centes en detlus , cotonneufes & très-blanches
en deflfous 5 les découpures irrégulières , finuées
ou incifees , dcnticulées, la plupart lancéolées

i ,

)a terminale plus large, à plufieurs lobes iné-
cante - TQun°. Prodr. it>r.

* Arâotis ( (czbrz) , foliis lanceolatis 3 dentatis %
fupra feabris 9 fubths trnnenwfîs y caule erctio , frutef-
cente. Thunb. Prodr. i6j,

* ArBotis ( incifa ) , foliis oblongis , incifis , bi~

ferratis, tomentofis y cauie hifpido. Thunb. Prodr.
l6j.

* Arâotis ( muricata ) , foliis oblongis , lyrato-

dentatis J fuprà feabris
i fitètks tomentofis ; caule Uvi.

Thunb. Prodr. i6y.

_
* Arâotis ( petiolata)

, foliis ovatis y incifis $

fubtiis tomentofi

gaux

Il fort d'entre les feuilles plufieurs pédoncules tof,s > caule ba
fi

foliis pinnatifid,

tonneux
/ que les feuilles , terminés par une fleur d'une erah- rr \^ecuna

,

til >* J"™
deur médiocre Le «HrJ. Jf"Tcî ÏIÎS" h

ff
r" > B<**ru J caule fruucojc

foliis bipinnatifidi

deur médiocre. Le calice eft compofé d'écaillés
branchatres

, fearieufes
3 ovales y imbriquées $ les

fleurons du centre un peu jaunâtres } les demi-fleu-
rons de la circooférence aériles , d'un jaune-pâle
& verdatre , linéaires , obtus

, prefqu entiers à leur
tomme t.

i6j\

fubtu

16$.

(elegans), foliis lobatis , t

yfis'y caule fruticpfo. Thunb

pî

y" la
^
ull,ve »" Jardin des Plantes de Paris, y.(r.v.) T

* Efptces douttufes ou moins tonnuts.

•rL^^J'r- ( *&m") > M"*'* radiantes fer-
Ulibus ; foins lanceolato - Unearibus , integerrimis M

* ArBotis ( trifila ) 3 foliis Unearibus, trijidis

,

pubefeentibus . Thunb. Prodr. 166.

gèabris y caule fruticoft

), foliis nodofi*

feapo unifier

) 1 /M

/'

totnento Hort. Kew. 3. pag. 27}.
fruùcofo, ereclo;

fi
Prodr. 166.

64

/o/«> lanceolatis . /an^i^Thunb. Prod

feuilles foot lancéolées , linéaires j très-en

Thunb. Prodr, \Ç6.

Toutes ces efpèc

foliis bipinnatis , hirfa

qui
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Kgneufes, croiffent au Cap de Bonne-Efpérance

,

où elies ont été obfervées par Thunberg.

* Arctotidê rofe. Arciotis rofea. Jacq.

Arciotis fiofculis radiant ibus fertilihus caule pro-

#9
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

{V. f. in kerb. Desfont. )

foLia .

* Arctotidê à feuilles menues. Arelotiis teaui-

fpa

w m

3-pag- MJi )

frutlcofo , glabro ; foliis flâ/ti/h
ipice tiifiais ; peduncuLs longijftmi

fi caulibus
Ses tiges font dures, ligneufe$ 3 glabres, çy.

Iindnques, médiocrement rameutes
, garnies de

feuilles éparfes , nomhreufes , alongées , prefque
filiformes, glabres > prefque tuberculées, divifées
à Itur Commet en trois découpures courtes, ai-

caliculo gtrminis geminato, Jacq. Horc. Schoenbr.
2. pag. 18. tab. 161.

Cette efpèce, à raifon de la double aigrette . - — --
qui couronne fes femences

, paroît appartenir au
ma/^ueL deux autres petites folioles oppofées , de

moins autant aux urfmia qu'aux arciotis. Ses racines
merne *orme 9"e '« dé< oup.ures terminales , &

prod iifent des tiges couchées , étaîées
, garnies de

be2ucmin a " «*lTnnc "'*!!*« t »< -

feuilles alternes, lancéolées, prefque fpatulées,
alongées, fînuées, d entées à leur contour, blan-
châtres , couvertes de flocons cotonneux, reffem-
blant prefqu'à des toiles d'araianées. Les calices

beaucoup au detfbus d'elles. Les rameaux fe ter-
minent par un iong pédoncule gtéie, cylindrique,
très-glabre, foutenant une feule fleur d'une gran-
deur médiocre. .<

.
r

rnn . u >
*

, -, r-:,-;
'"-•."

(
Le "liceeft glabre, compofé d écailles brunes.

Z ie? fl
e
Z::

lllS
'

|CS &""? ,nftr ' eU
,,* ,an

" f0rieureS
>
'*&*& i les

P
exrérieures plusSceolées

, fnbulées , recourbée»,. Les corolles ont
leurs demi-fleurons fertiles , couleur de rofe-tendre
a leurs deux faces ; les fleurons du cenrre d'un
pourpre- foncé; les femences pileufes, furmontées ^.. wwat
d une double aigrette , ou plutôt de paillettes ob- I les femences.

tes, à peine ouvertes, aiguë*. Les fleurons font
1 \ A

»in
obfcrvé de demi-fleurons, mais des paillette* à la
circonférence, planes & tronquées. Je n'ai pas vu

longues , obtufes
, placées fur deux rangs > le ré-

ceptacle pileux.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
rance. ^

ticeft

Ariiotis /?-

fi
fuhinttgris

y glabris ; f
luisifiorefolitarw. (N.)

ifi'itops , angufiifft

Cette plante croît au Cap de Bonnç-Efpérar.ce.
T) {r.f. in herb. Desfont. )

Bergius a fu't mention de quelques autres efpo-
ces d'a&otides que je ne trouve citées, ni chez les
au/eurs modernes , \ù dans ce gonre , ni dans Au-
cun autre. Son antutis bet/i&fo/ia^ n°. q , a l^s fe-
mences velues , fuinaontées d'une aigeexte à cinq
paillettes

j le. réceptacle garni de pai .Jettes; Je»
desni-fleurons à peine plus longs que les fleurons.
L iifoiia , n°. ;

Cette plante, dont je n'ai point obfervé les fe-
mences, e(t remarquable par fon calice, compofé
oun grand nombre de folioles étroites, oblon-
gues

, hnéaires-iancéolées, aiguës , légèrement pi-
reuies. S, s Veuilles font nombreufes, ramafîees en
gazon

, toures radicales , trè^-étroites , longues de
ûeux ou trois pouces & plus, à peine larges d'une
»'gne, obtufes, très-entières, très-g!abres

, quj-
quero!s munies à leurs bords de quelques petites
dents écartées. *-.-'*

i

r

De leur centre s'élève une hampe roide, droite,
«r.iee, heriffee de poiU roides & courts , terminée
par une feule, fleur, au moins de la grandeur de c*l!eoç J arfrfts tnfiis. U s fleurons du centre font d'un
jaune-gale, de couleur brune à leur fommet ; les
demi-fleurons lancéolés, obtus, à trois dents,
i

"V e
r
n d

^
ho«, avec une teinte purpurine vers

Sf a J
.

d un Mune-clajr endeffous. Le récep-
tacle eft aIvaaK;^ r ^

ronnees pa» <

tomenteux. Dans V artisHis fttckadifolia ,lès femen-
ces font velues , couronnées par une aigrette mem-
braneufe ; le réceptacle pileux. Cesefpèces pa/oiG
fent , les une* devoir rentrer dans d'autres genres,
les autres fe rapprocher d'autres déjà mentionnées.
Il faudroit les mieux connaître pour prononcer.

ARCYRI4, (Voyei .SrÉMONiTE, )

ARDISIA. (Voyn Tinéliir.) AnguilUri*.
« Ce genre , dit M. de Juflieu

, qui ne fe rapporte
à aucune famille connue , doit en former une

,

voifîne des fapotilliers , & qui fera diftinguée par
le point d'attache de fes étamines, J'untté de (a
graine , la difpofuion & la forme de fon embryo»,
qui eft alongé

, cylindrique , occupant , dans une
direction horizontale , le centre d'un périfperme
chirnu, très-dur. »

Ce genre a été établi prefqu'en même tems par



44o A E

Îilufieurs auteurs, fous des noms differens.C'étoit

'heberdinia de Bancks , mais configné feulement

dans fes manufcrits. Swartt le publia le premier,,

fous le nom à'ardifu ; il en décrivit cinq efpèces

d'Amérique. Gartner, qui connut les graines de

deux autres efpèces d'Amérique &: de l'Inde* les

nomma anguiltaria , à caufe de la forme de leur

embryon. Ce nom a été confervé par M. de

Lamarck. M. de Juflïeu cite
?
d ns fon Gênera,

deux dès efpèces précédentes , auxquelles il ajoute

le bois de pintade de l

J

ite Bourbon* fous le nom
de badulut que pot te Tune d'elles à Ceilan. Uica-

torea de la Guiane , décrit par Aublet , tab. 368,

ARE
Espèces.

L

16J9. Roxb. Corom. i. pag. 54. tab. 75.

Lam. 111. tab. 89J. fig. r.

8
Areca faufel. (

pag. 18. tab. 7. I

Herb. tab. 387.

Faufel. J. Bauh. Hift. 1. pag. 389,

Theoph. 3 y 6. — Worm. Muf. 199.

Caefalp. 83. — Blackw.

Stap.

a été réuni avec tailon à ce genre. L'atrupkyllum ] M. tab. 895. fig. 2.

4. Arec globulifère. Areca globulifera. Lam

yiVfca oryç&formis. Gaertn. de Frudt. & Sem. I.

pag. 20. cab. 7,

7 Willd

frondibus pinnatis ; foliolis cuneife

ftipitibus fpadicibufque ramofi

fruùlibus giobofo-ovatis
%
acutis. Willd. S

de Iioureiro , Flor. cochin. pag. 368 , doit encore

s'y rapporter.

« En examinant de nouveau avec foin le wal-

lenia de S^ùïtz , ajoute M. de Jufîieu } le rapanea

d'Aublet j tab. 465 le bladhia de Thunberg * For.

jap. tab. 18 i le wedela d'Adanfon ou vifeoides ,

Plum. lcon. 2f8, fig. 5 3 lemanglilïa de Jufîieu ou
caballeria de Ruiz & Pavon , on fera peur-être

forcé de les réunir encore à Yardifia , où , s'ils en I
** ^ ë ' >'*

reftent féparés > ils concourront avec ce genre à I Pinanga faxaùlis , ory^&formis. Rumph. Amb,

roftr la nouvelle famille qu'il convient d'éta- 1 1. pag. 42. tab. 7.
I
• I
llr# * ' Son tronc ne s'élève qu'à la hauteur de cinq à

fix pieds; il elt fort grêle , & fe couronne de feuil-

les ailées 3 longues de cinq pieds , compofées de

folioles alternes , fertiles, rétrécies en coin à leur

, ,
. r , • A i- m j» _ r. 1^ 1 bafe, tronquées irrégulièrement à leur fommet,

par les oees de fon truit, remplies d une feule I
:
*a ^

s

b
, . .

t ^ , --a . |pç
L~;~> tir *-**, .^

y
o t ( I qui elt en même tems denticula ou incite, les

graine, (roye? Calac, 11 . 4 ) I j , . -, ,- „ ^^m/pc* v J * > n / 1 dentelures aiguës. Les panicuîes font rameutes,

AD rP A 1 ^ ^r jl^ c > * j , I
très-liiTesj les fruits fort petits , ovales , un peu

ARLC. Areca. Les efpèces renfermées dans ce j , « .
'

.
r

4 T

ARDUINA. Ce genre, de la famille des plan-

tes apocinées, a été réuni depuis long-tems au

calac (carîjfa Linn. ) , dont il diffère feulement

S t

fur une colonne cylindrique , très-déliée, au fom-
mer de laquelle naiffent un faifeeau de grandes

feuilles aiïees , & au deffous d'elles des panicuîes y

chargées, les unes d'un grand nombre de petites

globuleux, aigus.

Cette plante croit fur les rochers , à l'île d'Am-

boine.f) Ses fruits, quoique fort petits, font bons

à manger; mais on fait plus ordinairement uiage

du bourgeon terminal, qui fe nomme chou 9

fleurs , les autres de fruits. Le tronc ert plein de I comme dans les autres efpèces.

moelle. Les feuilles font fans ceflfe renouvelées au
centre du faifeeau > à mefure que les plus exté-

rieures périlfent: ce les ci laiffent fur l'arbre, après
kur chute , des inégalités circulaires ineffaçables.

Les panicuîes, enfermées avant leur développe-

8< Arec jaunâtre. Areca lutefeens. Bory.

Areca petîolis inermibus , glabrïs ; fiipitihus mer*

mibus, ramofijftmis ; ramis fiexuofis /fruciibus fubto-
a-c» pamcuici, cnrcrmee5 avant leur cieveioppe- 1 / /• « •"£ • ir- 1/ +\*+m 106
ment dans une fpathe d'une feule pièce 3 naiffent

rulofls ' Bory-Samt-Vinc. Voyag. i. pag. 296.

encre les oaies aes pétioles , tres-eiargies ce creu-
fées fouvent en cuvette. Les fleurs maies ont neuf
étamines, & les femelles un ovaire à trois ftig-

Vulgairement palmifte poifon.

Son tronc eft d'une hauteur médiocre $
rb"

écorce fenlillée , aflez Hffe , déchiquetée vers la

. ... r . . .
' ~ 1 ' ,iûrfc.mates

, qui devient un fruit ovale , environné à fa
ecor^ ""'ï"",' M"

•
1

'
r lïZes verts,

bafe par le calice perfiftant, compofé à extérieur
f

,me de l^^ pétioles^^eS

é̂s i

dé
France plufieurs nouvelles efpèces A*areca , qui
doivent être réunies à celles mentionnées dans cet
cuïjage.

/

que horizontales , très-ramifiées
-

y
les

_

r*me
.*J\

blancs &• flexueux , un peu renflés à leur infernon.

Le rachis principal eft fort ligneux, élargi a »

bafe , s'inlerant à l'arbre par une forte d ecnw

crure , en forme de croiffanc très-régulier. 1



A
les fleurs font petites, très-nombreufes, tombent
de bonne heure z ii leur fuccède des fruits arron-
dis, tresJifles, boffees, d'abord brunâtres, puis
rouges. r

)

(Défi

Q
païrnrjîe-poifon

, il n'eft cependanr poinr dangereux.
L amertume de ion chou , dont la couleur rire fur
le jau.ie, eft fans doute la caufe qui lui a fait don-
ner le nom qu'il porte. Malgré ce nom . les femmes
créoles, qui ont en général des goûts affez bizar-
res

j mangent Pefpèce de pulpe glaireufe & ver-
datre qui enveloppe ces fruits.

5>. Arv.Ec blanc. Areca alba. Bory.

• Areca petiolis g/abris
, fi'tpitibus inermibus. Bory-

Saint-Vmc. Voyag. i . pag. 306.

Tout cet arbre eft glabre , fans poils ni épines.
oon tronc s'élève moins que dans les efpèccs Vi-
vantes & les marques des vidlles Quilles y font I ,..f

R.^GA,

:nom
gf

nér'que donné parM.deLa-
moins fenfible*. Ses pétioles font liftes & verdâtres

blIlat;dlè
;
re

1

» d
.

ans le Journal phlomatique, fumure

J
leur bafe , élargis en forme de grande cuvette I

an " '
ala PIame nommée par Loureiro borafus

Les feuilles
, dans les jeunes individus, font d'a-

bord peu divifées, d'un vert- gai; toutes les ner- 1 „ c > L , • ,•,..-
vures d'un rouge agréable. Les rameaux de la pani- 1 P'

fes
,

etamIn
f
s 3

,

u nof h *e de cinquante a foixante.

çule font très-chargés de fleurs, & plus gros que 1 • ï
ârT ^0K ab

?
ndamn

lent dans les
,

val!o
,

ns hu"

dans les autres efpèces. j
m'des des îles Mouques. Son tronc, haut de cin-

r «''
x

'

,

I quame a foixante pieds, eft marqué de profondes
v-ette plante croit a l'Ile-de-France, dans les I cicatrices circulaires dans fa partie inférieure, &

44l
Areca petiolis hlrfuto-crinitis y fiipitibus fpinofis ,

fpmis incurvatis. Bory-Saint-Vincent , Voyag. 1.

Pag- 307.

Cette plante n'eft peut-être qu'une variété de la

précédente , avec laquelle elle a de grands rap-
ports; elle s'élève beaucoup moins; fa tête eft
bien moins belle. L'efpèce de crin court ou de du-
vet rude & roufïeârre qui couvre fes pétioles, eft
fouvent fi épais, que leur bafe a l'air du dos d'un
animal, [.es épines du rachis font courtes, quel-
quefois flexueufes , le plus fouvent courbées à-

leur bafe.
*

Cette efpèce croît à rile-ie-France , dans les
forêts des plus hautes montagnes. f> ( Defcript. ex
Bory.)

ARECA. ( Foyei Arec. )

ARENARIA. ( Vcye[ Sabline. )

ARENGÀ : nom générique , donné par M. de La-

(

iffl

T? ( Defcripc. ex Bory. )

10. Arec rouge. Areca rubra. Bory.

Areca petiolis glabris
, fubfpinofts ,• ftipiùbus fpi-

"ojts
, fpmis reliis. Bory-Saint-Vinc. Voyae. 1.

pag. 306. ' 5

Cette efpèce Ce fait remarquer par fa grande élé-
vation. Çnn t-t-^n,. ~. : t

' j:
1

/- °
.

couvert, dans fa partie fupérieure, par les bafes
des anciens pétioles, qui perfiftent très-long-
tems. Les feuilles font longues de quinze à vingt
pieds, foutenues par un pétiole dilaté à fa bafe,
prolongé fur les bords & vers fon point d'attache,
en un réfeau de longues fibres noires qui envelop-
pent le tronc; les folioles munies de deux appen-
dices à leur bafe. Entre les feuilles inférieures naif-

vation. bon tronc acquiert les dimenfions les plus I fent des régimes , enveloppés primitivement dans
lottes. Dans fa jeunefle , la bafe des pétioles eft une fpathe d'une feule pièce , divifée en nombreux
7 H

n r°URe- brun, très- épineufe. Quelques petites I rameaux très-alongés, pendans le long du tronc,

&

4«; gvc 'r
— jt"«-«*«s. v^uc^ues pentes 1 rameaux très-alongés, pendans le long du tronc, &épines niitormes font difperfees fur les nervures couverts de fleurs feflïles , toutes mâles ou toutesdes folioles qui font glauques en deflous. La baie femelles.

de I arbre f-ft fnrh â.,-.r^Q 1 _. :... «• 1 * .7 1

C'eft avec les fibres noires de la bafe des pétio-
les que l'on fabrique, dans l'Inde , des cordes &
des cables d'une longue durée. La liqueur qui dé-
coule par les incifïons faites aux régimes naiffans,
ainfi que fur le tronc, donne du fucre par la
fïmple évaporation , & , par la fermentation, une
boiffbn agréable. En ménageant les incitions , on

de I arbre eft fort évafée. Les impremons des feuil-
les tombées font toujours remarquables fur l'é-
corce

, & forment en quelque forte des anneaux
larges & fenfibles dans le haut par une teinte de
brique. Le reg,me eft plus horizontal que dans

'fff
ece /recedente. Les «meaux en font plus

grêles
, flexueux , coudés à leur infertion fur lerach,s qui eft renflé à fa bafe, & mufti d'épines , . . - ,. -— —j~ - »*«.«.» , «nnoires
,
en épingles

, affez fortes , divergentes , °bt,e
,

nt " tte h
SU€ur Pendant P'us de la moitié deires pomtues, longues de deux à trois pouces I

' annee - Cet arbre pourmit offrir de grandes ref-

r
Cette plante croît à Me-de-Franr. A

'1
f0UrCei ï "°S

t°
lTe$

u
àn^iÇ

' s
'
dont la K^~

«wtewSrtLS*^ "toirtSorti Rurroi:
des Moh,ques

;
SVecoit tranlporre. Rumphe rapporte

% au fujet de
cet arbre, un fait bien remarquable. Lorfque fes
frnir* font rmlr* \* An* nn^ ^^. .-: i-

)
T) ( Défi

11. Arec chevelu. Areca crinita. Bory.
unique. Supplément. Tome I.

• ~'"
y
,w ,v"- iuc «-"l'ucnr 1 enveloppe

charnue caufe des démangeai fons infupportables

•

i

v.

Kkk
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lorfqu il touche à la peau -, & fi . par mégarde, on

|
Bipinnula. Juff. Genêt, pag. 6$. m* Commerf.

porte ces fruits à la bouche pour les manger J les ! Herb.

lèvres s'enflent pendant plusieurs jours avec des -
Commerfon 4

douleurs d autant plusf^>^^^ Buenos- Avres, & non dans les terres magellani-
point de remède. Profitant de cette découverte, i n - r ^ c r :~ ,ix«^ t * &*«.«*I annn
les habitans des Moluques , dans une guerre, fe ques. Ses racines^**"^I**"*^
défendirent viclorieufement en jetant du haut des £«• de fes fleurs & fu «^ttes déjà petaies m-

murailles, fur les ennemis, de l'eau dans laquelle Prieurs de fa corolle
,
la .-parent des arethufe

ils avofcnt fait tremper la chair de ces fruits. Les I
& confirmentJe genre de Commerfon ,

adopte

malheureux qui la recevoient, éprouvoient des

démangeaifons fi atroces, qu'ils devenoient fu-

M

don
?fernale. ( Di£t. des Sciences natur. )

I

ARÊTE. BARBE. Arijla. On a depuis quelque

tems fubftkué , en français , le mot d'arête à celui ( fc

6. Arèthuse ciliée. Arethufa ciliata. Linn. f.

Orchis (pe&inata), lahello tripartito ; laciniis

lateralibusfetaceomultipartitis; caule unifloro uni-

folioque ; folio cordato-amplexicauli. Willd. Spec.

de barbe , pour exprimer la pointe acuminée qui

termine les valves de certaines graminées & autres

plantes. ( Voyc^ Barbe» )

ARE.THUSA. (Voye^ Arèthuse.)
*

ARÈTHUSE. Arethufj. Ce genre contient de

très-jolies plantes exotiques y munies d'une tïge

fimpîe y garnies de deux ou trois feuilles au plus >

terminées ordinairement par une feule fleur, agréa-

ble par fa forme & par fes couleurs. Rapprochées
des elléborines, plus encore des epîdendrum y elles I Spec. 4. pag 81.

Phnt. 4. pag, 11.— Thunb. Prodr. 4.

Orchis burmanniana. Linn. Spec. pag. 1354

Amœn. Acad. 6. Afric. 88. — Svartz. in Web.

& Mohr. Archiv. 1. pag. jj\ tab. 3.

7. Arèthuse verticillée. Arethufa verticillata.

Mûhl.

Arethufa fotiis quinis , ovatis
3
verticillatis ; caule

unifloro ;
petalis tribus exterioribus longijftmis y

linea-

ribus ; labello trilobo y laciniâ média, undulatâ* Willd.

/

Miïhlenb. in Litt.

participent à leur élégance. Quelques différences

dans la divifion inférieure de la corolle ont déter-

miné M. de Jufîîeu à établir un nouveau genre

,

fous le nom de pogonia y dans lequel il renferm

Helleborine affinis y planta mariana y
herba pari-

dis facie , quinquefoliata. Pluken. Mant. 1 01. tab.

348. fig. I. Bona.

toutes les efpèces qui ont leur divifion inférieure I Cette fingulière efpèce efl: très-remarquable par

barbue. M. Swartz en a fait palTer quelques efpè- I fes feuilles y réunies en verticille au fommet des

les diviiions Jatérales de la corolle font ouvertes

horizontalement, prefqu'éperonnées à leur bafe.

rfondes ; les cinq fupérieures prefq

fix divifii

fi

proenets ; 1 inférieure point eperonnee
3 tu-

fa partie inférieure y recouvrant fanthère

ifa bulbofx

Spec. 1346. — Mich. Flor. boréal. Amer. 2. pag. I
Maryland. y

tiges y au nombre de cinq i elles font glabres

ovales , nerveufes y très-ouvertes , rétrécies en

pétiole à leur bafe, arrondies , légèrement mu-

cronées à leur fommet. Les tiges font (impies *

grêles , terminées par une feule fleur i
les trois

divifions extérieure» de la corolle très-longues,

fort étroites y linéaires , prefque fubulées s te di-

vifion ou le pétale inférieur partagé en trois lo-

bes j le lobe du milieu ondulé.

Cette plante croît dans la Penfilvanie & te

160. Lam. 111. Gen. tab. 719. fig. 1.
8. tfi

z. Arèthuse langue de ferpent. Arethufa ophio- I
Wïlld

is y altérais ; floribu.

Willd. Spec. PUnt
in Litt.

glojfoides. Linn. Spec. 1 346.— Mich. Flor. boréal.
Amer. 1. pag. i«. — Lam. IlL tab. 7Z9, fig. 2.

Pogonia. Juff.

3. Arèthuse de Caroline. Arethufa divarkata.
linn. Spec. 1346. — Mich. Flor. boréal. Amer.
z. pag. 160. — Lam. 11L tab. 729. fig. 3.

5. Arèthuse à deux barbes. Arethufa biplu- 1
l8o°- pafr*5°-

tfa radice tuberofâ , caule trifloro ;
foin-

aller-

fa (trianthophoros), caule remoteva^

ihyllo
, Mquadnfloro ; ^Jl^\

matât. Linn. f. Suppl. 405.— Smith. le. ined. pag.
2$. tab. 23..— Lam. lli. Gen. tab. 729. fig. 4.

fa ( parviflora
) ,

parvula Jcapofoh

•mis % brtvi ovalibus ,
fummitate Joli



A
rijforâ,' labcllo integro. Mich. Flor. boréal. Amer.
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, flore pallido >

Mantiff. 100.

purpureo
y

tab. }$$.

2. pag. 16c.

Helleborine mariana
trianthophoros. Pluken
fig. 6.

Ses tiges, Amples, hautes de quatre à cinq pou-
ces y font garnies de trois ou quatre feuilles al-
ternes 3 feffiles, prefqu'amplexicaules , petites,
ovales, un peu aiguës, diftantes. Les fleurs font
pendantes avant leur épanouiffement , fituées à
l'extrémité des tiges , au nombre de trois ou
quatre au plus, alternes, longuement pédoncu-
lées ; les pédoncules inégaux

, prefque filiformes

,

munis à leur bafe d'une bradée femblable aux
feuilles, La corolle eft petite, d'un pourpre -pâle*

fondes fi

Jîx divifii

deux latérales étalées horizontalement , légèrement

eperonnées ; les anthères recouvertes par une por-
tion de la divifion inférieure en fpirale.

IO. Aréthuse du Cap. Arethufa eapenfisL

Linn.

Arethufa ( difperis capenfïs ) , caule diphyllo 9

unifloro ; foliis lanceolatis. Sv/artz , A<5t Ho!m.
1800. pag. 220. — Willd. Spec- Piant. 4. pag. ;%
(Voyei Aréthuse, n°. 4.)

11. Aréthuse unilatéral. Arethufa fecunda.
Sv/artz.

fcs viivifions un peu aiguës; la découpure infé- I Arethufa caule diphyllo , multifloro ; foliis linea-
neure tres-enticre.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-
nale, au Kentucky, dans les lieux ombragés, y.

I

9. Aréthuse gentiane. Arethufa gentianoides.
Svrartz.

Arethufa radice tuberofâ , aphyllâ ; floribus lon-

g'jfîmè pedunculatis. Swartz, Flor. Ind. occident,
vol. 3. pag, 1436. — Willd. Spec. 4. pag. 82.

Limodorum
( gentianoides ) , radice tuberofâ ,

aphyllum ; feapo vaginato , floribus pedunculatis.
Swartz , Prodr. 119.

ribus
, floribus fecundis. Swmz, À&. Holra. i8co.

pag. 220. — Thunb. Prodr. 3. — Willden. Spec.
Plant. 4. pag. 60. ( Voye^ Ophrys, n°. if. )

j

12. Aréthuse ailée. Arethufa alata.

Arethufa (difperis alata) , bulbis globofis , corollâ

tetrapetalâ , fiylo alato. Labill. Noy. Hoii. 2. pag.

y9- tab. no.

Ses racines font filiformes, accompagnées dé
deux bulbes inégales ; les tiges fimples , droites ,

hautes de fix à fept pouces y garnies de feuilles

alternes > les inférieures plus courtes -, la fleur fo*-

- litaire y terminale , pédonculée ; les pétales fupé-
Srs racines font tubéreufes; fes tiges hautes de I rieurs panachés de vert & de blanc , entrouverts

quatre à dix pouces, droites, fimples , glabres, I en gueule > les deux latéraux intérieurs un peu
purpurines

, garnies de feuilles en gaine , conca-
ves , arrondies, d'un brun-rougeâtre ou verdâtre,

lus courts, portant, un peu au deffus de leur

afe, un renflement en forme d'éperon court j

tr^s-courtes. Les fleurs font terminales
, pédon- I i'un des pétales extérieurs dilaté , prolongé par

culées, prefque réunies en corymbe , au nombre
de fu à douze, alternes, éparfesj les pédoncules
rougeâtres, lâches, fimples, filiformes , accom-
pagnées de bradées ovales, acuminées. La corolle

!eux pointes en corne , l'autre concave, fubulé î

lô pétale inférieur ovale , lancéolé , très-court y

muni d'un pédicelle & d'un appendice barbu.

L'ovaire eft (trié, en maifue; le ftyle à demi cy-
eit droite, prefque fermée ; les trois divifions ou

J
lindrique 5 une anthère oblongue, à deux loges ;

pétales extérieurs lancéolés , d'un brun-pourpre: j la capfu oblongue , à fix itries , à une loge , à
les deux intérieurs de moitié plus courts $ le pé-
tale inférieur à trois lobes entiers; celui du mi-
lieu arrondi, pliffé à fes bords. La capfule eft ob-
longue, trigone, pédonculée, contenant des fe-
mences blanchâtres, pulvérulentes.

Cette plante croît à la Jamaïque , à l'ombre

,

da s les bois, if

* Arethufa ( petraea ) , caule vaginato , aphyllo >

ifloro ; flore refupinato y labello apice dilatato , ci-
r fimbriato. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. çn.
Ses tiges font munies de quelques feuilles cour- I foii

tes, en gaine. Il n'exifte,à l'extrémité des tiges, | Prodr. J.
qu'une feule fleur inclinée fur fon pédoni uie. Le
pétale inférieur eft dilaté à fon fommet, franeé &:
cilié à fes bords.

• •

trois valves.

Cette plante a été découverte au cap Van-
Diémen par M. de Labillardière.

13. Aréthuse velue. Arethufa villofa. Linn.

Arethufa (di péris villofa) , caule diphyllo , uni*

flo'o ; bracteâ gern.ir,.que villofo y foliis cordato-ova»

tis , fubtus glabris > margine ciliatis. Svartz, Ail.
Hoim. 1 bo. pag. 220,

Arei h
<f<

Thunb.

Cette efpè, a le port d'un commelina. Toute
la plante ei nuHefcente. Ses racines font pour-

n n
. vues de bu'u -s « rondies. Les tiges font (impies,

v-ette plante croît en Afrique, à Sierra-Leona. I droites, garnies k alement de deux feuilles ova-

ikk-x
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les , en cœur , glabres en deffous , ciliées à leurs j & avec quelques autres petits genres , qu'ils ont

bords ; elle n'a qu'une feule fleur terminale. Les

bradées & les ovaires font velus.

occafionné des changemens fréquens, foie dans

les caraftères effentiels de ces genres, foit dans

les efpèces qui les compofent. M. de Lamarck,
Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé-

j dms les Illuftrations des Genres, diliingue les fide-

roxylon des chryfophyllum par les cinq écailles qui,

dans les premiers
_,
alternent avec les divifions de

rance. %

lata.

14, Arêthuse en capuchon. Arethufa cucul- 1
j a c

Arethufa (difperis cucullata) 3 caute diphyllo ,

unifioro ; germine gtabro ; foliis oblongis > bracleâque

fubtus pubefeentibus. Swaitz 3 Adt. Holm. 1800.

Pa6-

orolle> & renvoie aux chryfophyllum toutes

efpèces qui n'offrent point ce cara&ère ; il réu-

nit les bumelia de Svrartz aux fideroxylon. Je les ai

les efp

220.

mentionnés à la fuite des Sapotilliers (ackras),

non comme appartenant à ce genre, mais comme
ayant avec lui de très -grands rapports, & auquel

Swartz les avoit d'abord réunis. Il faut les rap-
11 paroit que cette plante fe rapproche de la 1 er à ce e mîeux tranfp0rter aux bu-

précédente} eile a, comme elle, des tiges garnies 1 mdia \ts rtdcroxyion de Lamarck, Illufir. Si l'on
de deux feuilles terminées par une feule fleur ; 1 ad le caraaère établi par M . de Lamarck , il

mais les ovaires font glabres > les bradées & les I feudra faire rentrer dans Xe\ nderoxylon toutes les
feuilles pubefeentes à leur face inférieure.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-

îance. %

15. ArÉthusb en cœur. Arethufa cordata.

efpèces de chryfophyllum dont la corolle fera pour-

vue d'écaillés. Swartz & Willdenow donnent aux

chryfophyllum une corolle à dix découpures , &
aux fideroxylon une corolle à cinq divifions, munie

en outre de cinq écailles à fon orifice > ce qui

n offre guère de différence que dans l'expreffion ;

Arethufa ( d,fpens cordata), caule diphyllo A mais le$ premiers ont unô baie à dix femences.
multijtoro ; foin.scordatis ,

glabns j flonbus difiinc-
| les fecom{s une baie à femences. Dans les

us. Swartz, Au. Holm. 1800. pag. 220. humilia, c'eft un drupe à une feule femence. Ce

Ses tiges font droites , fimples^ terminées par j
dernier caractère eft attribué aux fideroxylon de

"""
" " "" ~~

'

' M. de Lamarck. Je n'ai pas pu examiner un afltz.

grand nombre de fruits de ces deux genres pour

prononcer affirmativement fur la diftin&ion éta-

blie entre leurs fruits, cara&ère auquel il faudioit

feul s'arrêter pour en fixer les limites s'il étoit

plufieurs fleurs diftin&es. Les feuilles font glabres

a leurs deux faces, en forme de cœur.

Cette plante croît à l'île Maurice,
ty

).

An
f
L l 1C

-,
Mr"ia ' V ^HANDROSACE. ; H y I bien conlhcé m^ •

Cfains dans lqueS
a de fi grands rapports entre les aretxa & les andro- 1 ei Dèces . on ne donne le nom dl baies à des drupes

devant appartenir au même genre. Les aretia ne

efpèces 3 on ne donne le nom de baies à des drupes

en baie * & que le nombre varié de leurs loges ou

de leurs femences ne foit l'effet de Tavoneinenr
fe diftinguent que par leur port : ils ont des ra- I Les bumelia n'ont qu'une femence j les fideroxylon
meaux rampans comme les fourrages , & non

j tn ont cinq \^chryfophyUum y dix. Ces trois
des feuilles radicales & des fleurs portées fur une

j enres feroi
H
ent alors $£*„„£ bicn diftir g,iés

drofe malgré leurs autres rapports. En donnant a fon

VZ nlt 'n?, f nlf F
J

*
• t Uu

i

C°" Sente fideroxylum un drupe monofpetme ,
M. de

capfules à cinq valves diftinftes jufau'à leur bafe.
Ce genre porte le nom d'un botanifte de la Suiffe.
Haller eft le premier qui Tait établi*

M

lia de Swartz, auxquels ne doivent pas être rap

portés les fideroxylon de Linné , du moins ceux

qui ont pour fruit une baie à cinq femences. La

préfence ou l'abfence des écailles eft un caractère

}^n Tér^ZZlZ;^LTm 3 T M'?e
1 *™ ™>™ *&****. Les efpèces de Michaux

JuHieu, a été adopte par M. de Limartk pour de-
| fnnr àp^mP/r ^Pc hltmrK/t ^ i;3nr totltes pout

ligner en français le fideroxylum ; il appartient fp<

cialement à l'arbrifl'eau que Linné nommoit fid
roxyhnfpînofum

, qui eft l'argan de Maroc , culti\

.

au Jardin des Plantes de Paris j mais en examinant

font également des bumelia , ayant toutes pou

fruit des drupes monofpermes , d'après l'examen

que j'en ai fait , quoique cet auteur ait adopte te

caractère générique dj Linné , une baie à cinq

femences. L'au[uaa de Plumier, MA". J,tab. i-)>
f(srv pfnirp •».«,. r>i..- a~ r • n : i

«emences. l auruoa de f umier , mu. s ,
^' \-)>

SroKÏÏK ,Ret
|u

reC°nn
? appartient ^fideroxylon t félon M. de Juil.eu.

oue, loin û appartenir a ce genre, elle devoit pal- I ({rn ... *,,_„„. c ,\
tr dans e etnre oUaA^r.,1, nic.i^« ^ _ *1... ( "°J el avzvba 3 Suppt.)

fid

er dans le genre oUodendrum. Dès-lors on ne peut
jaiflet au

^ J-
* - •

( Jufteu . )

Les fideroxylum ont de fi grands rapports avec I q_
^chryfophyllum Linn. 3 avec les bumdia S^mz , [ roxylon, & que* l'on pourw ranger dans d'autres

Au milieu de toutes ces difficultés, que je ne

me flirte point de pouvoir lever, je vais préfenter

quelques nouvelles efpèces , ajoutées aux p*
~

S



A R G A R G 445
.genres, félon Î€s caractères que Ton jugera le plus lée$j très-entières à leurs bords , très-fouvent
convenable d'adopter. J'indiquerai également les I obtuies à leur fommer. Ses rameaux font trèi-éta-

J

yfophyllum , afin

>rd avec les liluftr

Espèces.

fid

I- Argan à feuilles de laurier. Sideroxylon me-
lanophleum. Linn.

Chryfophyllum melanophleos. Lam. 111. n°. 2476.

2. Argan à écorce grife. Sideroxylon cinercum.
Lam*

lés , épineux , pubefcens dans leur jeuneffe ; fes

fleurs axiliaires , réunies par paquets , aflfez -nom-
bre utes, foutenues par des pédoncules longs d'un
demi-pouce.

Ce te plante croît à la Caroline & dans la Nou-
velle-Géorgie, aux lieux humides, parmi les brif-

fons. % {V. fi Comm. Bofic. )

6. Argan à feuilles de faille. Sideroxylon ly-

cioides. Linn. — Wangenh. Amer. 117.

Sideroxylon ( lycioides ) , fipinofum , ereclum ,

foliis Uto-lanceolatis \ utrinque glabris. Mich. Flor.

!

Ce n'eft point le fideroxylon inerme de Linné, j boréal. Amer. 1. pag. 122.
(Voye[ n°. 4.)

3. Argan du Pérou. Sideroxylon manglillo.
Lam.

Chryfiophyllum manglillo. Lam. 111. n°. 2478.

\V

Sideroxylon (levé), foliis tllipticis , Uvibus ,

fubpermanentibus y fipinis foliiferis , pedunculis uni*

fioris. Walth. Flor. caroi. pag. 100.

Sts fruits confident en un drupe rougeâtre 3

ovale, de la grofleur d'un grain de café, accom-
Cette efpèce, d'après M. de Juîlîeu, paroît fe ! PaSné à fa bafe du calice perfïftant * contenant ,
r»n^rr^^ 4„m»»«~^ t-Aîi^* / . j-r i • x I fous une enveloppe peu épaifle, un noyau très-

dur, blanc , ovale , très-luifanc, à une feule loge

monofperme. ( V. fi)

6* ARGAN recourbé. Sideroxylon reclinatum.

Mich.

ifi

pour fruit un drupe monofperme.

4. Argan noirâtre. Sideroxylon atro-virens.
Lam»

9

Sideroxylon inerme. Linn. & Lam. II!, n°. 245-5-.
I

Sideroxy !on fipînofiam 3 dumofium , diffuse recli-

tab. 120. iig. 1.

5. Argan foyeux. Sideroxylon tenax. Linn. &
Lam. lil. n°. 2461.

natum ; ramis fierilibus, aivaricato-rami liafis y foliis

parvulis
s
obovalibus , gUberrimis. Michaux, Flor.

boréal. Amer. 1. pag. 122.

Aibriffeau dont les rameaux, nombreux, alon-

Sideroxylon ( chryfophylloides ) , fipinofum , fio- |
gés, diffus, courbés en arc, forment un buiflbn

liis cuneato-lanceolatis y plerumque obtufis , fiubths

fitriceo-nitenùbus. Mich. Flor. boréal. Amer. 1,

P^. I2j.

foliis obovatis , obtufiç , fii

*
tis. Wilid. Spec. Fiant, i. pag. ioSj.

Chryfophyllum ( carolinenfe ) , foliis obverse lan-
ceolutis , obtufis. Jacq. Obf. 3. pag. 3. tab. 54.

Ses feuilles argentées , foyeufes & luifantes en
dtfious , diftinguent cette eipèce de la îuivante.

S * Argan lanugineux. Sideroxylon lanuginofium.
Mich.

Sideroxylon fipinofum , ramulis patentifiimis , />tf-

""'<*** ,• /u///i ovali-lanctolatis
, /^rà ^/aAr/j , Cette plante croît dans l'Amérique feptentrro-

rrw lariuginofisyTiecjericeis. Mich. Flor. boréal, nale . à la Nouvelle-Georeie . Parmi les buiffons.

étalé. Les jeunes nmtaux fe terminent par une
longue épine \ ils portent des fleurs aflfez nom-
breufes , petites, blanchâcres, réunies par fafci*

cuLs dans Taitlelle des feuilles , foutenues par

des pédoncules inégaux , uniflores , longs de qua-

tre a fîx lignes. Les feuilles font pttites, alternes

ou réunies par petits paquets > un peu pétiolées,

ovaLs, luifantes, très-glabres , entières, obtufes

à leur fommet , rétrécies en poinie à leur bafe ,

longues de fix à huit lignes. Les fruits confïftent

en un drupe ovale , peu charnu , contenant un
noyau oiïeux , luifant, d'un blanc d'ivoire, à

(tries pei*apparentes, ne renfermant qu'une feule

femence. Le fideroxylon levé de Walthcrius
f rap-

porté par Michaux a Tefpèce précédente , me pa-

roitroit convenir davantage à celle-ci.

fi

Amer. 1. pag. 123.
nale , à la Nouvelle-Géorgie , parmi les buiflbns.

Pre^n^^lî-^^îf^T^ """r
1" H- ARgIn maftic Sideroxylon mafiuhoJendrum.ivceaente; elle en dittere principalement par fes f

T
J J

teuai^slanugineufes à leur tace inférieure, & non ^*

Juifài.tes & foyeufes i elles font glabres ., lancé Sideroxylon inerme
, foliis perennantibus , lancer
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fi
Lam. I!!. n*. 24J6".

R
Sideroxylon intrme y foliis ohlongo-ovalibus , ob+

t.ib. 110. hg. 2.— Jacq.Colkft. 2. p. 2 y}, tab. 17. I tufiufculis ,
glabris

,
fubths punctatis ; floribus tatera-

fig. J.

Cornus foliis laurinîs; fruclu majore > luteo. Catesb.

Carol. 2. pag.- 75. tab. 75.

- II paroîc que cette efpèce ne doit ras être con-

falicift

falicifc

libus
1 fubfejfiiïbus . Lam. III. n°. 2460.

Ses rameaux font dépourvus d'épines , garnis

de feuilles alternes , médiocrement pétiolées,

oblongues, ovales, glabres à leurs deux faces,

pondtuées en deffous, très-entières, un peu ob-

tufes à leur fornmet. Les fleurs font latérales ,

prefque feffiles. Les fruits confilteat en des drupes
fon porc & par la forme de fes feuilles. Ce» un £ di de h ffeur d

>

un grain de poivre ,

arbre qui s eleve a la hauteur de cinquante pieds.
contemï)\ un

5
au mono fperme . La corolle Se

Ses rameaux font fouples , alonges , dépourvus I

j étamines n
>

onc oint été Gbfervées.
d'épines, glabres, un peu cendr s , garnis de I

. . N

feuîl'es éparfes , longuement pétiolées, coriaces, I Cette plante a été recueillie à la Caroline par

perfiftantes , allez larges , lancéolées, un peu ai-
j Michaux. T) ( V. f.)

gués, très-fouvent obtufes, luifantes en deffus ,

glabres ,
plus pâles en deffous , foutenues par des

étioles grêles, prefque filiformes , canaliculés ,

ongs d'un à deux pouces & plus. Les fleurs font

Ï4. ArgAN argenté. Sideroxylon argenteum

Thunb.

Sideroxylon intrme
, foliis ovatis > retufis , tomen-

jaunâtres . fafcicu ees. Le fruit confitie en un
fi fJbu$ dunc âus . Lam. lit. n". 1461.

drupe jaune, ovale , obtus . de la forme

:

lune /^ d [ Kohmtria , id.
olive # contenant un noyau otleux, monoiperme. » 7

Cette plante croît aux lies Bahama , à Saint-

Domingue. ï> \V. f)

n.* Argan à feuilles de fauîe. Sideroxylon

falicifolum.

Sideroxylon inerme
, foliis ovû

minaùs , fuperne fplendentibus; fi
tea*l:bus. Lam. 1 11 - n°. 2458.

53*

s falicifolia ? Lv

:f Jacq. fynon.)

E

Ceft encore une plante très-voifiiie des bume-

lia
> dont le fruit eft une baie à une feule femence,

au rapport de Thunberg. Si cependant ce fruit eft

réellement une baie plutôt qu'un drupe 3 il appar-

tiendroit plutôr aux fideroxylon Linn. ; mais il fou-

droie alors fuppofer que les femences avortent ,
a

l'exception d'une feule. Ses rameaux n'ont point

d'éptnes j ils font pourvus de feuilles alternes,

ovales , pétiolées , tomenteufes. Les fleurs font

axiilaires , pédonculies.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpe-

rance. Jy /Si cette plante eft réellement celle de Swartz &
de Linné , elle eft très-diftindle de la précédente.

Ses ftuiiles font bien plus étroites, très-aiguës à I if. Argan ovoïde. Sideroxylon obovatum,

leurs deux extrémités , luifantes , verniffées en (
Lam.

deltus , plus pales en deiious ; les pétioles a peine

longs de lix lignes } lts fleurs plus nombreuies à

chaque tafcicule } les pédoncules courts. Les fruits,

dans l'état où je les ai vus, offrent un drupe ovale,

prefque rond, de la groffeur d'un pois & plus,

très-lifïe, d'un brun-jaunâtre, contenant un noyau
monofperme.

Cette plante croît à 111e de Saint-Domingue. T?

12. Argan pauciflore. Sideroxylon pauciflorum.

Lam.

Sideroxylon fpinofum y foliis obovatis ,
obtujts ,

bafi cuneatis , utrinque glabris. Lam. 111. n°. 24^4* "

Bumelia cuneata. Swartz , Flor. Ind. occid. U
pag. 496. — Encycl. 6. pag. 534.

Cette plante paroît être la même que le bumelia

fifnta Swarfr ( -vnvry SàPOTIT/LIER * n°- !i )'cuneata

— ^ — 7 j
-~~

ribus. Lam. Iil. 24c 9.

foliis lanctola

fubvillofis ; fi

Cette plante paroît être la mêrçie que le bume-

elle offre cependant peu de différence, oes ra-

meaux font épineux ; fes feuilles en ovab ren-

verfé , prefqu'en coin , rétrécies en pétiole a leur

bafe, obtufes, arrondies, quelquefois un peu

échancrées à leur fornmet, glabres à leurs deux

faces, plus pâtes
#

en deffous, finement veinées.

Les fleurs font petites, latérales, pédonculees

j

peu nombreufes à chaque fafcicule. Je n a! Pa

vu lf» fruirvu le fruit.

)

( Cette plante croît dans l'Amérique raéridio-

13. ARGAH ponftué. Sideroxylon punciatum,

Lam.
1 6. Argan muitiflore. Sideroxylon mult$orum<

Lam. t
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Sideroxylon fpinofum , foliis obovato-cuneatis , f quet5 dans l'ailfeUe des feuilles , foutenues par

obtufis
,
glabris 9 coriaceis j pcdunculis divifis y fafci- des pédoncules de la longueur des pétioles s elles

cn/tff/j , lateralibus. Lam, 111. n°. 2465. fent des baies jaunâtres, de la grofleur d'une«<**.» , tutc/«t^w, um, m. n . 240J. pronuiien: des baies jaunâtres, de la

Pa*^ ^*. j t r s /•
cerife, à deux loges monofpermes.

Cette plante, dont les fruits ne font pas coïl- ,

B

fuitus tomentofo f

1 ) , incrme , foliis ovatis 9

Alton , Hort. Kew, i #

nus, & dont les fleurs n'ont été qu'incomplète-
ment examinées, n'appartient à ce genre que par
fon port y encore s'en éloigne-t-elle par fes pédon- JW^ LUh
cules divifés. Ses rameaux font épineux

,
garnis I pag. 161.

de feuilles en ovale renverfé , rétrécies en coin à
leur bafe > coriaces

, glabres , obtufes à leur fom- |
Le fideroxylon mite Jacq. CoIIeft. 2 , pag. 249 ,

met. Les fleurs font nombreufes, petites , laté- |
& Ml "- Icon - ta^- I 99 y e^ I e chryfophyllum mille-

raies & fafciculées.
~ ™ "* "

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpérance
T) ( V. f in herb. Lam. )

rianum , 111. n° M77

Observations. J'ai vu dans l'herbier de M. Des-
fontaines une plante rapportée de Saint-Domingue
par M. Nc&oux, qui retfemble beaucoup à ceïle-

ARGEMONE du Mexique. Argemone mexicana.
Linn. — Lam. III. tab. 452.

D'après l'obfervation de Gaertner, de Fruft. &
Cem. vol. I, pag. 287 , le papayer cambricum Linn.
(voyei Pavot, n°. 9) doit être placé parmi les

ci par la forme de fes feuilles; mais les rameaux
J

argemones, ayant des capfules liiïes , oblongues,
n ont ponu d'épines , & les fleurs font prefque I S u * s'ouvrent par cinq valves, & non par des
folitaires : il n'y avoir pas de fruits. I pores, comme dans lés pavots.

i

ARGENTAIRE. Argyreia. Genre de plantes

dicotylédones , à fleurs complètes , monopétalées ,

. fide~ (
de la famille des liferons, qui comprend desarbrif-

roxylon Lifim & Wïîjd. fi elles ont le caractère I féaux exotiques à l'Europe, la plupart gtimpans, à
générique établi par Linné, admis par Willdencw, I feuilles alternes, entières j les fleurs difpofées en
c'eft-à-dire, une baie à cinq femences, ne doi- I panicule ou en grappes.

* Efpeces douteufes ou moins connues.

fid

* Argan panicule. Sideroxyl

Le cara&êre effentiel de ce genre eft d'avoir :

Linn. f.

»/. fi

Willd
ipofitis 6' dtcompofu

foliis oppofii
feuleft

Ifi

1090

foliis ovatis , f

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice coloré , perfiftant, à cinq folioles
culatis. Thunb. Prodr. 36.

Ce petit arbufte , qui croît fur la montagne de !
concaves i les deux extérieures plus grandes,

f Xa^
e

* aU ^a? ^e ^onne-Efpérance y a un port
j

2*. Une corolle monopétale j le tube court, muni
« différent des Jîderoxylon, que je doute qu'il ap- à fon orifice de cinq crénelures ; le limbe à cinq
partienne ace genre. Ses feuilles font oppofees découpures oblongues , pliffées, refléchies.
& non alternes, ovales, pétiolées. Ses fleurs font ~ , . . *. . .

difpofées en une panicule plufieurs fois ramifiée, 5 -
Cinq «aminés : les filamens connivens, plus

reunies en cime.

* Argan tomenteux. Sideroxylon tomentofum.
Hoxb.

Sideroxylon inerme
, foliis oblongis , acuminatis ,

Qbtufis Junioribus tomentofis; pedunculis aggregdtis ,
axilLribus

, longitudine petioli. Wllld. Spec. Plant.

'"b^X*
I09°' ~ Roxbur8* Corom. i. pag. lii.

amerri-

tufes

,

brua .

le feuilles

îées, ot>-

un duvet

courts que le limbe, pileux , épaiflîs à leur bafe ,
infères à l'orifice du tube > fourenant des anthères
fagittées.

4°. Un ovaire libre, arrondi 9 furmonté d'un ftyle

filiforme 3 de la longueur des étamines , terminé
par un ftigmate en tête , échancré.

Le fruit eft une baie feche , arrondie, à quatre
loges, contenant chacune une femence ronde d'un
côté , anguîeufe de l'autre,

Ohfrvations. Ce genre , établi par Loureîro,
tire Ion nom du mot grec urgureios (argetteus),

argenté, à caufe de l'éclat de fes feuilles* imitant
celui de l'argent.

1
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Espèces.

a r g
/

ARGITÀME blanchâtre. Argytamnia candi

I. Argentaire à feuilles obtufes. Argyreia

obtufifoLa. Lour.

Argyreia foliis ovatis
y

obtufis ; paniculis fubter-

minalibds. Lour. Flor. cochin. I. pag. 166.

Ses tiges font ligneufes .,
fort longues 3 grimpan-

tes 3 peu ramifiées, garnies de feuilles alternes ,

CUÎIS.

Argytamnia foliis ovatis , trinerviis 3 pilojîs ,fub-

tîis candicantibus j racemis axillaribus , breviffimis.

(N-)

Argytamnia fruticofa ^ albida y foliis oblongis ,

nervis paucioribus arcuatis. Brown, Jam. 338.

Ricino'affiriis
y odorifera y fruticofa , minor , tenero

petiolées , ovaies y
obtufes, très - entières , blan- I folio ; fruclu tricouo \ dilute purpuuifcente. Sloan.

châtres, luiiantes , pubefo.r,tes à leur face infé- I J 3r:; . 44. Kilt. z. pag. 133. tab. 86. fig. 3.

rieure. Les fleurs font blançlu* 3 difpofées en pa-
| Hift, 3. pag. 114.

Bai,

nicules lâches ,
prefque terminales : il leur fuccèdg

des baies fèches & rougeâtres.

Cette plante croît dans les haies 3 à 1a Cochin-
chine 5 elle pafle pour légèrement aftringeme. T?

( Dcfcrlpt. ex Lour. )

2. Argentaire à feuilles aiguës. Argyreia

acuta. Lour.

Argyreia foliis ovatis , acutis ; corymbis axillar

ribus.LiOur Flor. ccchin. 1. pag. 167.

Argytamnia candicans. Sv/artz , Prodr. 59 3 &
Flor. Ind. occid. 1. pag. 336. — Willden. Spec.

Plant. 4. pag. 333. .

Cet arbriffeau fe divife en rameaux effilés, d'un

blanc-cendré > garnis de feuilles alternes, médio-

crement pétiolées, ovales, entières, aiguës, lon-

gues d'un pouce , beaucoup plus petites fur les

jeunes rameaux ; marquées de trois principales

nervures , vertes & parfemées en de (Tu s de poils

couchés , blanchâtres , blanches & très pileufes en

défions; Les fleurs font difpofées , le long des ra-

Ses tiges font grimpantes & Iigneufesi fesfcui^ meaux& à leur fommet, en grappes axillaires fort

les alternes , ovales-lanceolees , tres-entieres , lui- pecites . e jj es font monoïques. Les fleurs maies ont

ÏÏE/J!^^ I
un calice à

<l
uacre folioles;" une corolle à quatre

^^ror,^...,™ *. ,*^,.„ ^ ~~~~ j~-
pétales. Dans les fleurs femelles, le calice eft à cinq

folioles j point de corolle. ( Voye\ ArgitAME. )

Cette plante m'a été communiquée par M. Le-

dru, qui Ta recueillie à l'île de Saint-Thomas. T?

pofées en corymbes latéraux > fur un long pédon-
cule commun ; les fiiamens plus courts que la co-
rolle ; le calice coloré ; les découpures de la corolle

pïiflees.

Cette plante croît à h Chine. T? (Defcript. ex I fjr'r\
Lour. )

3. Argen taire en arbre. Argyreia arborea.

Lour.

Argyreia caule arboreo
, foliis rugofts , racemis

urminalibus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 167.

Son tronc s'éiève à la hauteur de huit pieds, &
fe divife en rameaux étalés , garnis de feuilles ova-

ARGOLASE laineufe. Argolafia lanata. Lam.

111. tab. 34. — JufT. Gen. pag. 60.

Lanaria plumofa. Ait. Hort. Kew. i.pag. 4^ 2 *

Thunb. Prodr. 63. — Willd. Spec. Plant. 1.

pag. 181.

^
( lanatus )

les, glabres, ridées, aiguës, très-entières, réflé- I Lugd.-Bat. 27.

Royen

•.me». r Jt s nsurs îont jaunes , diipoiees en grappes
terminales; le calice rougeâtre, renflé, à cinq
dents j le tube de la corolle âlongé , filiforme ; fon
limbe à cinq découpures pliflfées , arrondies. Le
fruit eft une baie à quatre loges monofpermes,
enveloppée par le calice perfiftant.

Cette plante croît dans les forêts y à la Cochin-
cbine. On la cultive auflî dans les Jardins. f> On en

fiffe jans .

Dilatas hexandra. ? Lam. Didt. 2* pag* 2-"2,

Cette plante, que Linné avoit rangée parmi les

jacinthes , en a été retranchée avec raifon pour for-

mer un genre particulier , que M. de Juflieu a eta-

oli fous le nom A'argolafia , compofé de deux mots

grecs qui expriment les poils blancs dont fes par-

eilles font chargées. Son caraftère effentiel con-

fait un ufage fréquent , comme topique , dans
rinflimnation & le gonflement des «namehes. On
broie enfemble les feuilles & les racines, & on les
applique en cataplafme.

Une corolle adhérente à l'ovaire , tubuUufe ,
a fi*

oiipures étalées ifix étamines fertiles , toutes égales,

achées fur les divifions de la corolle; le* anthères

r 4

ARGENTINE : nom vulgaire d'une potentille
qui crr.n dans les lieux humides. C'eft le potentilla
anferina Linn. ( Voyei POTENTILLE.)

ftigmate trifide ; une capfi

t deux ou trois femt

res , il eft facile <

noître que
IhtrititrA
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Yherkkra Orne!. , qui n'en diffèrent que par trois

leurs etamines, ftériles & beaucoup plus cour-
tes que les trois fertiles. Sa racine eft fibreuie;
les tr?es Amples , dro r tes, ansuleufes, garnies de
teuilles alternes

, glabres , linéaires , canaiiculées,
lapantes en carène fur leur dos, rudes à leurs

443A R G
Mejferfchmidia caule fruticofo ; foliis paie

ovato-lanccohtis ; coroLlis kypvcrateriformibus. Lam.
III. n*. 1871. — Linn. 1. Suppl. 1 3 z.— Willden.
Spec. Plant. I. pag. 789. — Desfont. Arbr. vol. 1.

Pag- 1 75 •

en

bor-is. Le fomm: t aes tiges porte olufïeurs pédon- I .Ses tiges font droites, hautes de cinq â fixnies épais .alternes
, foutenant chacun un gros I P'eds, rameufes, cylindriques; les rameaux alter-Donqutt de Heurs agglomérées, formant par leur "es, rudes , et ilé», garnis de fe ilîes longuement

e pamcule touffue, ferrée, hériiîée, I
pétiolées, alternes, ovalo-lanc olées, rud?s. vei-lur toutes fesparnes, de poils blancs, nombreux, [
nées, entières à leurs bonis, aiguës à leur iom-

aïonges
,
épais & plumeux , munis de fpathes fim- [

met. Les fleurs font petites , blanchâtres , fertiles •

Pies La corolle eft colorée & glabre en dedans , unilatérales , difpofées en une panicuie très-éta-

2I«'if.l
en dsc

?
uPures très-ouvertes, obtufes, |

œe, fîtuée à l'extrémité des rameaux ; les ramif-'nnn '"
" ' **

-----
cations prefque dichotomes , en épis grêles. Le
calice eft fort petit, à cinq dents aiguë* i la co-
rolle infunlibuliforme , mais rnfl'e, gl buieufe
vers fon limbe , qui s'évafe en foucoupe. Le fruit
eft une baie fèche (un drupe) , à peine de la
grofleur d'un grain de poivre , comprimée à fon
fommet , entourée de quelques petites dents fail-
lantes , s'ouvrant en deux loneitudinalement, con-
tenant deux femences dans chaque divifion.

Cette plante paroît être la même que celle dé- I
Cette P'a"te croit à l'île de Ténériffe. On la

connivences en tube à leur partie inférieure 5 chai
que découpure portant une étamine un peu plus
courte que h corolle, terminée par une anthère
vacillante

, bifide à Ta bafe. L'ovaire eft adhérent
avec le tube de la corolle , furmo. té d'un ftyle di-
vile en trois ftigmates : il lui fuccè fe une cayfule

et
irois loges , renfermant cha,

femences.

M
hexandra, n*. 4. Elle croît au Cap de Bonne-Ef-
perance.

if.

ARGOLASIA. ( Foy;; Argolase.)

ARGOPHYLLE luisant. Argophyllum ferictum.
Forft. — Lam. 111. tab. m. .

Ce genre , dont la famille, dans l'ordre naturel

.

T> (^.v.)

tfift

Mejferfch

Mejferfchmldia follis petiolatis , angufiis , lineari-

Unceolatis. Lam. liluftr. Gêner, vol. 1. pag. 41 j.
n . 187Z.

Qn'eft na« <»nrnrp hicn aa.~
' " ** I V"" 11^ cette piante ait ie même port que la

desRapports avlc alî« d£fZ"?; *™* m" hrécédente
>
eIle oflFre «pendant

,
furtout dans feseus rapports avec celle des bruyères. I feuilles . des caractères oui l'en diflW„pnf &< ,;.

ARGOPHYLLUM. ( Fiyrç Argophylle.)

ARGOUSSIER d'Europe. Hippophae rhamnoi
des. Linn. — Lam. III. tab. 808.

ARGUZE. Mefirfckmidia. Les efpèces conte
nues dans ce genre ont le port des toumefortia. Ou
n eft point d'accotd fur la dénomination de fon

feuilles , des caractères qui l'en dillinguent. Ses ti-

ges font prefque glabres , ligneufes, cylindriques ;
fes feuilles pétiolées, alternes, linéaires, fort
étroites , alongées , aiguës , très-entières , char-
gées d'afpérités à leurs deux faces. Les fleurs ont
une teinte bleuâtre, difpofées comme dans l'efpèce

précédente; mais les ramifications à peine alon-
gées en épis, plus ramifiées, & portant, vers leurn eu point d accord fur la dénomination de fon I fommet feulement, des fleurs plus rapprochées

fruit. Linné le regarde comme une baie fèche. I n ,
. . . . „ . „

Gatrtner eft du même avis. M. d^ Infl^,, tni d™™ I .
Cetts Plan *e > originaire des Canaries , eft cd

, _ vfi . _. _ W..„««B
drupt. Cette variation dépend de l'idée que chaque
auteur attache à chacun de ces noms. Il feroit ce-
pendant bien effentiel de s'entendre.

Linn
ÀRGUZE de Tarta»e. Mejfcrfchmidia argUi ia.

Mcfferfihmidia caule kerbaceo
, foliis ftjfnibus ,iorolUs infundibultformibus. Lam.Wr. Gêner!

n
. 1070. tab. 95. — Ga-rtn. de Frud. & Sem. 1.

P*g- 119- tab. 109. fig. 3.

Linn ^
RGUZE arbrifleau- Meferfckmidia fruticofa.

Botanique. Supplément. Tome I.

)

lata. Aflb.

Mejferfch

Mejferfckmidza foliis Unceolatis > kzfpidis y capfa-
lis can.ellatis. AlTo, Synopf. n°. i6i. tab, I. fig. 2.

Willi.Spec. Plant, i. pag. 790.

Q
foliis lanceolatis , hifpidis ; capf

Ses racines font roufleâtres & fibreufes; fes ti-

ges pileufes , herbacées, hautes d'un pied , divi-
fées en rameaux garnis de feuilles fertiles, lancéo-
lées, hifpides , entières , un peu obrufes, larges

LU
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Aria veelà : nom malabare du cleome vifcaftde deux lignes j les fupérieures plus étroites , li- I Aria veelA : nom malabare du cleome yifcafe

néaires. Les fleurs fonc bleues ,
pédonculées , dif- I Linn. ( voyei Mosambe , n\ 6 ) ,

ngure dans

r- . __ . r i:-~ ~A A ,.;„,, AAr-^.x. I RKaÀ^p T-frtrr MnVih o rah. 22. Cet auteur 1UI
pofées en grappes. Leur calice eft à cinq décou-

pures linéaires ; la corolle infundibuliforme j le

Rheède, Hort. Malab. 9, tab. 23. Cet auteur lui

attribue des vertus très-étendues. Selon lui, le

tube à demi cylindrique ; le limbe à cinq décou- I fuc , pompé par les narines, foulage la tête. & la

>.'. - ' • __ , :~CÂ,Â~r ,-Ur.c 1 r».én.t-.,o rlct^ff^tcrln nm fnn Mple avec de 1 huile .

ures; cinq étamines très-courtes, inférées dans

e tube j les anthères fimples ; l'ovaire ovale, aigu

,

préferve des effets du poifon. Mêlé avec de l'huile

,

& infinité dans l'oreille, il diminue la furdité. Les

furmonté d'un ftyle court, filiforme , terminé par I feuilles , prifes à l'intérieur , font fortifiantes, fto-

un ltigmare obtus. Le fruit eu unecapiuie tonatc, machiques, & diilïpent les vents. Pilees & mifes

ombiliquée, comprimée à Ton Commet , avec qua- I fous les ailTelles à l

J

invafion d'un accès de Jevre,

tre points faillans 3 s'ouvrant en deux loges, con- I elles diminuent & même fuppriment le triflon.

tenant chacune une feule femence , convexe d'un |
Leur fimple application adoucit beaucoup le mal

côté 3 anguleufe de l'autre. de tête.

Cette plante croît en Efpagne. ( Defcript. ex )

Ajfo.)

ARGYREIA. (Voyci àrgentaire.)

ARGYROCH^TA. Cavan. le. Plant, vol. 4,
pag. J4 , tab. 378. Cavanilles a décrit & figuré

fous ce nom !a plante nommée par Linné parthenium

kyfitropkorus. ( Voyt^ Parthène , n
p

. 1.) Quel-

ques parties, omifes dans la defeription de Linné,

ont fait croire au botanifte efpagnol que fa plante

étoit différente. Il s eft en conféquence déterminé

eft une extenfion & un développement du cordon

ombilical : il n'exifte que dans quelques efpèces ;

il forme autour de la graine une enveloppe très*

fouvent incomplète, & n'a aucune adhérence avec

elle. Cet organe difparoît quelquefois après la ma-

turité des femences, comme il arrive dans
\

e
j
a ~

tropha gojfypifolia Jacq. Dans cette plante, l'arme

recouvre la graine en totalité; il eft très-mince,

excepté au point où s'attache le cordon ombilical.

Là il forme une forte de bourrelet en capuchon i

mais à mefure que le volume de la graine aug-
etoit différente. IL s eu en conlequence détermine I , ^ . .. . „ v n . f A*ff}>.

à en faire un genre nouveau ; mais on a la cerri-
IT

î

en^ ce bourrelet diminue, *}»""*£*;;

*

tude que c'eft la même plan e que Linné a men-
che * un «» pomt, qu'il finit par ^ome entie

n r n 1 rement# £>ans d autres plantes , au contraire , on

peut obferver l'arille fur des graines parfaitement
tionnee.

ARGYROCOMA. Gxrtn. de Frua. & Sem.
vol. 2, pag. 41c, tab. 167. Genre de plantes de la

mures.

r _o . > /
L'arille du mufeadier eft connu dans le com-

ftmilîe des* corymbifèreV,' étâblï par Gartner "fur I
m€rce fous ,e nom de macis ' c

'

e? une enveloppe

quelques efpèces détachées des genres gnapha- charnue, odorante, d'un rouge-éclatant, décou-

lium oV xcranthtmum de Linné , & auquel il atfigne I
pée en lanières épaiffes. Celui du ravenala ,

arore

pour caractère , i*. des fleurs fiofeu'eufes, les unes voifin «le* bananiers, eft une membrane trangee x
mâles , les autres femelles , mêlées enfemble ; I

d'un beau bleu de ciel. Celui des oxalis elt bian-

z<\ le calice commun, formé d'écaillés imbri- I châtre; il a h forme d'un petit fac. A l époque ae

quées, fèches , luifantes ; les intérieures plus Ion- I
la maturité , il fe crève à fon fommet, &,

#

»e re-

gues , & formant un rayon coloré autour des fleu- I
tournant de deJans en dehors avec elalhcite ,

i

ronsi 3». le réceptacle nu; 4°. les aigrettes plu I
lance au toin la g raîne q"' 1 recouvroit d «oora.

' ' — ' * • L'arille eft une forte de corps glanduleux, dans le-

quel font élaborés les fucs qui fervent à nourrir oc

à développer la graine. Cette opinion paroit prou-

vée par le deflechement très-vifible de cet organe,

à mefure que la graine & (es cotylédons prennent

de l'accroiflement. ( Mirb. DiZ. des Sciences na-

turelles. )

AR1N-DRANTO. Suivant Flacourt, c'eft un

arbre de Madagascar , dont le bois , étant pourri,

rend uns odeur merveilleufe en brûlant , & «ait un

parfum très-agréable. Le même auteur pwe ail-

leurs de Yarandr.no
, qui eft peut-être le même que

celui-ci, & dont la décodion fert à faire de
}
eu-

meufes dans tqute leur longueur ou feulement au
fommet.

Les efpèces réunies à ce genre font prefque
toutes du Cap de Bonne-Efpérance , & femblabtes
aux gnaphaliurn. Les fleurs con fer ent, après leur

deflechement, comme celles de l'immortelle* l'é-

clat qu'elles avoient dans leur état de fraîcheur;
elles feront mentionnées par une fous-iiviiion à la

fin du genre Gnaphale . SuvvL

ARIA
(cratigus aria Linn.)

. Aria-bépou : nom mahSare de Taz^darach de
l'Inde ( mtlia a^ddi rachta Linn. ) 3 figuré dans
Rhcèdc-, Hort, Malab. 4, tab. ji. ( Voyt\ AzÉ-
©arach,, n°. !•)

)

(Aub

ARJONE tubéreufe. Arjona tuberofa. Cavam



I

Arjona tomeniofa , [oliis [parfis , vaginantibus
,epicc Jufulaus

, patulis ; corymbo terminait. Cavan.
icon. Rar. 4. pag. 57 & 5 g.

Genre de planres dicotylédones, à fleurs com-
plètes monopétilées

, tubuleufes
, qui paroît

avoir des rapports avec la famille des thymélées

,

& qui cornpreni de, herbes exotiques à l'Europe,
a petites feuilles alternes, fertiles , ayant des fleurs
reunies en un corymbe terminal.

à * 7* m
t

rfi

Ariftida caulc repente % ramofo ; foliis fi'Sformi-
Jubuatis ; panicuU ramis brevibus t [ub[ecundis ; à*
hcibus biftoris. (N.)

Ariftida adfcentionis , Yar. jS. Lam. III. n°. 77;.

Ses racines font fibreufes & blanchâtres ; elles

Le caraftère eflentiel de ce Penre eft d'avoir •
Produ,fe

,

n r plufîeurs tiges rameufes , les unes raru-5uiic eu u avoir . I uantjs . p< aurrpt nMr«„» ,j.«:..,. .„• i-

Deux petites écailles pour calice ; une corolle tu-
tmlee a cinq lobes ; un ovaire couronné par cinq
itadles ; «n ftyle alougé ; un fiigm,ue à deux lames )une oaie globuleufi , h deux loges.

peu nexueules, garnies de feuilles fi i tonnes
, pref-

que fubulées, glauques, p'us courtes que les tigos.
Les panicules font obIon;ues , légèrement purpu-
nnes

, composées de ramifications courtes , alter-
nes, prefque Amples* les é^llets peu nombreux,
leiTiles, alternes i les vahts calicireta inégales,
aiguës, leur pointe courbée en dedans, conte-
nant deux fleurs, l'une fe'ille, b valve i l'autre
umvalve

, légèrement pédicellee , terminée par
trois arêtes inégales j l'intermédiaire plus longue,
mais a peine aulïi longue que la corolle.

Cette plante a été obfervée aux Antilles par
. Richard. iVf. Ledru !> * ±<y^*™m> at;I *

3. Aristide plumeufe. Ariftida plumofa. Linn.
Vahl, Symbol. 1. pag. u. tab. j. — Lam. II!,

Gêner. n°. 778. tab. 41. fig. 1. — Desfont. Flor.
at:ant. 1. pag. 109.

dures , droiteSj ,)autes de feR i huh ^ r

teuidcs font petites, lancéolées, éparfes, vagi-

^^Iâ^^^^^^é

l^ I
--nara. m Le.ru Ta .gaiement recueillie à

gués de trois à quatreH^SSS&l^ pW'n "" * Cûm^^é d« «»"
que feffiles , reun.es en un bouquet terminal,
feparees par des bradées qui lesrecouvrent en
Partie. Deux folioles ovales, concaves, à trois
Pointes

;
inégales , tiennent lieu de calice. La co-

rolle eft ,aune , velue en dt-hors , tubuleufe , lon-
gue de fix lignes } fon limbe fa divife en cinq lobesovaks

, mucronés. Les anthères font prefque fef-
ines, oblongues, renfermées à l'orifice du tube.L ovaire eft couronné par cinq écailles jaunâtres,
du milieu defquelles s'élève un long ftyle rouge a-
tre, terminé par un ftigmate à deux ou trois lames.Le fruit eft une petite baie glabre, globuleufe ,confervant a fon fommet les veftiges des écailles
divifee en deux loges.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.
( Vefcnpt . ex Cavan.)

iftida kyft,

Ariftida paniculd trichotomâ
, patente tarift

glabri

Gramen madt

fparfâ , ariftis lo

tab. 191. fig. 5.

îfpatanum

7. Aristide capillacée. Ariftida capillacea.
Lam.

ARISTFA C~ „ „ i,r- , I
Ariftida humilis

, paniculd compofv'à, capillacea:

r*a
, a été établi fur une des efpèces de ce genre

(morta ariftea Um . , ixia africana Lînn . ) don£
le ftigmate eft fimple, en forme d'entonnoir &
non trifîde. On y a enfuite réuni fucceflivement

;
ii

fpiralis j Vixia fruticofe

yor Andrew, tab. 160 . que P<
ifteafpicata. (Toyei MoRÉE.)

ARISTIDE. Ariftida. Ce genre , dont M

Cette plante , par fa delicateffe, par la finefle
de fes panicules, par la petite fl"e de fes fleurs, ref-
femble à m agroftis. Ses tiges font grêles , peu
élevées i fes feuilles glabres , cap.llaires -, fes fleurs
difpofées en une particule comte , médiocr-ment
étalées fes divihons ramifiées, capillaires j chaque
fleur pe.iicellee , fou petit , obonguej les val-
ves du calice glabres , inégales , très aiguës j celle

Lamarck n'a d'abord préfenté que fix efpèces , a I
de 4 C° r° e l

î
fîaucouP P^s longue, fubulee, ter-

Ête depuis confidérablement augmenté ; il a de I
m,nee par tro,s aiêtes llffe ^ & divergentes.

Cette plante croît dms l' Améiique méridionale,
ou elle a été recueillie par M. Richard. ( V.J. «
Aura» Lam. )

*k

ftipa , que M
'.[parts dans cet article .dénomination

point

LU 1

f
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8. Aristide ftipiforme. Ariftida Jlipiformis.

Lam.
fi

ARI
fubfecundâ , interruptâ ; arifiis levi-

us. Desf. Flor. atlant. i. pag. 109.

Ariftida paniculâ compcfttâ > effufâ, capillaceâ ;
tab

' "' fig
'
U

calicibus unifions ,• ariftâ trifidâ , prdongâ , levi.
j

Ses racines font composées de fibres tortueu-

Lam. 111. n°. 781. .„,_..„ r ._., . P . „

fouvent rameufes à leur bafe, noueufes, très-

t

x^ne renemoie, par la panicuie étalée, zvftipa
j

liffes , hautes de deux ou trois pieds & plus, gar-

y««<tf«i. Ses tiges font hautes, glabres, cylindri- n ies de feuilles glabres, étroites. Les panicules

ques , noirâtres à leurs articulations , foutenant I font étroites , alongées , arquées , unilatérales.,

une panicuie très-ample /fort longue j les ramifi- I interrompues , rudes , de couleur bleuâtre ; les

cations prefque verticillées , réunies deux ou trois pédoncules capillaires , inégaux ; les épillets grê-

aux verticilles inférieurs, prefque folitaires aux
|
les, cylindriques, aigus î les deux valves calici-

fupérieurs ; glabres , très-lifTes , capillaires , fort na l es inégales, fubulées , ne renfermant qu'une
longues, divifée s en quelques autres ramifications

J
feu le fleur, grêle, univalve, aiguë, furmontée

bifurquées , terminées par une fleur fubulée , I d'une arête', à peine du double plus longue que
étroite , alongée , d'un brun-foncé j la valve ex-

J a corolle, à trois divifions très-glabres, capil-

. teneure du calice étroite , fubulée ; l'intérieure laîres , prefqu'égales. Les femences font grêles ,

.
obture

, une fois plus courte i la corolle compofée oblongues , très-glabres.
d'une feule valve , plus courte que le calice, ve-
lue à fa bafe, aiguë, roulée fur elle-même, ter- , . ,. „ , , ,,
minée par trois arêtes longues d'environ trois I

v »"on s de Kerouan ; elle a été découverte par

pouces, caduques, de même longueur , réunies I
M - Desfontaines. y(r.f- in herb. Desfont.)

Cette plante croît dans la Barbarie , aux en- ,

& torfes enfenable à leur partie inférieure. Les
femences font d'un brun-clair , oblongues , cylin-
driques, obtufes à leur fommet après la chute des
arêtes.

Cette plante croît au Sénégal 5 elle m'a été
communiquée par M. Dupuis. (Kf.)

9. Aristide piquante. Ariftida pungens. Desf.

Ariftida culmo pcrennante ifoliis fubulatis , rigi-
dis s pungeni

"

mofis j ÇubéLQ

tab. jj.
r-o--y

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges droi-
tes , glabres , ligneufes , hautes de fïx à fept pieds

,

rameufes à leur partie inférieure, garnies de feuil

ifi

11. Aristide purpurine. Ariftida purpurafcens.

Ariftida foins angufto-fubulatis , ftriatis ,* pani'

culâ longe fpicatâ ; ariftis fubiqualibus. (N. )

Ses tiges font glabres , filiformes , un peu com-

primées ; les feuilles étroites, ftriées , droites,

prefque planes, fubulées à leur partie fupérieure;

les fleurs difpotées en une panicuie en forme d'un

long épi grêle ; les ramifications courtes ,
prefque

fimples, diftantes, ferrées contre les tiges 5 les

fleurs fupérieures feflïies. Le calice eft compofé de

deux valves inégales, étroites^ aiguës, purpurines,

uniflores ; la corolle à une feule valve alongee

,

très-étroite , terminée par trois arêtes prefque

égales , une fois plus longues que la corolle, qui
««>v.v4i^.j a 1C:ui yamc Jiiïcneure .garnies de teuii- r ~ ~r m
1^ al.KrPc **;Ac>« a* u x &V.. U ~ lcUil

! renferme une femence grêle.les glabres
, roides , étalées , très-aigues , longues 1

o un pied&p!us,canaliculéesende(fus. Les fleurs I
Cette plante m'a été communiquée par M. Bofc,

r~» Aic—*z . ... 1 j ra recueiUie dans la Caroline. ( V.f.)

12. Aristide à longs épis. Ariftida longefpica.

mofo ;

font difpofees en une longue panicuie très-ou-
verte

;
les ramifications ou pédoncules capillaires

& rameux. Le calice eft compofé de deux valves
membraneufcs, prefqu'égales , concaves , aiguës.
La corolle n'a qu'une feule valve, coriace, aiguë.

Ariftida culmo fubcomprcjfo , fi/iformi , ^a

terminée par uneVête articulée ,à trois défions
VaU* in^uahbus

' < »•)

XnraT^ P
rerKfgales

.
> d«ax & "ois fois plus Cette efpèce eft très-voiflne de la précédente

}

& aluneTes
' femences font grêles elle en diffère par fes fleurs beaucoup plus petites,

8
' * par fes arêtes très- inégales. Ses tiges font raine u-

.v* r»*"»" * ece aecouverte par M. Desfon- I
les ' 8IabriS » filiformes , un peu comprimées ,

taines dans les fables humides, aux environs de I
haures d

-
un

-
z deux Pieds ' ,es

-

feu,i
leS 8 - t ;

Desfont. )
(r.f.

roides , filiformes. Les panicules offrent un epi

gèle , très-long , filiforme , peu garni ,
inter-

rompu ; les ramifications courtes, fimples ,
»er-

-/„, 1— .:_— t 1: a ..~;(\ nrp . a deux

Desf o. t.

10. Aristide bleuâtre. Ariftida ctrukfiens. 1
réf

"

comre
!
es ôges. Le calice^eft uni

ff
e'^-*—- J valves étroites, aiguës, prefqu égaies, la vj«»

At-vj t /- / t • .. i de la corolle fort étroite , fubulée , terminée par

Ariftida foins glahis; paniculâ coarâatâ , don- J trois arêtes i celle du mUieu divergente, une foi*

i
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plus longue que la corolle ; les deux autres beau- ! duifent une tige roide, glabre , filiforme, qui fou*
coup plus petites. I vent fe ramifie à fes premiers r.œuds, qui font un

Cette plante croît dans la Caroline } elle m'a été P^ coudés. Les feuilles font droites un peu-roi-

commur.iquee par M. Bofc
, qui en a faitla decou-

f^-fiJabres .
hlirormes roulées fur elles-mêmes.

. - ~«* **~ J A -wwv.
1 .pç fleure lAtif nrPlniiA (^>Hi «c lUornPC rti innfpc

r.f.
a

13. Aristide laineufe. Ariftida lanata.

lana-

Les fleurs font prefque feilîles, alternes, disantes,

prefque folitaires , affez grandes , & forment un
épi ia^he, terminal* Lorfqu'il y â deux fleurs,

l'une eft pédicelléej l'autre fe(ïi!e, axiiiaire. Les
valves calicinales font longues, très-jiguës , pr

x
ef-

pe- I
qu'égales > celle de la corolle à peu près de la

même longueur, dure, très-glabre, terminée par
une très-longue & forte arête, torfe à fa bafe,

Ariftida foliis long}0m!s , [cabris ; vagin is l

tis y ramis panicuU elongatis
, fubverticillatis y

dunculis bafi pilofis , ariftis fub&qualibus. ( N. )

^ . /•!•!• I
****** iica-junguc ^k, iuiiç aicic } lune a ia u^ic ,

bes tiges font cylindriques , élevées , garnies qui eft fouvent fïmple ou tnfide dans l'individu
de feuilles roides , très-longues , rudes fur leurs I que je poflède j les deux divifions latérales fort
bords

, étalées ; leurs gaines ftriées , laineufes j la

paniçule alongée, médiocrement étalée; fes rami-
fications réunies deux par deux en verticille, mé-
diocrement rameufes, reflerréesenépi; lerachis,
les pédoncules & les pédicelles très-rudes , ac-
compagnés à leur bafe d'une petite touffe de poils
blancs & laineux. Les fleurs font étroites, fubu-
lées

j les valves calicinales uniflores, glabres, très
aiguës

; l'extérieure plus longue, un peu purpu-
rine

j la valve de la corolle étroite, roulée à fes
w^ ^+. a-. _J *. * m —

courtes , caduques.

Cette plante croît dans les prés, au pays des
Illinois. (K.f)

16. Aristide à tige roide. Ariftida ftricta.

Mich.

Ariftida culmis foliifque ftriBe ereftis y feliis pu-
befeenlibus y racemo in fpicam Longam , anguftam ,

non ita confertam coarciato y ariftis glumâ longiori-
Dords, plus courte que le calice, terminée par | bus. Mich. Flor. boréal. Amer. i. pag. 41.
trois arêtes prefqu'égaies , divergentes, prefque

Jdeux fois aufli longues que la fleur; les femences I Ses tiges font droites , très-roides
, garnies de

grêles , alongées.

/ Comm. Bofc. )

M

14. Aristide feftucoïde. Ariftida feftucoides.

Ariftida foliis anguftofubulatis; paniculâfpicatâ
3

fubfecundâ ; ariftis fub&qualibus. ( N. )

Cette efpèce reflemble, par fa paniçule, zufef
tuca bromoides. Ses tiges font grê!es , cylindriques

,

très-glabres
i les feuilles courtes, étroites, aiguës,

prefque fubulées , ouvertes $ kur gaine glabre ,

feuilles pubefeentes , quelquefois planes, d'autres

fois roulées & filiformes. Les fleurs font difpofées

en une paniçule ou une forte de grappe longue,
étroite, terminale, relTerrée en épi , médiocre-
ment touffue j la valve florale furmontée d'une
arête très-longue.

Cette plante a été découverte par Michaux
dans la Balle-Caroline.

17. Aristide dichotome. Ariftida dickotoma.

Mich.

Ariftida ftriflè muldcaulis ,fctacea y culmis dicho-
tort longue. La paniçule eft peu étalée, ramifiée

| tomis ; fionbus parvulitJMicaùs Jubuniariftatis;
par verticilles prefqu

J

unilatéraux , ayant l'afpeft arifiâ glumâ brevloreb bafi contonâ, lateralibus bre
d'un épi incliné , long de cinq à fîx pouces & plus.
Us fleurs font toutes pédicellées , très-étroites

,

vijfimis. Mich. Flor. boréal. Amer. i. pag. 41.

fubulées; les valves calicinales inégales, uniflores, I Ses racines produifent plufieurs tiges roides,
tres-aiguès

j celle de la corolle un peu plus Ion- I dichotomes, fétacées, ghbres, ainfi que les feuil-
gue

,
terminée par trois arêtes ( ou une arête tri-

* n ^ r .
. , .

. .

nde) droites, prefqu'égales, plus longues que la
corolle.

Cette plante croît au Sénégal 5 elle m'a été
communiquée par M. Dupuis. \v. /; )

M*
1

u
^RISTIDE * Aeurs rares. Ariftida oligantha.

j
environs de Lincoln.

les. Les fleurs font fort petites, prefqu'en épi j la

valve de la corolle furmontée ordinairement d'une
feule arête totfe à fa bafe , plus courte que la co-
rolle, quelquefois accompagnée de deux autres
arêtes latérales très-courtes.

Cette plante croît dans la Haute-Caroline A aux

Arifi
*

i

a culmis ftriBe treftis
, fubramofts y fc

'ftliformibus 3 prdlongis y ftoribus difta
joli carUs y arift

gioribus. Mich. Flor. boréal. Amer. 1. pag. 41. I pag. 460.

18. Aristide fétacée. Ariftida fetaa

Ariftida culmo erecio , ariftis feabriufe

Obferv. bot. 4. pag. 22. — Wilid. Spe

>

&fib JimpleSj dro

s
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roules y elles le terminent,par une p.wicuîa reflet

ree. Le calice dt uniflore^ çonipofé de deux val-

-vesj l'intérieure plus longue& plus grêle, furmon-

tée d'une pointe prefqu e&arète; l'extérieure plus i à fa bafe, terminée par trois arêtes longues de

courte , acuminée , un peu fatilante en carène > U I trois pouces & plus.

A
deux valves du calice glabres , très aïgtiësj l'inté-

rieure longue d'un pouce , l'extérieure, une fois

plus courte; celé de ta corolle oblongue , velue

corolle univalve, laineufe à fu bafe , terminée par

des arêtes un peu rudes. .

Cette plante croît au Malabar , dans les lieux

arides & ltériies. (Defîript. ex Ret^.)

19. Aristide rabattue. Arifiida deprejfa. Retz.

Arifiida. culmis trifido-ramofis y decumbentibus ;

arift s Çabriufculis. Retz. Obf. t

Wiild. SpeCi Plant. 1. pag. 461.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec la

Cette plante croît au Chili > aux environs de la

ville de CuchaCucha.

il. Aristide à épi ovale. Arifiida marina.

Cavan. \

Arifiida paniçulâ fubfpicatâ ; ramuiïs altemaàm

binis y fubquinquefloris ; caticibus viclaceis. Cavan.

Icon. Rar. vol. y. pig. 44. tab. 469. fig. 1.

Ses tiges font hautes de cinq à fîx pouces; fes

feuilles longues de trois, roulées à leur partie

précédente; elle en diffère par fes fleurs pluspe-
]
fupérieure. La panicule reffemble à un épi ovalô-

ti.tes, par fes arêtes moins divergences, par les I alongé, de deux pouces de long j les ramifications

proportions relatives de grandeur des tiges & des I alternes deux par deux ; les fupérieures très-cour-

valves. Ses tiges font filiformes ,^ couchées , tri-
j

tes; les valves du calice glabres, violettes, très-

fides ou rameufes, longues d'environ un pied & I aiguës ; l'intérieure longue d'un pouce , l'en té-

demi
, garnies de feuilles très-étroites, médiocre-

j
rieure une fois plus longue; la valve de la corolle

ment ioulées. La panicule efl prefqu'unilatérale ; j
terminée par trois arêtes prefqu'égales , longues

le calice à une feuîç fleur; fes valves faisantes en j de deux pouces.
carène, aiguës, blanches, vertes fur leur dos ;

l'extérieure une fois plus courte; les arêtes rudes
au toucher.

Cette plante croît dans les lieux ftériles , au
Malabar. ( Defcript. ex Ru^. )

10. Aristide du Cap. Arifiida vtfiita. Thunb.

Arifiida paniçulâ trichotomâ
, patenti ; ariftis

tQualibui
, glabris ; apice in*$uali. Thunb. Prodr.

19.

Cette plante croît dans l'île de Mindanao, pro-

che Samboangan. ( Defcript. ex Cavan.)

25. Aristide à tige droite. Arifiida rigida.

Cavan.

: Arifiida paniçulâ contracta ; foliis rigidis , fiihw

latis
y culmo paralleiis ; arifiarum média duplà ton*

giore. Cavan. Icon. Rar. vol. 5. pag. 44. tab. àfiy*

fig. 2.

Ses tiges font glabres , hautes de trois pieds,

Cette plante, d après Thunberg, a des tiges garnies, dans toute leur longueur, de feuilles roi-

termmees par une panicule ample, étalée , divi-
fee en trois parties. Les valves calicinales font iné-
gales ; celle de la corolle ett furmontée par trois
arêtes glabres , d'égale longueur. Elle croit au Cap
de Bonne-Efpérance.

jfe

— - *
*»f-

j^v^a ».*-* IVI l UVCUU
à caufe de fes trois arêtes.

&

11. Aristide pâle. Arifiida palUns. Cavan.

des , longues de trois ou quatre pouces
?
fubulées,

canaliculées, redreffées dans la diredion des ti-

ges , un peu éçineufes à leur Commet. Les fleurs

font petites
f dîfpofées en une panicule relferrée,

longue d'environ fix pouces , compofée de plu-

sieurs rameaux placés en verticilîes alternes ,
rami-

fiés. Les valves du calice font violettes ,
prefque

égales , très-aiguës , longues d'une ligne & demie;

celle de la corolle plus courte que le calice, fur-

montée de trois arêtes i celle du milieu une rotf

plus longue.

a
it!!'

U
1^nkalâ

?
aucïha à '> Pedj«l

!j* **«*»> Cette plante croît aux îles Philippine*. (
Defcr.

'fions approximatif anftts capillaribus , longif- £X Cavan )
fimis. Cavan. Icon. Rar. ;. pag. 43. tab. 468.

Ses racines produifent plufieurs tiges cylindri-
ies » hautes d'un ni*A *r »i..* -*^-«:^-, j^t-in^

ex Cavan.)

14- Aristide à panicule lâche. Arifiida taxa.

Cavan.

Arifiida paniçulâ laxâ ; ptdiccllU nudis ,
elonga-S^? &

fi

P
.v '

8arnie
°
S d£ f

-

eUil,eS *W* P*™lâ *<*à ; pcdiullU nudis
,

elcnga
:

un veuvlus <£*Z<1 f^^ >

A
treS-a,SUeS.> <» , W«> fpiculis urminalibus , arifiis infirn*

un peu plus courtes que les tiges i deux ou trois contonis Cavan Icon Rar c P»R. 44- tab. 47°-
feuilles caidmwres.i longue gaine. La panicule eft fi. .

*
'

S ' P Bfeuilles caulmaires, à longu. e....v . _ y„„^ CJl
peu garnie , longue de trois pouces ; les pédon-
<*"b~*keritts, bifiies, foutenant deui fie Ses racines produifent des tige* fîmples tafei-

i
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culées

A 1 4^3

longueur, de deux oTrrnk 45nil. i- V- • ^ •
?anicuU ramis virgatis

; fiorum fafàculis

«mJfi
*

*• lîi*
,on6ues d

'

un Pied & plus ; les I Ses tiges font hautes de trois pieds &: plus ren-ramificationsdiftantps.rnmnr;.»^, lïcï~ >.._ fiées & roim^t,^ 5 u„ , j ' T f V 'nées oc rougeatres a leurs nœuds -, les feuilles droi-

«l.« »„ ,*
i

P
r u

ngs d
'

un P°uce & P,us -
L« 1

tes
• rubulées

« '""S"" «le àtux pieds i les «înes
l?es ^n/Hl

C
f/l

ntl
;!"
UneS

- P«rqu-ég»les
,
fubu- prefm. de la longueur des enJnœuds l5 pt

,,!

S
* î If;

,a C°^oIle un Peu P ,us courte, ve-
lue a fa bafe. termina n» »„;l — js ?•_. >

meules font compofées de longs épis grêles j les
?p;llets médiocrement pédoncules, réunis par faf-Ipur r.^«;„ • c

'
\. ""iS dictes tories a i 'r , "c " ««'cuiocTcmentpeaoncu es, réunis nar faf-eur partie inférieure

; celle du milieu beaucoup cicuies peu épais, diftanYles uns de autres;^ val-

d iaues
g
hf;V

LeS femences /<>n^blongues, cyHn- ves du calice très'-aiguès, l'intérieureX ongue;

feS^SUSZÊMiS** £ e Ê*?***' ff* ^uP
e Sue le

8":
dinal , forteme lice, velue a fa bafe, munie de trois arêtes bar

ma. (Defic

Met

Cette plante croit aux îles Philippines & à \
bues

* ceIle du mil»eu plus longue.
Monte-Video. (DtfiriPt. ex Cavan.)™ à ~ '

CaVan
ARlSTIDE ^ LUZ°n

*
Ar$Ua ^nienfis.

Ariftida culmo ramofo , paniculâ contrat , fpi-cuhs alternatim pluribus , arifiis fub*qual:L - "- -

icon. Rar. j. pag. 4j. tab. 470. fig". 1.

28. Aristide de Panama. ^#/V£i */•*/>«,
Cavan.

ah
Ariftida paniculâ coarHatâ , longiftmâ ; ramulit
ernatïm ternis , capillaribus ; <rrî/M intermtdiâ Ion-

Ses

Ses tiges font glabres, nombreufes , ramifiées I
#i°re

'
Cavm Icon

" Rar ' /• Pa6* 46 -

E? r? ? -
haUies de trois Pied$ >

Ies feuilIes rou- '

iees lubulees, peu ouvertes; les radicales nom- l A> ttn „,vj *, a Y r
•* r"l— \ ""'B""

breufes longues d'un pied j les caulinaires munies If P ed & dem, i/es Pécules de même lon-

f
une gaine ferrée, ftriée, longue de deux p™cès ET/ '•

comPofées
,
de rameaux capillaires , trois

La panicule eft refferrée, longue d'environ ouatré I ? '
ra.PProc*,es

„
Jes »<*» • forçant à leur

Pouces, compofée de pUeLélmtlSzT7- I f^T e
;
v,r0

?
d,X fleUrS Pé

,

diceIfi es > alternes ,
ternes

j les valves du calice très-aiguës jaunâtres- j
,eS VaIve* du cal,ce vertes

^ ftbuléesj l'extérieure

l'intérieure un peu plus longue
g
ce lie de h rn* ï

U" peu P
,

,US courte ; ce,,e de h corolIe plus Ion-

folle oblongue, roulée à fe

8
S bords vefue à ft f

gUe
'
V'Kà ? bafô; !es deux arêtes latérales

bafe, furmontée de trois arêtes prefqu'égaïes de l
Courtes

>
ceIlè du m*eu «ongue d'un demi pouce.

'a ongueur des valves; les femences cylindriques, ~
* ""

"

couvertes de points bruns.

defprr
pl

-

Mte Cr
^ît dans ''î!e de Luzon

» l'une

)

{Défi

Défi

Arift

ccrl/r
}Ua
F

Û

!

fU
'f

ramuVlS divar}«»" * paucifioris ;Corel caluibus longiore ; anftis brevibus , mediâ

'Cf™'
Gavan ' lcon

' Rar/;. pag. 4, . ta'b. 47 i.

. Aristide élevée. -4r//fw

//?/^ culmo ramofo 3 altijpi

is violaccis (corail*

gîore

)

, arifiis aqualibus, m^mm vw
pag. 6j. tab. 589. fig. !•

Ses rîges font glabres , rameufes
y hautes de qua-

tre pieds, renflées & un peu rnugeâues à leurs
nœuds; les feuilles linéaires, très-étroites, fou-

noeurU f"VU
ii

tr0!
/,

pieds> rou8eâtres à leurs I
vent roulées

,
très^iguës, longues de fix à douze

Dieï V ? ]
e
,
S lubulées

> ^ngues d'un demi- I
î^ncs

j
les panicules fouvent longues d'un pied ,

rhl
Urs d,fPofees en une panicule très- la- I

«nrerrompues à leur partie inférieure ; les rameau»
es rameaux étales , peunie au t

' »«»^4ua cvaic^ , peu ear-

î i.îf. f.

ur$i
.^ va,ves Vicinales médiocrement

redrefles, inégaux , réunis deux ou trois 5 les fleurs
alternes, folitaires, pédicelléesi les valves du ca-

fahlr! r
Xteneure PluScou»e; 1* corolle velue à !

,Ice vioiettes
,
aiguës \ l'intérieure plus longue;

DluTi
' Iurrnontée de tro" arêtes i celle du milieu |

ce,Ie de Ia coroiie une fo,*s plus longue que le ca-plus longue

ve£
er
u f,

,an
J

tecr
,
oît au P°rt Jackfon, dans la Nou-

ille-Hollande. (Defcript. ex Cavan. )

Ca7a

'

n
ARISTIDE interrompue. Arijiida interr.pta.

lice, très-glabre
, furmontée de trois arêtes oref-

long

Cette plante croît dans les lieux arides & pier-
reux , non loin des rivages de la mer , en Efpa-

* )

Défi



456 À
. ARISTOLOCHE. Arifiofochia. Ce genre eft fi I volubiU fcoroUh cylindractis , incurvis, bafi vtntri

paturel , qu'il ne peut être confondu avec aucun

autre. Les rapports qu'il paroît avoir avec les

pifiia & le$ afarurn n'exiftent que dans quelques

parties de fes fleurs. La forme iîngulière de ces

dernières efl très-remarquable. Quoiqu'elles aient

peu de volume & d'éclat , on en trouve cependant

d'aiTez grande s f variées dans leurs nuances , agréa-

blement ponctuées 9 les unes fortement recour
l/_. a- /a- _ . f in r • j* ^:~~ A

cofis i labio coràato >
piano* Wil.d, Spec. Plant. 4.

pag. Ifl.

4. Aristoloche trifide. Arifiofochia trifida.

Lam.

v ( trilobata ) ^ foins

floribus maxirnis , bafi f
longiffi

bées & offrant le modèle parfait d'une pipe de
$ ph

™ '

;

I OrfPfir ( ariftnlnrhni finhn\l d autres munies d Lin I
r T r o J

Wiild.

l'Orient (arifiofochia fipko)> d'autres munies d'un

tube ventru ou globuleux à fabafe^ prefque droit,

furmonté d'une forte de languette plane 3
prolon-

gée, dans quelques efpèces , en un long filet li-

néaire ou fétacé. Les unes font herbacées : c eft le

lus grand nombre. Quelques-unes font ligneufes.

armi celles de ces dernières que nous fommes

f
Parvenus à acclimater , la plus •intéreffante eft

Arifiofochia (trilobata), foliis trifobis , caule

volubiU y fioribus maxirnis. Linn. Spec. 1361.

Comme j'ignore d'après quelle autorité MM.
Swartz & WHMenow ont cru que Varifiofochia

trifida Lam. étoit ['arifiofochia trilobata de Linné,

& non celle décrite fous ce dernier nom par M. de

Lamarck , je me borne à mentionner ici cette
anftoloche fiphon, qui vient dans prefque tous

réforme /fa

J

ns pollvoir en eXpofer les raifons. Ces
les terrains, en oléine terre . oui ne craint ooint I 1 -*i v «_ * _

r
/- -. 1^ «^^

(les froids de l'hiver, même dans nos départemens
qu

>

el ie/portenY, ferïw toujours très-faciles à
méridionaux. Ses grandes & belles feuilles . fes tt- | 2lftinguer

F
par raJpendîce de la corolle , en cœur

& fans queue dans la première, prolongé, dans

la- féconde, par une très-longue queue étroite

& linéaire.
I

5.* Aristoloche de Kœmpfer. Arifiofochia

Kœmpferi. Willd.

Arifio'ochia foliis cordatis , hafiato-fubtrilobis i

méridionaux. Ses grandes & belles feuilles, fes ti

ges qui s'élèvent jufqu'au fommet des plus grands

arbres , tant qu'elles trouvent un appui , peuvent
fournir à nos jardins une de leurs plus belles dé-

corations. Ses rameaux fe foumettent à toutes

fortes de formes ; ils s'étendent en paliffades , fe

courbent en berceaux , fe prolongent en guirlan-

des , retombent en ftftons , & procurent beaucoup
d'ombre & de verdure, Piufïeursariftolochcs jouif-

fent, dans l'Amérique, d'une grande réputation, | caule xolubili; pedunculis unifloris > midis ; corollis

infraftis 3 limbo ovato. Willden. Spec. Plant. 4comme efficaces contre la morfure des ferpens.

On a attribué d'autres propriétés aux efpèces
européennes, qui leur ont fait donner par les An-
ciens le nom qu'elles portent. S'il eft affez agréable

f>our l'oreille , il ne 1 eft guère pour l'imagination

orfque l'on connoît fon étymologie grecque.

Espèces.

t.* Aristoloche réniforme. Arifiofochia re-

niformis. Willd.

Arifiofochia foliis reniformibus , emarginatis
,

paleaceis; caule volubi i ; corollis ereSis , punftatis;
labio fpathulato , retufo , incurvo , levi. Willden.

|
panduriformis , Jacq.

Spec. Plant. 4. pag. ij$.
--

Arifiofochia peltata. Svartfc , Obf. 341.

« File rtflen ble beaucoup 3 dit Willdenow, à
Yarifiofochia peltata Linn. ; mais elle en d ftere par
l'infevtiori du pétiole fur le bord des feuilles

,
qui

alors ne fort point réellement peltées, mais réni-

forme*. Les fleurs oit leur languette lilfe & non
héritfée, obtuie & recourhée. >»

Bancks, le

pag. 152.

San-kakfo. Kœmpf. Àmœn. 884.

Kœmpf. tab. 49.

Cette plante refTemble beaucoup à Varifiofochia

pentandra y elle en diffère par fes fleurs deux fois

plus grandes , par fes pédoncules dépourvus de

bradées. Ses tiges font grimpantes; fes feuilles

échancrées en cœur , hautes, prefcju'à trois lobes 1

fes pédoncules uniflores. Elle croit au Japon. 1)

$ .** Aristoloche panduriforme. Ariftolochia

Ariftolochia foliis oblongis , acuminatis ,
corda-

tis , medio utrinque angufiatis j lobis elongatis ,
o -

tufis ; caule volubili. Willd. Spec. Plant. 4- PaS'

15*

Cette plante croît à Saint-Domingue. T>

3. Aristoloche trilobée. Ariftolochia trilo-

bata. Lam. — Jacq. Obi. 1. pag. 8. tab. 3.

Ariftolochia (furiiiamenfis^/o/iÀj trilobis, eaule | & ligneufes.

Ce n'eft que fur le port de cette p ante que

M. Jacquin l'a jugée comme devant appartenir

aux ariftoloches , n'ayant pas pu °D£r î'?
r *

fleurs. Elle elt d'ailleurs très reconnoiflable par

la forme particulière de fes feuilles, ayant as

chaque côté , à leurs bords, une échanaure qui

leur donne la forme d'un violon i
elles

^
nt .°,"

$
longues, échincrées en cœur, acumwees

,

lobes alongés & obtus. Les tiges font grimpa

Cet»
1
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La

Cette plante croît en Amérique , aux environs
|

ces, glauques en deiTous, veinées, réticulées^aracas
- I marquées de cinq nervures; deux ftipules larges

^ A . „
d un pouce , axrliaires , inégales

, pédicellées. I a
6. Aristoloche ndee. Anfiolochia rugofa. corolle eft longue de fix à fept pouces, traverféem * ' en dehors de veines réticulées &c purpurines, ta-

Anfiolochia ( obrufata ) , /-//m car«fem , apice J
hetée

.

e" ^H*1"' Le tubs eft "ès-enflé , ovale à
rotundatis, trincrviis

, fubths nticulato-venafts t.- l
a
P
ame

!

nt neure
» courbé, puis redreffé, dilaté

mentofis ; caule volubili
, peduncutis filitariis, Sw

Pro lr. 1 26 ^ & Flor. Ind. occid. 2 . pas. 1 ç6* #
—

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 1 jj

a fa partie fupérieure, ûvnté prefqu'en deux lè-
vres; Tune en forme de fpatule ; l'autre inférieure
beaucoup plus longue, lancéolée, obtufe.

9

10.* Aristoloche à grandes fleurs. Anfiolo-
chia grandifiora. Swartz.

Anfiolochia foliis lato- cordatis , caule voluhili ,
pedunculis folitariis ; limbo corolU maximo , inte-

gro ; labio longijftme caudato. Swartz, Prodr. 121,
&r Flor. Ind. occid. 3. pag. 1566.— Willd. Spec.
Plant. 4. pag. ijy.

^
Anfiolochia fcandens $ foliis amplioribus

y corda-

)

(Défi

tïs
; fiorurn flabettis maximis > variegatis \ in appert- j

^^

II.* Aristoloche barbue. Anfiolochia bar-
bâta. Jacq.

Arifiolochia foliis cordatis , oblongis ; caule volu-
bili % corollis reciis

, //vz^o dilatato y labio fpathu-
lato.

y apice bathato. Willd. Spec. Planr. 4. pag. 1 jtf.

Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 608, & Colleft. z.
221.

dicern longarn tenuemque definentibus. Brown, Jam.
329.

La forme de la corolle 3 quoique très-grande ,

diftingue cette belle efpèce de \anfiolochia rin-

g'ens. Ses tiges font grimpantes, prefque ligneufes;
fes rameaux filiformes, herbacés > fes feuilles en
cœur , un peu arrondies a entières , à peine aiguës

,

glabres, larges de quatre à cinq pouces $ les fleurs

foiitaires, axiliaires, pendantes} le tube de la

corolle ventru un peu au deffus de fa bafe, blanc >

tomenteux en dehors, puis rétréci , cylindrique
,

anguleux, fortement coudé, s'élargiiTant en un
limbe entier , prefqu'en cœur, dont le bord infé-

rieur fe prolonge en une lèvre acuminée > termi-

Ses tiges font fort longues , ligneufcs , grim-
pantes , divifées en plufieurs rameaux alternes,
garnis de feuilles pétio!ées, alternes, glabres à
leurs deux faces, oblcngues

, profondément échan-
crées en cœur à leur bafe; les lobes fbtus. Les
(leurs font folitaires , pédonculies ; la corolle
droite , infunlibuliforme à fa pjrrie inférieure,
dilatée à fon limbe ; la languette en ovale ren-
verfé

, prefque fpatuiée , heriffée de poils vers fon
fômmet.

Cette plante croît dans la province de Cara-
cas, fj

n.** Aristoloche parfumée. Anfiolochianée par un appendice linéaire, long d'un pied. Les I £*] rœ d •

capfïles font pendantes, pédicellées, à fik angles,
f' a^nuffima. Kuiz.

a f)x loges, contenant des femences nombreufes,
J

Anfiolochia foliis cordatis , acuminatis , mitihus;
comprimées, arrondies. caule fruticofo , fcandence ; peduncutis folitariis feu

Cotte plante croît fur les baiTes montagnes, à
"""'*' T^Z l ^ftt ^Û^*''!9** laS

. i_ ••_* .. , 1^ <* . ..... »viit*5 va, a
1 VJrtlit Ae hemco de h Srre Ha. MaHn.i iRrc nia

(Defcript. ex VahL)

10.**

ringens. Vahl,
'fi

fi

\rifiolochia foliis fubrolundo-cordatis ; fiipulis

jriis
, fubro tandis , cordatis , ampltxicaulibus ;

? volubili ; corollis ûdfccndentibus , bilabiatis ;

^fuperiorefpothulato^infr'iore lanccotato.W'iWd.
Spec. Plant. 4. pag. i6j. — Vahl, Symbol. 3.

P*g- 99-

eau

labi

ifiolochia grandi

f

\rj. ( Excluf fyno

\

^Cette Belle efpèce, diflinguée par la grandeur
& par la forme de (a corolle, a des tiges glabres,
cylindriques

, grimpantes ; des feuilles pétîolées^
prtfque rondes t ëchancrées en cœur , larges de
trois pouces & plus , glabres à leurs dtux fa-

Botanique. Supplément. Tome L
am

virtut. de bejuco délia Strella. Madrid, i8oj. pag.

46. Icon. — Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 527.

Ses tiges font ligneufes & grimpantes , garnies
de feuilles alternes, douces au touciur, entières,
acuminées à leur Commet. Les fleurs font axiliai-

res, très* odorantes; les pédon.uSes courts, foli-

taires ou réunis au nombre de deux mi trois, uni-
flores. La corolle eit brune, lavée de rofe , velue
en dedans; fon tube cylindrique; fon limbe obli-
que , prolongé par une languette réfléchie à fon
fommet.

Cette plante croît dans les fo êts du Pérou. Les
Indiens emploient fes ti^es pour fabriquer des
cordes groffières & des cables. !>

t 3. àristolochf. de l'Ind >. Anfiolochia indiea.
Linn. — Lam. 11L.G n. tab. 733. ftg, 1. — Gxrtn,
de FruÛ. & Sera. tab. 14,

M m m
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iG. Aristoloche à grandes feuilles. Arijlo*

lochid macrophylla. Lam.

Arijlolochia (fipho ) , foliis cordatis
,
pctiolatis ;

floribus folitariis ; limbo trifido , Aqucll ; bracied

ovatd ; Caule xolubiU , fruttfctrttt*
Lhérit. Stirp. 15.

Mich.

R
18.* Aristoloche à bradées. Arijlolochia

brafteata. Retz.

Arijlolochia foliis cordatis , obtufis ; caule infirma y

fioribns foiitariîs ; bracteis cordâth ,
pctiolatis R< u.

tab. 7. Ait. Hort. K.w. 3. pag. 311

Fter. boréal. Amer. 2. pag. l6ï«

Obferv. y. pag. 29.

pag. 160.

Wiliden. Spec. Plant. 4.

Ses tiges font foibles, herbacées , flexueufes

,

x^ A mmkt xi t- if -rt / &• ;.t I
Criées , garnies de feuilles alternes, pétiolées, ar-

16.* Apistoloche élevée. Arijlolochia altif- - ..J * , w„„^ *„ ™„. a 1
' Lr> *k.?.&.

yf/77a. Desfont.
rondieSj échancrées en cœur à leur bafe, obtufes

à leur fomrnet. Les fleurs font folitaires , axiliai-

Ariflolochia ciulc francofo , feandenu ,• foliis pc-
j

res ,
portées fur des pédoncules (impies, uniflores,

rennantibus , cordatis , undulath ; floribus folitariis , pins courts que les feuilles > les braétées en coeur ,

incu-vis j pedunculis petiolo longioribus. Desfont. 1 pétiolées. La corolle fe prolonge à fon limbe en

Flor. atlant. vol. 1. pag. 324. tab. 249.

Arijlolochia cretica
, feanden; y altïjfima

,
pijlolo-

thU foliis. Tourn. Coroll. pag. 8 — i>chaw,Spec.
J

»•**'

une languette alongée & courbée.

2f. Aristoloche ronde. Arijlolochia rotunda

n*. 49.

. Cette efpèce fe rapproch rjlolochia fc

ftrvirens , dont elle diffère par fes tiges ligne u fes ,

grimpantes, très-élevées; par fes feuilles trois fois

plus grandes : elle parvient à h hauteur de dix-

huit à vingt pieds j elle eft foutenue-par les arbres,

mir dtfquels elle s'entortille. Sa tige eft de la

fleur eu pouce , divifée en rameaux grêles , foi-

bles
, tortueux , Or es, fort longs

,
gnrnis de feuil-

les u mes, pétiolées
t
ovales-oblongucs , échan-

c. es en cœur \ Jeur bâife % fermes , luifan tes ,d*un

autn

pre

Var. £. Linn. — Arijlolochia pallida. Willd.

Arijlolochia foliis cordatis y ovatis , obtufis , cmar-

ginatis , pctiolatis y lobis divaricatis ; caule fiexuofo ,

crccliufcuh y pedunculis folitariis , unifions ; corollis

e-ecïis ; laoïo lanceolato , rctufo. Willd. Spec. Plant.

4. p g. 162.

iS* Aristoloche jaune. Arijlolochia lutca.

Desfont.

cr,e 5 tnccci«ra^urDa!e,rermes,luila.tcS'1u^ Arijlolochia caule e-etlo i non feandentt y foliis
vert- fonce

,
entières, légèrement ondu éc< a U urs CQrdans

fi
orihus folitariis ,

&*/,,- Mf&j Mo m-
bords, rnpe«i obtufes, longues de deux pouces ttnè ^^^iiapfuliscermis. Desfont. Coroll.
& plus , larges d'un pouce & d^mi j les pétioles à

peine longs d'un pouce.

Les fleurs font foiitaires, fïtuécs dans PailTelle

des feuilles , fctitemies par un pédoncule fiii-

Tournef. pag. 13. tab. 8.

Arijlolochia orientalis 9 rotundà , folio oblongo ,

cordiforrr.i i flore tubulato , luteo. Tourn. Coroll. 9.

forme , incliné
,
plus long que les périol. s. La co- I

Certe efpèce a beaucoup de rapport avec I a-

rolle eft courbée, arquée, d un pourpre-foncé tn j
riRoloche ronde ; elle en diffère par fes fleurs pu-

dehors , jayne & iîllonnée de lignes brunes en de- |
ne

? y clont '» 1-nguette eft pins crurte, un peu

dans; !e limbe prolongé en une languette droite, j
pointue. Ses racines font dures , charnues, arron-

lancéolée, un dmi obrufe. pnriprp r I^< ranftiLc I dies , quelquefois cylindriques : il s'en élève une

tige grêle, foible , ftriée 3 rameufe à fa bafe,

garnie de feuilles glabres , en cœur, entières ,
ob-

tufes , fouvent échancrées au fomrnet, longues

les courts. Les fleurs

; >e feffiles iltsco-

tans; !e limbe prolongé en une languette droite,
..ncéolée, un peu obtufe, entière ; les capful s

pendantes, cylindriques, obtufes , de la grofleur
du pouce , à lix pans , a fix loges ; les fcmences lif-

fes & en forme de cœur.

r**+* nUU . ' x jx *. ^ /• f
^ un ^ ^eux P°uctsi les pétilles^ l

P
« ^ f

écrVerte Par M
* S??*- fon^ To'itaires, asilaires, prefqu.

rame fur le mont Atlas & aux environs fAlger, rolles jaunes, renflées à leu ba'e, infenfiblement
On la cu.tive au Jardin des Plantes de Pans, h

at

élargies vers leur (ommet, terminées par une lan-

guette voûtée, recourbée & un peu pointue;

_!ant. tah. 2jo),q.,e M. DÏsfonufnes dit eue
P^"«s t pyntormes^fillonnées, ahxlogcspo

très-rapprochée de la précédente, & n'en différer j

J >''Permes '

que par fes feuiiks plus courtes & obtufes , par fes
corolles d'un pourpre-violet fie par fon limbe ovale j Desfont.)
Ik trois fois p'us large , me paroît être la même
plai.te que I'Aristoloche glauque, n9 . n.

'fi

Linn. Lam b

/?

18. Aristoloche
tica. Lam.
tab. 7.

ifi

Desfoat. Coroll. Tournef. pag. 12.

ijlolochia (arborefeens) fol

Hort. GifF. 433.

jrur. >jo. r.inn. Spec 15

Miil. Dic-t. n°. 7.

6u



ARM
p plus petit

fleurs dioïd

ficula

ARM
' Ariflolochia polyrhi\os , auriculatis foliis

y
virgi-

niana. Plukm. Ahnag. J2. tab. 68. fig. 1.2

'An ariftolochia ferpentaria > var. £? Lam. n°. 21.

Ses tiges font droites & ligneufes ; Tes feuilles
j

linéaires , aiguës. Les ombelles n'ont point d'in-

lancéolées > échancrées en cœur. Elle croît dans I volucre univerfel. Celui des ombcllulcs eft corn-
rAcnérique.T> | P°fé de hu ;5 à dix foliolts linéaires. Lei femences

font trois fois plus petites que celles du cachrys

ARISTOLOCHIÀ. ( Voy<i Aristoloche. ) f
ficula

ARISTOTELEA. Lour. Flor. cochin. Genre 1 rougeatres.

ngs ferrés de tubercules globuleux % quelquefois

de plantes monocotylédone* , de la famille des
orchidées , établi par LoureirOj ÎV qui doit rentrer

dans le genre neottia de Sv/artz. {Voy. Neottia,
SuppL

)

ARISTOTELIA. Lam. 111. tab. 399. ( Voyt
lM /.qui j SuppL)

Cette plarte croît dans la Tauride & dans la

Sibérie. (Defcript.ex Willd.)

8. ARMARINTE à petits fruits. Cachrys micro-
carpos.

Cachrys foliis tripanito-decompofitis
, foliolis ft-

taceis
, fcminibus glabrat.s

, firiis crenatis. Tabl. de
ARMARINTE. Cachrys. Ce genre eft diftingué I

!a mer Cafp. n°. 9.

par fes fruits, aflfez grands, ovales, cylindriques, ! r „ „
,

anguleux , velus dans la plupart des efpèces , re- I r
^e Pareil fe rapprocher, par Ton port &r par

couverts d'une écorce épaiiïe & fonaueufe. I . ,

tetulies
»
du cachrys t-Lbrata. Ses femences fontcouverts d'une écorce épailfe & fongucufe.

I. Armarinte à fruits liftes. Cachrys Uvlgata
Lam. — Pourr. A&. Tolof. 5. pag. 309»

Cachrys Morifoni. Allioni , Au&. pag. 23.
Vahl f Symb. 3. pag. 49.

Cachrys Ubanotis. Gouan, Iîluftr. pag* 12. Non
L'mn .

Cachrys
( pencedanoides ) , fi

lus fliformibus È

levibus

également glabres , mais cannelées & crénelées

fucaio
3 fe

:fidis y fe

Lam. 11!, tab. 20J.

f><

Cette plante croît fur les bords pierreux àe%
ruifleaux, dans les lieux montueux, entre Cuba
& Schamachie. x.

* ARMARINTE à tige baffe. Cachrys humilis.

Schousb.

Cachrys foliis fuprà decomrofitis , glabriJ; folioUs
lintaribus , trifidis , mucronatis y fcminibus glabriuf

culis. Schousb. Macuc. edit- germ. pag, 119.

Ce n'eft peut être encore qu'une vanité du
ç. Armartnte à feuilles de panais. Cachrys 1 cachrys Uvigata > à tige p!us ha

qu une

fie, &
ptftinacea. Lam

dent Us fe-

mences font un peu moins glabres. Les feuilles

font gUbres ,
plufieurs fois aiiec- ; les folioks li-Cachrys ( tomentofa ) , foliis lobazis , villofis y \

l™ S1*"" \I™»"™ .-"'

u^;/ fiL.-— ,-~,; '11 /1 r^-tL^. rL.J I neaires, tnfides « tnucronées.dentatis y femme tertti
% tomtntofo. Des font. Flor.

atlant. 1. pag. 249.

MyrM/, tfMtftf , &/««/«
,
femine villofo , pajti- PrCche le Ca P SPartcL

Cttte plante croît dans le royaume de Maroc,

naccA fùiiva folio. Tournef. Inft. R. Herb. 315. * Cachrys ? ( crifpa ) , foliis multifidis , a hoto~

r.rU*.. /^-«^^:,r i:.\ r r- • -r \ mrsJ fo'olis lir.eanbus y caul^kumili , f.bduhotcmo:Cachrys
( panacistolia ) , foins pinnatis tcrnatih

\ r l s r \ t - j / ZTT*
m,, . A/.^a-v -Jtl • ,• /* • •• /. - \

fcminibus
1
parvuhsj; uli* fendus

3 unaulaio cn<pis.que folwlis oblongis
, crenatis ; femmious kufiuu. '

rf Qtn/,^r Du n r f »^ *.* 'f !

Vahl, 6ymb. 1. pag. 2j.

7. ARMARINTE de la Tauride. Cachrys tauricc.

Wiild.
J

Cachrys foliis bipinnatis ; foliolis lintaribus
%
acu-

tis y fcminibus fulcatis 3 tuberculatis.

Plant. /. pag. 141c

Perf. Sy nopf. Plant. 1 . pag. j 1 1 %

An lafcrpitium ? Ex horto Lemcnnier.

ARMEMACA. tVhyn Abricotier.)

ARMOISE. Artemifa Toumcfort av©n diviïé

•

w-ïîj ç ï
Aiunvyur.. /irjtw^tf. j ournerort avoir aiviie

,Vii,d^n.5pec. en tro j5 genres pluir urs des plantes que Lirtné a

-^/i cachrys libanotis? Palî. Ind. Flor. taur»

réunies en un feul. On pourtoît très-bi » le divi-

fer en deux , rangeant avec Tourne fort
, parmi

les armwifts
t
toutes les efpèces dont le réceptacle

Cette plante fe diftingué des autres efpèces par !

eft m, &
4
»armi les abfinthes celles qui ont leur

M m m 2
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réceptacle hérîffé de poils. Les aurones ( cbrota- \ fign'ifie immortelle

y
parce qu'elle ccnferve fesfenilf

num ) appartiennent à la première divifion. Tour-
nefort n'en a fait un genre que d'après leur port.

les une partie de Tannée, ou qui ne peut Je manger ,

à caufe de fa faveur amère & pleine d'âcreté. Diof-

txitJia*J« i -. c > j I 'coride en cite deux efpèces. Les Anciens n'ont pas
Plufieurs plantes, renfermées dans ce genre , maf|nlt

, , . . ^i*; lln ^««j ™mkJ^
portent des noms vulgaires qui en ont fait la répu-
tation. L'arme ife commune ( artemifia vulgaris

)

manqué de lui attribuer un très-grand nombre d

propriétés , parmi lefquelles il peut s'en trouver
14UUH. juarmone commune r arcemi ta vuigaris j , 1 »

',
' j / il i\ > :a u 1 a

iml^ï,*^,^ l l j i c • j r il i I
quelques-unes de réelles. Il n exiite chez les An-

vuigairernent herbe de la Saint-Jean , que Lobel 1 -,. ^ j / • • - -ir r +

(mater herbarum)
ciens aucune deicription qui puifle fe rapporter à

Teltragon {artemifia dracunculus Linn.)- On doit^^^ î« ~^ .. j* i
• /• / t-\- V 1 icitia^ui i arcemi lia aracuncuuis j^iiui. ;. un <

porte le nom d une plante amii nommée par Diof- \ „ ; .;? * J >2 i> j «~I .â ~. ^*
• j-, _• u- • 1 croire qu ils n ont point parle de cette plante.coride , mais que bien certainement nous ne con-

noifTons point , & qu'il nous fera toujours impof-
fible de reconnoître d'après le peu qu'il en dit,

& malgré fes nombreux & diffus commentateurs.

Q
fi

reine Attémife', époufe de Maufole, roi de Carie,
J
S^rt. Angl. il. tab. 28.

-ui lui a donné fon propre nom, au lieu de celui

1.* Armoise argentée. Artemifia argentea.

Lhérit.

Artemifia fruticofa y fericea 3 foliis fubpalmatis

pinnatifve ; laciniis lato-linearilus y remous. Lhérit.

Artemifia fruticofa i foliis bipinnatifidis > fericeis

>

a */*#-* A »..;<. ^.,* î ^ « 1 * n * I
siriemiua rrunev a , 10111* nipinnaunai* , lenicue pankenis qu elle portoit auparavant. Peut-être I *., J

r
J
r r i t r -l û l . «u

*mflr, t , rîul^-^^^. ' j .. a t 1 candidis ; foiioiis Lanceolato-Linearibus , noribus glo-
aurii a-t-elle ete ainh nommée du mot grec Arthe- i / ^ #• u -r • • • a - u vî™
mû .furnom de n.W . *..i nnffnir nJl r.wkt.-fe. ^ j ramuhs Jionfens ,

r/r^m. Alt. Hort. Kev.
/w/5, furnom de Diane > qui pafïbit pour favorifêr
les accouchemens , cette plante ayant , dit-on

,
les mêmes vertus. Ce qu'il y a de plus remaruua-

5
pag. 17c. — Willd. Spec. Plane. 3. pag. 1820.

^H^svertus.wquii y a de plus remarqua- Ceft un fort bel arbufte , remarquable par le
ble & fur quoi il eft bon d éclairer le leûeur

, duvet foyeux & argenté qui recouvre fes feuilks,
C en qu en eninlovant le nom armai (* Hp TY^c \ _>r 7

r • ° n_ n r _. P..t.Lif
coride pour une plante qui n'eft point la fîenne

y
mais bien cejle qu'a fait graver fon commentateurM ' *

m

aiofi que par fes tiges &: par fes rameaux d'un blanc-

eclatant , raboteux après la chute des feuilles.

Celles-ci font alternes, pétiolées, prefque pal-

{

}

e
j mées ou pinnatifides •> les folioles diftantes y li-Um^m^n -x - o 1» Zi À Z . I
mees ou pinnacinaes ; les ronoies aiuanccs^ *i-

fcSÎÎSiSW r' ?
l err6Ur S

f,

ft

r
c"nfer^ néaires-lancéolées, un peu obtufes, entières ou

,Vn rn^în
de^fcl" ?

n«s jours 11 fufEr
,
pour à découpures -rares. Les fleurs font jaunâtres,

tîè lmS£re^ 0Uvnr tOUsIeS hvres
J
dê ^a "

globuleuies, pédonculées , placées fur les ,c-unes
« .re medicale

,
8r tous ceux qui traitent des pro- r

e
ameaux . formant . nar le , enfemble. une pani-

priétés des plantes : il ell même des provinces où
on lui rend une forte de culte fuperftkieux. Si on
Ja rama/Te la veille de la Saint-Jean, & qu'on ait
foin de h placer au deffus de la porte des rmifogs

rameaux , formant , par leur enfemble, une pani-

cule aîongée, médiocrement étalée. Le réceptacle

eft velu.

Cette plante croît aux îles Canaries & à Ma-
ou au plancher d'une chambre, elle en écarte les j

^ r QP ^ a cu^ive
y
comme plante d'ornement ,

enchantemens & la foudre. J ai vu les habirans de I
au J^din des Plantes de Paris. T? ( V* v«)

quelques contrées s en Picardie , fe livrer avec
confiance à ce genre de fuperltition. 2. Armoise commune. Artemifia abfinthium

bfi
Linn.

que
, ,

oient auiii baihupicron à caufe de fon extrême \H- l -

Abfinthium vu/gare. Lam. Illufir. Gtn. tab. 69 f

amertume, elt mentionnée dans Théophrafre en
trois ou quatre endroits, qui ne fait que la nom-
mer en parlant des lieux où elle croît, & de fon
extrême amertume. Diofcoride en dit davantage,
& 1 on eft autorifé à croire qu'il a parlé del'ab-
finthe commune & de la Pontique (artemifia vut-
gans-ponttca Linn.) , & probablement de Tabfin-
the maritime ou d'une efpèce voifine. Ses pro-
priétés & fes ufages font encore à peu près les
mêmes oue re-n* mu' nnr i*z ;„ i:_ ..il

r
i

^. Abfinthium infipidum. J. Bauh. }. pag. 175'

Artemifia ( inodora ) , foliis compoftis ,
tomen-

tofis ; forius fubgio'jofis , receptaculo villofo. Mil*.

Djct. i,°. 16.

}. Artemifia (fîveriiana) , foliis fubincan'ts ,caur

linis bipinnatifidis ; poraiibus trifidis ianceolatifve

ramos

f

,.,
* J " K 'ai

- ^*cique rait que repe-
ter ce qu ils en avoient dit, Sun odeur forte &
aromatique

,
fa faveur amère , annonçaient allez

qu elle devoir avoir une aflion puiflante fur nos
organes. L aurone {artemifia ab,o:anum Linn.),
d une odeur pénétrante, ttès-agréabie - fe trouve
dans Théophrafte fous le ncm à'abro

panicuU fubaquantibus ; fioribus globofis ,pe-

dunculatis , nutantibus ; calicibus feariofis.
VVilldtn.

Spec. 5. pag. 184;. — Ehrh.

Miller regarde comme une efpèce diftinéte »

variété ^, -jui n multiplie par i'emences ;
elle e»

inodore, &, quoique très-femlv ble , p*r ton

port, à l'armoi! commune
,

elle s'en diftmgue

par les découpures de fes feuilles plus larges. Le

tanon > qui réceptacle elt veiu.
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1

Q
également très - rapprochée de Taroioife com-
mune, Willdenow la regarde comme devant en
erre distinguée comme efpece , par fes racines

bifanr.ueiies, par fes feuilles deux fois ailées , par

les fo'ioîes moins blanches , toutes aiguës 5 celles

qui accompagnant les fleurs > très-longues , tri-

fides ; les calices fcarieux Se le réceptacle pileux.

Ces deux derniers cara6ières exiiient dans Tar-

moife commune.

ifia abfii

Artemifia foliis incano-firiceîs , infirioribus pin-

natis y pinnis tripartitis
, juperioribus pinnatis y pin*

nis linearihus indivifis ; coule erecto 3 penicuiato y

paniculâ vir^ata y floribus pedunculatis
> fubrotundis ê

nutantibus. Willd. Spec. Fiant. 3. pag. 1836.

Artemifia aufiriaca 3 var. £. Larn.

Cette plante , d'après Willdenow, diffère de
?artemifia aujiriuca Jacq. par Ton port , par Ion
odeur, par fes feu lies toutes aiiées, par fes pa-
nicuies étroites

5 alongée>» Ses tige$ font droites,
blanchâtres, hautes d un pied ou d'un pied Se
demi , garnies de feuilles d'un blanc ioyeux ; les

radicales & inférieures deux fois aiiées j les pin-

nules trifivies, linéaires; les fupérieures fertiles

,

ailées i leurs pinnules entières 3 linéaires. La pa-
nicule eft compofée de r. meaux droits, firnpks,

courts, très-rapprochés des tiges *, Us calices corn-
pofés d'écaillés obtufes , blanchâtres j le récep-
tacle nu.

1.* Armoise fauffe abfinthe. Arun
tkioides. Hort. Parif.

- Artemifia foliis puinatis
, fubviridibus ; pinnis

pinnatifido-incifis
%
acutis y floralibus fubfimplicibus ;

floribus nutantibus , globofis. (N.)
- •

Cette efpèce a quelques rapports avec l'ar-

moife commune j elle répand une odeur puante,
approchant de celle de Xanthémis cotula. Ses tiges

font droites, herbacées , cannelées , fiihileufcs

,

hautes d'environ deux pieds, très-rarneufes y fes

feuilles vertes, ailées , un peu plus pâles en def-
fousj les folioles prefque pinnatifides, incifées

,

aiguës} les feuilles florales iimpies ou quelquefois
tri fides j plus longues que les fleurs. Celles-ci font
jaunes

, globuleufes , pendantes, pédonculées , _ _ 7 ..
formant une très-longue pameuïe droite. Les ca-

[
fiperioribus pinnatïs; pinnis''ïineari-filiformibus*,

lices font fcarieux ; le réceptacle pileux. Seroit-
ce la même que Yartemifia fiverfiana Willd. ?

Wi
{Defi

5.** Armoise de la Tauride. Artemifia taurica.

Willd.

Artemifia foliis incanis , infirioribus bipinnatis

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes
de Paris. J'ignore fon lieu natal. ^ ( V* v. )

3,* Armoise rampante* Artemifia repens. Willd.

ifia foliis albido-fi pinnatïs ; pin

fimplicibus y caule erecto ; floribus fi

caule erecto y floribus oblongis
, fejfilibus. Wiliden

Spec. Plant. 3. pag. J837.

Artemifia Mejfcrfihmidii. Stechtn. Àrtem. 19.

n°. 9.?

Ses tiges font droites , blanchâtres > hautes d'un

pied & plus ; fes feuilles blanches > les inférieures

deux fois aiiées, à peine pétiolees, prefque lon-

fi
L ~

J
gués d'un pouce ; les pinnules linéaires, filifor-

mes j les feuilles fuperieures ailées, feflîles, à pin-

1840. Pailas.

pecunematis , cernais. Willd. Spec. Plant. 5. pag.
j nules linéaires , filiformes. La panicule eft com-
pofée de rameaux étales & d'autres ramifications

Cette plante répand une odeur agréable ; elle I P lus Petites, fous-divifées
,
apportant des fleurs

« »" •* ~ - - feflîles » redreflées , accompagnées a leur bafe s

non de feuilles , mais de petites écailles verdâ-

tres , ovales. Les calices font oblongs, jaunâtres,

luifans, une fois plus petits que ceux de Yareemi-

ifi .-
rampantes; les tiges fténles couchées ; les fertiles

redreflées, foyeufes , à rameaux paniculés. Les
feuilles font foyeufes & blanchâtres i les cauli-

naires fimplement ailées i les folioles à trois dé- f'a dracunculus K compotes d ecaihes icaneufes

,

^^.,^..^r. a*.^:^. !•'•._ -;...!:. . i_ c ..: ii«. I obtufes. x\c rentermant guère eue trois fleurs. Lecoupures étioitês , linéaires, ai :uësi les feuilles

florales feflîles, étioites , linéaires, [impies ou

obtufes, ne renfermant guère que trois fleurs. Le
réceptacle eft nu.

trifi.ies. Les fleurs font arrondies & pendantes, Cette plante croît dans la Tauride. % (Defiript
foutenues par des pédoncules uniflores. Leur ca- ex Willd.)

velues, accompagnées ordmairenaent de trois pe-
tites feuiiîes

,
plus courtes que les pédoncules ;

le réceptacle nu.

Cette plante croît dans la Sibérie, il (DeÇcritt.
ex Willd.)

.
y* ARMOISE d'Olient. Artemifia orientalis.

Willd.

ifia ft

fi

tripa

titijvt ; caule adfcendcnte ; floribus globofis 1

tibus. Wiild. Spec. Fiant, 3. pag. 1858-

Ses tiges font amendantes, hautes d'un demi-
pied ou d'un pied , rameufes, glabres à leur partie
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inférieure , blanchâtres vers le haut , garnies de
feuilles blanches ; les caulinaires ailées, compo-
sées de folioles linéaires, aiguës , feflïles , longues

de trois lignes j les radicales pétiolées , de la même
forme & de la même grandeur $ les feuilles florales

feflîles, trois fois plus petites, ailées ou Ample-
ment trifides. La panicuie eft fïmple j les rameaux
droits , effilés ; les fleur globuieufes , inclinées

,

médiocrement pédoncuîées, de la grandeur de
celles de i'abfinthe commune j le réceptacle velu.

Cette plante croît aux lieux froids & arides,
dans la Daourie. if (Defcript. ex Willd.)

6. Armoise de roche. Arttmifia rupeftris. Lam. 1
PlJnt

- ?• P*g. i8zi.

ARM
Arttmifia folus omnibus palmatîs & multifidis s

floribus termin a libas , calicibus rotundatis , ncepta-
culis hirfutis. Vill. Dauph. 3. pag, 243.

Abfinthium congefium. Lamarck., Flor. franc. 2.

pag. 46.

8.* Armoise luifante. Arttmifia fplendens.

Willd.

Arttmifia caule htrbacto , firnpliciffimo J foliis

omnibus palmato-multifidis
%
cano fericeis ; floribus

axilUrikus
, gioïofîs , omnibi.s pedunculatis ; calici-

fquamis ohtufis , corollulis pilofis. Willd. Spec.

Abfiathium orientale , ttnuiftArttmifia (fpicata), foliis radicalihus bittrnatis;

caule adfcendente,fpicato; floribus trtciis. Linn.Syit.
J
fenceurn y magno fi

veget. pag. 744. —

j

iC q. Auftr. J. Append. tab.

Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 1824.

Arttmifia boccont. Allicni , Ped. n°. 616. tab. 8.

fig. 1 , & tab. 9. fig. 1.

Arttmifia ruptftris , var. jî. Lam.

(

Très-rapprochée de Yarttmifia ruptftris , elle en
diffère non-feulement par la grandeur de fes feuil-

les & de fes fleurs , mais encore par ks corolles
Arttmifia genipi. Stechm. Artem. pag. 17. 'n°. 7.

j
pileufes &r par fes fleurs toutes péJonculées &

Artemifia (rupeftris )> foliis triparti* -mutt fidis $

S|ob"le» re *- Ses tiges font amendantes très-fim-

ulinis pinnatis; fijribus fpicatis y rtctptaculis nudis.
pIeS

'
t0m/nt

/
uf'- s & foyeufes hautes de fix afept

~
-

r pouces j les feuilles toutes palmées , blanches &
foyeufeSj à découpuies linéaires. Les pédoncules,
de la longueur des f.uilies, fupportent d'une à

trois fleurs* Les écailles du calice font tomen-
teufes , obîongues , obtufes, fearieufes à leurs

caulin

Villars , Dauph. 3. pag. 246

y. Eadem> foliis çaulinis , linéarisas j indivifis.

DecanJ.

Vulgairement genipi noir.

Dans la variété y, les feuilles caulinaires, au
lieu d'être incifées, trifides ou palmées, font en-
tières & linéaires. Cette efpèce fe diftingu* de la

fuivante par le réceptacle des fleurs nu.

7. Armoise ombelliforme. Artemifia umbtlli-

bords i le réceptacle pileux.

Cette plante croît dans l'Orient, "if

8.** Armoise
toÇa,

ifi

formis. Lam.

Artemifia rupeftris. Linn. Spec. 1186. v
Allion. Flor. pedem. n'. 61 1.

Artemifia ( mutellina ) , foliis omnibus
t

multifidis ; floribus terminalibus axillaribufq
cibus angulatis , receptaculis hirfutis. Vill. D
pag. 244. tab. 3j. — Willden. Spec. I

8

Abfi.

ifi

Arttmifia ( lanata ) , cault htrbacto ,
fimplicijftmo;

foliis omnibus palmato-multifidis , atbo-ftriceis , acu-

tis; floribus axillaribus
, globofis ; inferioribus pedun*

culatis , fummis fejftlibus. Willden. Spec Plane. 3.

pag. 1823.

Ses tiges font très-fimples , amendantes, blan-

ches , tomenteufes, hautes d'environ fix pouces;

les feuilles d'un blanc foyeux ,
longues de fix

lignes, palmées, à découpures linéaires, aiguës.

Les fleurs font axillaires , globuieufes , de la gran-

nfe-

ftricto-villofc

deur de celles de Tefpèce précédente ; les infe

rieures pédonculées ; les pédoncules deux foi s

jeens i folus radicalibus fubbipinnatis
; pinnisfo- I Plus courts que les feuillrS, foutenant une à deux

liifque caulmis
fi

longe petiolatis. Jacq. Colled
n^; 1. 2. 5.

Vulgairement genjpi blanc

pag 7

ou genipi

fleurs; les écniles calicinales l.ricéolées, aiguë*

,

tomenteufes; !ts corolles trèi-lain-ufes; le récep-

tacle pileux. Elle diffère de la précédente par les

quilles beaucoup plus petites ,
plus étroites, ai;

es ; par fes fleurs à peine pédicellées, les fupe

8 AKMo IS e glomérulie. ^«.^ ^wi,. E'îtil^.32.^^1?Linn.

ihic. l
1" n

Gen
'
tab

* 69 ^- fi S. 2. *«A ii^/i-
étroites , aiguës ; par les corolles très laine

» • fTfl^ . O^- i / la ff-W 9 r> + -^*-» Aïs -m 11,4 1gne. y. ( Defiript. ex Willd. )

+
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S.*** Armoise du Caucafe. Artémula cauca-

fca. Willd.

Artemijia caule herhaceo
, fimpllcijflmo ; foliis om-

R M
les feuilles caulinaires fertiles , ailées j les folioles
linéaires, rétvécies à leurs deux extrémités; les
feuilles florales entières , linéaires-lancéolées La
panicule eft oblongue, élancée, compofée de ri-ifdis , albo-ft, »„„„ , «*«.»«,, t*.- . - ~ , r .-

fpicatis ; foribus gobofs , fejji-
™eaux cnurts & redrefiés ; bs fl-,urs droites, pë-

libus. Willd. Spec. Fiant. 3. pag. 1823.

Artemifia. rupefiri

donculées, globuhufes
, quelquefois légèrement

inclinées
; les écailles intérieures du calice fca-

1 pikux.

11. Armoise d'Efpign
Lam.

Artemijia hifpartiea

Cette efpèce eft remarquable par les épis très-
J

Cette plante croît dam la S'héne S: le long du
courts. Ses tiges font (impies , afeendantes , hautes j

fl uve Obf. ^ ( Dcfcript. éx Willd.
)

d'un demi-pied, toment ufes & foyeufes; les

feuilles blanches , foyeufes , palmées, à décou-
pures linéaires, aiguës. Les fleuis font fertiles,

gIobuleufes,,difpo(écs en épis axiilaires, de Ja

longueur des feuilles eu à peine plus longs , ac-
compagnées de bradées trifi des ; leur calice to-
menteux 5 les écailles obtufes \ le

pileux.

Cette plante croît fur le mont Caucafe. il

(Defcript. ex Willd.)
\

8.**** Armoise des hautes montagnes. Ar-
temijia alpina. Willd.

Artemifia caule herhaceo
, fimpliàffimo ;fc

Ifidis, ofro-fericeis ; f a

fimplicibus ; pedunculis axillaribus , unifii
tibus ; floribus globofis. Wiilden. Spec
pag. 1824.

Cette plante, cultivé- au Jardin des Plantes de
Paris, a été reconnue pour être la même que
X artemifia vaUtitina , n°. 39. SJon Willdenov,

réceptacle
j
yartemifia àthiopica , n°. 16, Linn.,e(t encore la
même plante que Yartemifia valentiaa Lam.

ij\* Armoise capillaire. Artemifia capillaris.

Thunb.

Artemifia fruticofa , foliis fimplicibus , capillace -s.

Thunb. Flor. jap. pag. 309.— Willd. Spec. Plant.
3. pig. 181 S.

Intsjm. Kœmpf. Amœn. 897.

Ses tiges font droites, ligneufes, ftriées , ra-
meufes , glabres , roufîeâtres , hautes d'un pied

fi

Plant.
3

Artemifia alpina. Pallas.
& plus ; fes rameaux épars , étalés , redreflés ,

kmblables aux tiges; les feuilles nombreufes

,

Ses feui'les radicales font difpofées en ea/m ^
m P'es > capillaires, glabres, longues de fix lignes.

De leur centre s'élève une tige très ftmp"e
8

d
f
un

\~**™ f°nt re"meS Cn 6raPP" "«-ferrées fur

blanc foyeux , afeenJante, haute de trois ou qua- '
leS dern" rS rameaUX '

tre pouces. Les feuilles font palmées, à deeou- I Cette plante croît au Japon. T> {Defcript. ex
pures linéaires, aiguës ; lts fupérieures (impies , | Thunb.)
linéaires, très-courtes; les pédoncules axillaires,
inclinés, très-courts , uniflorfcs ; les fleurs globu- I

l $- Armoise fluette. Artemifia miaima. Linn
leufes

; les calices compolés d'écaillés blanches >
obtufes j ie réceptacle pileux.

Centipeda ( orbicuîaris ) , procumbens , ramojtf-

fima , foliis àentatis ; foribus axillaribus
, foiitarus.

Cette plante croît fur les hautes montagnes de Lour. Flor. cochin. vol. 2. pag. 602.
Sibérie. y. {Dcfcript. ex Wdld.)

9. Armoise à feuilles de tanaifie. Artemifia

Loureiro

tanacetifolia. Linn. Lam. 111, tab. Cyj. fig. 3."

ifi

culier, appuv

d

a fait de cette efpèce un genre parti-

\yé particulièrement fur le caractère

ifia foliis fe

fioralibus fi>^ •/ — ^^
m m

'Jcenderite
, fubramofo y floribus globofi.

tf<

-fi>

tab. Hh.fig. ,.

' ,.«^—
.

„y .

Ses tiges font afeendantes, médiocrement ra-
meufes, pubefeentes, hautes d'un pied & pins;
les feuilles blanches &T foyeufes ; les radicales
ailées

j les pinnules à trois découpures linéaires;

res, fefliles , folitaires. Cette plante n'a prefque
-oint d'odeur, mais une faveur acre. Elle croît i
a Cochinchine.

19. Armoise citronnelle. Artemifia abrounum.
Lam. lllufir. Cm. tab. 69J. fig. 2.—-Zanon. HJti.

tab. 50.

io. Armoise paniculée. Artemifia paniculata.

Lam.

Artemifia ( procera ) , frutefeens , caule ramofo ,
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pxtentt omnibus bipinna'i* ,

capilLtceis ; Cé«

i. bus g m
, himt/phâ ci*. \\ llld. Spec. Piaot.

; pag. 1818*

21 Armoise dorée. Artemifia corymboft. Lam

Artemfu ( camphorata ) , /Wii
J
iihtéiiâ pal-

R M
Artemifia fubdecumben

,
paner elt . foi s pla-

nts , llneari'i t'tfi
', mulis fp ifio I ; A /

Mich. Flor. boréal. Amer. 2. pag. 129.

Ses tiges font prefque cuichées , légèrement

puhefcemcs, garni s de t I! s phnes , alternes
,

ê • • £* 1 ¥ ai •

"

j1 —.
—

tato-mu/t 'fiJis , /iitrii»
,
/L^* r fimplicibus ; I

|jn^aire$j piar.aiiftdes. Les fleurs font ail 1 ^ran-

ttoftu angu/ofis , nafmOÊUê kirjuiis, Villars, I j 1 nreique hémifpbériq»i f d joieespr n

Uauph. 3. jag Mi

Artemifia (humi'is ) f fut ofa ,
foliis fupra Je-

iomrofi t,j wa:o multifia s
, fot.olu liAtari-

fur taceis ; fie bus e^ongato-tacemofit , fubglo'^ofis

In f^ 4I0 pe :dJ 1
t fe, tdis. WuitV in Jacq.

j, Artemifia mpefiris. Scopol. Carn. n°. ic$S.

xi Armoise à feuilles de camomille, Arttmifi

chamàmtltfolia. Lam.

épis le I r>g des rameaux ; les calices co pofés

de caillesi nbffcjii s, ovales arrondies ,fcarieufesi

le réceptacle nu.

Cette plant croît à la baie d'IItidfon , dans le

fable mobile. ( Mich )

2$.*** Armoise à queue. Artemifia caudata.

Mich.

Artemifia crtâa
>
g/dira

, foins J I ici «»#

lifié i
j

laciniis *. nvtxU } caule / mu c

m r tum longijftm m , firiâ m dtfofitis imul:s
f. Artemifia mal \s , ereela

, foliis tripinna-
J
m cemum longiffim .m , Jb; <m dtfoftus; ramai:*

tis , £ \ iil. Dauph. ; } J. IJO. tab. 55. I conj lis y
ribus omrxibu pcdicelluùs

,
J-bgloïofo-

Arum i Lg^/*; À oni, Ped. np . 607. ( Emcluf

[ynon.)

:;• Armoise ,s champs. A-tcmifid campifiris.

Linn.

|. Artemifia mûritima. Decand. Flor. franc. 4.

pag. 194.

Abre 71 mariummm , hvni [parfum. Bonam.
Prodr. Flor. nann. pag. l«

y. Arumtfié alpin*. Decand. 1. c.

La variété £ eft plus grande dans toutes fes par*

ovoidtis. M:ch. Flor. bort 1. Amer. :. pag. 129-

Ses tig s font droites & g bres, rtmeufirt &
_. -^ ^ r.— n-*- -i.. -.«^. ^.inUâi prefque

ip princées

cipale în: les premiers rameaux fe tetmi t pir

gi

tes. Les

pre :que

Cette plante cr it dans le fable, furies rifti

du fleuve Millburî. (Mich*)

ries , &: partaitemem yabre \ elle rampe & trace I 24. Armoise eftragon. Artemifia dracuncuUs-

beaucoup. Elle a été oblervee dans les tables ma-
ritimes , depuis N ntes jufqu à la Rochelle , pa

Bonamy. ^ L variété y J qu*on trouve dans lt

Hautes- Alpes» a la grappe iîmple s dit M. Decan-
dolle , \ U tige haute de huit à oix pouces. »

l}.* Armoise herbac . Artemifia herbacéa.

T\ illd.

Linn.

fi. Artemifia inodora , fioribus mitoribus. Hort.

Parif,

Aner;fia foliis UttJi us tripinnatis 3 fiiiformaus , I "» P^u plus petites. Bailleurs , elle lui
1 ^m^

L'eftragon eft remarquable & facile a diftinguer

par fa laveur piquante , aromatique. La p ante fi,

cultivée au Jardin des Phntes de Pa >
e" elt

totalement privée i elle en diffère pir Us fleurs

glairis i duU ertci > , panic~tato ; fionbus ghwfis ,

pea tcuiatù. Wiild. Spec. Plant. 5. iug. 1828. —
Ehrh.

Ses tiges font droites f hautes de trois pieds

,

herbacée* l s rameaux paniculés i les feuilles trois
fois ailées

i les radicales bîa; châtres, à découpu-
res linéaires > celles des tiges glabi s , vertes, fili-

formes. Les fleurs font pendantes, gtobulcufes

,

pédoncules i le réceptacle nu-

Cette plante croit dans la Sibérie, jf (Dcfcrivt.
ex U'illd.) '

V J

1 ' Armoise du Canada. Anemi t cand-
denfis

.

parfaitement par ion port Se par la forme de les

K ailles ; ce qui m'a engage a ne la mentionner

que comme une fimple variété, quoiqu'il puiile

bien arriver que , mieux iuivie, elk foit reconnue

comme efpèce. J ignore ion lieu natal.

ifia
chine *s.

Linn.

Artemifia foliis fimplicibus , tomentofis ,
obtu

»/ ifi

tniobii

Linn. 6pec. u 90. — Wùld. %>CC Pi '
•
*• Pag

"

1S48. — Uour. Fiot. cochin. 1. pag XJ-

jtfmmijfd /Wwl radicalihus a caulinis divt s.

Gmtl. Sibir. i.pag. 117. tab.6l.fi* ï^ta m̂

i



I

ARM
Ahffuhlum marltimum

, fiiarum , lavendalàfollo ,

pulchnonbus corymbis , inoaorum ; japon aromutuo.
Plukcn. Àmalth. ;. tab. jfj. fig. y.

Toute cette plante eft inodore & prefoue fans

faveur. Ses tiges font fimples , herbacées , droites

,

epames, tres-tomenttrules , hautes d un i deux
p eis ( rameufes dans la \ Lnte cultivée) , garnies
de feuiTes alternes , fimples , tomenteufes , obtu-
fes , lancéolées ; les intérieures cunéiformes

f à
trots lobes; les fupérieures linéaites-lancéolées , .

. r , .
-.. . - . .

rr •< . »nrf'*r»e A^+c*, r /tl. rai ^mentons; lacinus lanceolanscrsi- entières, eparles , fcrfliles, tomenteufes i I r , .
J
£'

L xxr

465
cailles imbriquées, forr petites , obtutes, ellip*

tioues , concaves} les fleurs peu nombreufes , de
la longueur du calice.

Cette plante croît en Barbarie , aux lieux aiide*

& incultes. ( Des/ont.) f> ( V. fi )

27.** Armoise d'Afrique. Anemifia afi*.
Jicq.

Anemifia frutefeens , foliis hipinnatifidis , fufat.biptnnatifid

El , obtufis ; paniculâ

Les
rama
fus*

, prefqu'ovales- Le calice eft lâche & tomen-
teux.

Cette plante croît dans la Chine. f> ( K.
fi )

Les Chinois s'en fervent pour leur moxa.

l$. Armoise annuelle. Anemifia annua. Linn.

J. Artemlfia (biet)T\\s)
% foliis glabris , radicalibus

tnplicato-pinnatis ; caulinis inferioribus pinnatifid s

,

fupirioribus indivifis f lineanbus ; cauh (i'icfo ; fio-
fubrotunais

9 fubfiejfiltbus , enclis. Willd. Spcc

ftcunda , fiortbus nuiantibus. Wlild. Sp€C. Plant. 5.

pag. 1810.

Ses tiges font droites , hautes de deux pieds 8c

plus i fes rameaux: ftriés & blanchâtres ; fes feuilles

alternes , pétiolées , deux fois ailées , longues d'un

deiïus . tomen
en

l.ces hé

PLnt. 3. pag. 1*841.

Arum fi

céolées , obtufes, LespankuLs font terminales,
feuilées , unilatérales ; les fleurs pendantes 1 les ca-

létnifj .'iniques, compofés d'écaî s obion
guts, obtufes, tomenteufef.

On foupçonne cette plante originaire du Cap
de Bonne -Efpérance. T) (Defcript. ex Wdld

)

P
\\

18 * Armoise des rochers. Anemifia faxaùUs
aJdft.

fupérieures quelquefois entières, linéaires , one I Anemifia fotiii céulinis caneÇcentibus ,
pmnatis

#

exigence de deux ans, font les feuls caractères I Imeari-filiformibuS ; forai bus indivifis, Imearibus i

qui d nguent cette variété de rarmoile an-
nuclle.

c mie adfcendente , ra-nefijfimo 9 particulato ; peduif

culis fubco'ymbofis i CûluthmM fubglobofo-cniulatis t

nutantibus. Willden. Sptc. Plant. 5. pag. 1830.
27. Armoise i feuilles capillaires. Anemifia I Waldft. Z* Kitaib. Plant, rar. Hung.

cépillifolia. Lam.
Anemifia rupeftrîs. Piller & Mitterp. Iter pet

Pofeg.Anemifia (tenuifolia ) , frutefuns f caule finSlo ;
foliis èifinnaiis , capillace'u , ûoralibus fimplicibus :

«UicibuJ oblongis. Willd. Spec. Plant I
;
pae 1810 | #

^>«"5« «ni «tenaanvo, rircu.c , P*mçu;
* opcL. rwiu. j.pag. 1019. 1

jées hautes d'environ Jeux pieds & demi, pjbef-
Anemifia aquatica. Loureiro, Flor. cochin. 1. I centes à leur partie (upérieure \ les feuilles radie*-

Ses tiges font amendantes , rameufes , panicu-

pag. 598.

17.* Armoise parfumée. Anemifia odoratiffima
Des font.

les, les inférieures & celles des rameaux ftériles t

blanchâtres , femblables i celles de \*anemifia cam-

pefiris ; les folioles linéaires, filiformes, un peu
aiguës , entières ou munies d'une ou de deux

pmnstù , MMUUulatis / êoriku C*Jenis , rate- ^ X

\ P^Jf f***** ^Vî^ î

leS
.

C
;

al,Ce,

• • • ~ >r J ' • anguleux, légèrement globuleux t blanchâtres

.

intimés; le réceptacle nu.

Cette plante croît en Hongrie , fur les roche*

calcaires & dans le* fable», y ( ùefiript. em WiUd.)

a8.** Armoise inclinée. Arumifia nutant.

Willd.

mofo-paniculatis. Desf. Flor. atlant. a. pag. 265.

Abfmthium fantonicum
, judaicum. ScWiw. Spec.

n*. 1. Kon C. Buuhini.

nétrante. Ses tige»
pé-

rameau
nuarnis, garnis de teuuies nombreufes, forr pe- A -r r t- t /• ,v
tites , d'un ver t-

ràle . deux fois a.lées , couverte*
^um^ foins cauUms ptnnans tnfiJtfvt. A«m.

Je poils très courts , peu apparens } les foiole*
"*"'' '""'" !'""">"

!» ***™fi'J «f «<a° ./«-
fabu!ées , inéeales. Les7eur< font petites, ramaf-

n,CH/^ ; ^7^.^^«' ./«^f/ fin** obion-

fées, fertiles, d'un,aune-pâle, difpofées en grappes S» > P'*"™1"»
-
^»»"- Spec. Plant. 5-pag. i8j».

faniculée< ; le cahee cylindrique , compote
Bonniqne. Supplément, Tome /.

Elle a le port de \'anemifia ci rLUfce-s. Ses tige*

N nn
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font droites, blanchâtres , paniculées ; fes rameaux

unilatéraux, fortement inclinés} fes feuilles blan-

ches j celles des tiges 3 ailées ou trifides , longues

d'un pouce j à découpures planes , linéaires j les

feuilles des rameaux linéaires, rétrécies à leur

bafe y un peu aiguës. Les fleurs font petites ,

oblongues , pédonculées >
pendantes ; Ses cal ces

obionss; les écailles extérieures blanchâtres, hn-

A M
Artemifia foliis fubincanis > radicalibus biph

tis ; caulinis pinnatis
y
amplexicaulibus y

- laciniis li

fi df-

cendente , paniculato ; calicibus oblongis , enSis ,

Wil

'fi )>/< multipartitis
\

fis y fûcemis e^eBis , fecundïs ; fi

• i

fubquinquefioris J fiofculo ft
ceolees ; les .me,-teures oblongues obmfe fca- ^ ^rJ y^/p^t, J

uu H t . g
rieufes. ne contenant ou environ trois Heurs > le

j ,

i I 77* tan. 7f.réceptacle nu. \ / / / j

Cette plante croît chez les Ca!moucks 3 fur les

bords du fleuve Donez. af {Defcript. ex WUld.)

28.*** ARMOISE glauque. Artemifia glauca.

Willd.

Artemifia foliis glaucis y pubefetntibus > infinis

pinnatis; pinnis tineari-lanceoLuis f reliquis fimpli-

cibus
y
lineari-lanccolatis ; caule ereélo ,

paniculato 3 1 calices oblongs y comp

Il s'élève des mêmes racines pîufieurs tiges Am-

ples, ascendantes, hautes d'environ deux peds,

paniculées à ltur fommet. Lès feuil'es radicales

font blanches, deux fois ailées, à découpures li-

néaires , obtufes > celles des tiges Amplement ai-

lées 9 felhles , moins blanches ,
prefqu'amplexi-

caults ; les feuilles florales (impies , verdâtres, cb*

tufes. Les fleurs fontredreffées, pédonculées} les

o(és d'écaillés imbriquées j

firi&o ; fLonbus globofis 3
pedunculatis y nutantibus.

Vï\à. SuWi pec. Plant. 3. pag. 1831. — Pallas.

Ses tiges font droites > hautes d'un pied & plus y

ft.ié s, paniculées j fes fuil'es glauques, cou-

vertes de poi's très-courts , nombreux ; les infé-

rieures ailées, à folioles linéaires-lancéolées; elles

manquent f^uven: dans la plante adulte ; les fupé-

rieures (impies , femblables à celles de Yartemifia
dtacunculas ; les fleurs pédonculées, un peu globu-
leu fes, inctn&s? les écailles intérieur s du calice

les intérieures jaunâtres, membraneufes, obt« fes,

prefqu'à cinq fleurs i une feule femelle, quelque-

fois nulle j le réceptacle nu.

Cette plante croît dans la Hongrie & dans la

Sibérie. y {Defcript. ex Willd.

)

50. Armoise vulaaire. Artemfia vulgaris. Lin

Lam. 111. Gen. tab. 69 j. fïg. 1.

y. Artemifia (indica ) , foliis fubiiis tomentofi.

\fid
luïlantes, blanchâtres, membraneufes , tranfpa-

\
fubdentatis , acutis ; fioralibus inaivifi

rentes } le réceptacle nu.

Cette plante croît dans la Sibérie. ? (Defcr.
ex WUld. )

fio>'ibus feJJiL

Willd

î

29.* Armoise a feuilles de foude. Artemifia

Artemifii

Fier. jap.

Thunb

310

falfoloides. Willd.

Artemifia foliis caulinis glabris , tripartitis
f li-

nearibus ; rameis linearibus , acutis ; caule fffruti*

cofo y ramofo'y ramis fimplicibus , erectis ; pedunculis Piuken. Almag. 50. tab. IJ.'fig. I.

Artemifia latfc

tab. 91. fig. 1.

'fia chinenfii

étxdlaribus
, fubtrlfioris ; fioribus oblongis , ereâis.

Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1832.

Elle fe diftîngue par fes feuilles un peu char-
rues > glabiv s , planes, longues d'un pouce , à trois

découpures linéaires , un peu aiguës; celles des

La plante y, qui ne paroît être qu'une variété

de notre armoife vulgaire , elt employée , ainfî que

celle de la Chine , à la préparation du moxa par les

Chinois; elle diffèie de la nôtre par les décou-

pures de fes feuilles, plus larges j par fes feuiî'es

florales, très-étroires , linéaires, longues défi*
rameaux & les fup Heures entières, planes , li-

craies, ues-errmres
, linéaires, longue, - -

-

néaires, à peine aiguës. Les tiges font lîgneufes
l

ff
%i par feS flturS Plus PemeS ^

feS "
& diffufes ; les rameaux fimples , afeendans , longs I

8lâJre5 '

d'un demi-pr-d ; les pédoncules axillaires , plus
courts que Us feuilles, foutenant trois fleurs pe-
tites , oblongues , redreflëes } les écaiiles calici-

pa!es fcarieuLs &: obtufes.

31.* Armoise du Japon. Artemifia japonica.

Thunb.

Artemifia foliis glabris ; rameis lanceolatis , inte»

Cerre plante croit ém la Sibérie. J, ( Oefcript . f^^tf^SC >!±?ttïZïw&
tx Willd.) cemuis* Thunb. Fior. japon, pag. 31a

Spec. Plant. 3. pag. 1847.

29 **

gyna. Waicift.

Ap moïse monogyne. Arttmifia mono- j Cette plante, d'après Thunherg , a des tige£

djoitiSj lîgneufes, anguleufes, ftrices, diviiecsa

«
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leur partie fupérieure en rameaux glabres , élan-
ces, longs de deux pieds , avec des ramifications
alternes , filifotmes j étalés , un peu courbés à
leur fommetj d'autres petits rameaux capillaires,

1 tt <*• ^ r,
' '

rabattus , à peine longs d'un pouce. Les feuilles *
*m

- °erm - 290, ~ Roth , Germ. I. pag. 351,
font glabres j les caulinaires alternes, fefliles, ob- |

& "' Pa S' 3°5-
longues , entières , incifées & dentées vers leur
fommet, longues d'un pouce j celles des rameaux
lancéolées, très-entières , aiguës à leurs deux ex-
trémités. Les fleurs naiflent en grappes, à l'extré-
mité des rameaux j elles font pendantes, pédon-
culees

, unilatérales j leur pédoncule très-court

,

capillaire, réfléchi, accompagné d'une petite
braftee à fa bafe.

\

)

Sh* Armoise dentée.
Willd.

(Défi

Artemifia dental a.

Ahfinthîurn feripnîum , tcnuifolium , marîtimiu
narbonenfe. J. Bauh. Hift. 3. pag. 177.

Quelques botaniftes ontdiftingué comme efpè-
ces les deux variétés que M. de Lamarck a réu-
nies à rajrmoife maritime , remarquable par le
duvet fin y cotonneux, d'un blanc-éclatanc y qui
couvre toutes fes parties } les grappes de fleurs un
peu recourbées. Dans la plante jî, les tiges font
moins élevées, le duvet d'un blanc-cendré, bien
moins cotonneux j les grappes droites , touffues.
Dans la plante y, les feuilles font blanchâtres,
longuement pétiolées , deux fois ailées} L-s folio-
les nombreufes & touffues ; les caulinaires fefliles ,

'fia caule fitbramofo ; foliis plabris É infe-
Cf ll

?
S deS

, ,

fleurs fim P les & &>&**« ; les fleurs

w
fubintegerrimis

y fi

droites, oblongues, fefliles.

J'ai peine à croire que la plante ^foit bien dif-
tincle des précédentes , furtout comme efpèce.
S: s feuilles font pins (impies , un^ feule fois ai-
lées ; les pinnules à trois découpures linéaires ,

filiformes j celles des rameaux fimples , linéaires 5

les fleurs oblongues. Les rameaux de la panicule
font pendans, & les fleurs paroiflent fefliles avant

Ses tiges font glabres
, prefque rameufes j fes

feuilles glabres j les inférieures à peine longues
dun demi-pouce, deux fois pinnatifidesj les fu-
perieures plus petites , Amplement ailées j les fo-
lioles fefliles, linéaires, munies d'une ou de deux

, , a - . c . - . tf r , ^
dents. Les fleurs font inclinées, un peu globu-

j
£„" fon * '™ ,s enfuite elles fe redreffent , & les

feules
, difpofées en une panicule terminale ; Us

*"** ""* ** """" *""
'
Ur'"J %

écailles du calice membraneufes à leurs bords j les
inférieures fcarieufes ; le réceptacle pileux.

Cette plante croît dans la Sibérie. %

3f- Armoise maritime. Artemifia maritima.
Linn.

fleurs font pédonculées. ( Willd. )

39. Armoise de Valence. Ceft la même que
Yartemifia hifpanica^ n°. i f , ainlî que nous l'avons
fait obierver.

* Efphes moins connues.

fia ( maritima

)

îfilïU niveo-tomentofis y ..*-4?«^£^!wJi:^*^,il^
fimpliciter obtufis y caule aifi

>f>-

W floribus oblongis , tomentofis , fejft-

Smich,
Flor. britan. 2. pag. 864.

fi. Artemifia (gzWia
) } foliis incanis.; radie

btptnnatis, lineari-filiformibus ,• caulinis pin
pinnis Imeari-fiUformibus; caule creSto , ramo/o]
tomentofo

; ramis ereëis y floribus oblongis
, fabfcft-

libus, ereBis. Willd. Spec. Piant. 3. pag. 185/.

y. Artemifia ( fragrans ) , foliis incanis , radica-
abus bipmnatts y pinnis conféras , lineanbus , obtu-
fis; ramets pinnatis Jejfilibu 1 y ftoralibusfimplkibus ,

flore brevioribus y florib

t*s,fifUibus. Willd

£ Artemifia ( falina ) , foL
Pinnatis ; pinnis tripartitis , i
mets fimplicibus , filiformibus
i^ioi ramulis ereciiufculis y fL

filife

ribus bipinnatis y pinnis linearibus , obtufis , bafi at-
tenuatis ; fuperioribus fefilibus , pinnatis y fioralibus
fimplicibus y caule fuffruticojo ) aifeendente y floribus
fubglobcfis , fefftlibus , erectis. Wiild.Spec. Plant. 5.
pag. 18)8. — Stechm. Actem. pag. 14. n°. 18.

Artemifia fruticofa , incana, foliis inferioribus pin*
natis , brevibus , tenuiter divifis y pinnis palmatis
fuperioribus indwfis y corymbis fiffilibus , copiofijji-
mis y fpicatis > oblongis. Gmel. Sibir. 2. pag. 114.
tib. ;o. fig. 2 Se 3.

I

Ses tiges font ligneufes ; fes feuilles Manches ,
deux fois ailées } les pinnules liiiéaircs , obtufes*
rétrécies à leur bafe ; les feuilles fu érieures fef-
liles, Amplement ailées j les florales fimplesj les
fleurs redreilees , feflil s , prefque globuleufes.

Cette plante croit fur les rives du Volga , aux
environs d'AHracan. if

* Artemifia ( fericea
) 3 foliis firi.eo-canis y cau-

I Unis pinnatis y pinnis tripartitis , acuminatis
t linea-

Nnn 1
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ribus } floralibus pinnatis ; cault adfcendente } fubra- ! les pétioles plus longs que les feuille*; les fleurs

mofo j floribus globofis y nutanùbus. Wiliden. Spec.
J
penchées, pédonculées, globuleufes, difpofécs en

Plant. 3. pag. 1840. — Stechrn. Artem. pag. 16.
j
panicules.

Abfinthium incanum , foliis multJfidis , ex lineari-

lanceolatis ; floribus ellipticis > pendulis. Gmel. Sibir.

2. pag. 131. tab. 64. fig. 1.

Cette plante croît dans la Sibérie. Jf

* Artemifia (laciniata ) y foliis pilofis , triplicato-

pinnaùfidis ; cault fimplici , paniculâ aphyllâ ; flori-

bus globtfisy nutanùbus. Wiilden. Spec. Plant )*

Les caractères que Willdenov attribue à cette
|
pag. 1845. — Gmel. Sibir* z. pag- 122. tab. 57.

plante font fi peu oitferens de ceux de Yartemifia
àorealis du même 3 qu'il eft difficile de la regarder
comme une efpèce diftintte i elle n'en diffère que
par fes feuilles florales ^ ailées au litu d'eue liai-

pies ; par fes fleurs pendantes & non rôdreflees.
Elle croit dans la Sibérie.

* Artemifia ( virens ) \ caule ere3o , fuffruticofo j
foliis laxe pinnatis, pinnis linearibus ; racemis axil
laribus , congeftis , ereëiis ; calicibus fex-octo-floris
fubrotundis

y ^laberrimis. Mœnch. Method. Suppl.

Abfinthium humile ,
peucedanifolio J corymbis au-

reis. Amm. Ruch. n°. 19J.

£. Artemifia laciniis laùoribus , racki média fo^

liorum nuda. Gmel. Sibir. 2. pag. 123. n°. 58.

Abfinthium pimpinellsfolio. Amm. Ruth. n°. 1 94.

Ses tiges font droites, fimples ou peu rameufes,

hautes d'un pied & demi ou deux pieds > les feuil-

les femblables à celles de la tanaifie ,
pétiolées

,

trois fois ailées , vertes à leurs deux faces, parfe-

mées de longs poils épars ; les pétioles canalicu-

Artemifia hifpanua. Stechrn. de Artem. pag. 29. I lés. La panicule eft élancée , terminale ,
dépourvue

Ses tiges font droites, prefque ligneufes , très-
rameufes , hautes de quatre pieds j fes feuilles lâ-

chement ailées , vertes , compofées de folioles
linéaires; les grappes redreflees , entafTées , axil-
Iaires; les calices très-gîabres , un peu arrondis,
contenant de fix à huit fleurs.

Cette plante croît en Efpagne.
-

* Artemifia (pauciflora ) , foliis caulinis pinnatis
trifidifve yfiliforrnibus 3 pubefeentibus ; caule adfcen-
dente , fubdivifo } paniculâ ftricîa > fubftcundâ ; fiori-

oblongis yfubfeflilibus, ereciis > tri-quadrifiorifiw

de feuilles > fes rameaux courts Ôc roides > les fleurs

globuleufes & inclinées J foutenues par des pédon-

cules courts.

Cette plante croit dans la Sibérie. ?f

* Artemifia (canefeens), foliis incanis ,
bipin-

n atifiais 3 fejfilibus ; laciniis lanceolatis ,
acutis ;

caule ereko y fimplici ; paniculâ foliofâ ; floribus glo-

bofis , nutanùbus. Willd. Spec. Plane. 3. pag. 1845-

Artemifia orientalisy tanacetifolia, odora^peramara

& glutinofa. Tournef. Coroll. 34. ?

• Elle diffè

Stechrn. de à blanches

iffère de la précédente par fes feuilles

3 felïîles ; par fa panicule feuillée, par fcs

Artem. pag. 26. n°. 21. — Gmel. Sibir. 2. pag. I fleurs beaucoup plus grandes. Ses tig« font droi-

116/ tab. 52. fig. 1 & 2. tes, Amples, hautes de deux pieds 3 fes feuilles

/

Ses tiges font amendantes, prefque lieneufes
, ^ anchatres

/
pubefeentes à leurs deux faces, fet-

hautes d'un demi-pied , prefque fimples, glabres à
fi,es ' deux fo,s P,nnat>fides ;

les découpures lan-

leur partie inférieure , légèrement pubefeentes "° !f
s

»
r
a, Suès «

La P.amc
,

ule ^^f Cjfes-
vers fe haut ; les feuilles caulinaires pubefeentes

,

f
eu ' llee ' ff^

jameaux fimples ,
privés de reuil les

,

ailées ou limplement trirides . à décououres fili-
es

.

fl
.
eurs globuleufes , de la grandeur de celles ce

ailées ou limplement trifides , à découpures fili-

formes. La panicule eft roide , terminale
, pref-

qu'unilatérale } les fleurs prefque feiliies , droites

,

l'abfinthe ; les pédoncules courts & inclinés i les

écailles calicinales obtufes , fearieufes à leurs

oblongues, au nombre de trois ou quatre; les
bords > ,e réceptacle nu.

écailles du calice jaunâtres , obtufes , fearieufes j
le réceptacle nu.

Cette plante croît fur les rives du Volga, y.
( Willi. )

$<* (anethifolia), fol
bris Jubbipinnatis

, capiUacas ; peciolis folio Ion-
gtortous ; caule adfctndcnte t floribus paniculatis .

globofis , pedunculatis , nutanùbus. Wiilden. Spec.
Planr. 3. pag. 18:8. — Stechrn. de Artem. pag.
29. n°. 25. — Gmel. Sibir. 2. pag. 119. tab. 54.

Ses ttees font afeendant** . r*»« ç*,.;u*r «t,k>«^

Cette plante croît dans l'Orient, y
* Artemifia ( nitrofa ) , foliis incanis ; caulinis^

pinnatis , linearibus , obtufis ; rameis linearibus j

caule fufruticofo , ramofo , paniculato , adfcendente ;

floribus oblongis , fubfejftlibus. Willd. Spec. Plant.

3. pag. 1832. — Stechrn. de Artem. pag- M«
n°. 17

Artemifia fruticofa , fubincana ,
foliis inferioribus

tenuiter mult

corymbis ereciis

ifidis; fuperioribus inttgris , obtufis

j

is , incanis j oblongis» fpicatis , JW'
libus. Gmel. Sibir. 2. pag. 113. tab.jo. fig- [•

prefque deux fois ailées, à découpuVes'caplTalrèsi \l Cette efpèce a des tiges blanchâtres & ligneu-
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fes, divifées en rameaux afcendans > panîcûlés ; les

feuilles caulinaires ailées, à découpures linéaires

,

R R 4%
minima, 8c que M- de Lainarck a réunie aux lamp-

fanes. Ses femences font couronnées d'un rebord

rie, fur les hauteurs, "fr

obtufes; celles des rameaux linéaires. Les fleurs coriace, droit & entier, caraâère qui le dittingue

font oblongues , redrelTées , prefque fefliles , dit des lampfanes, qui n ont point leurs femences cou-

pofées en épis panicuiés. Elle croît dans la Sibé- tonnées , & des hyofim , dont les femences font
r

-
r r i

a igrettées.L hyoftnsfetida Linn.devroit auffietre

réunie à ce genre. ( V<*y*\ Lampsane, vol. 111 ,,

pag.414.)

AROIDES (Les). {Voye[ Gouets.)

ÀROLE. On donne ce nom , dans les Alpes ,

zucembro > efpèce de pin.

* Artemifia ( fcoparia ) y foliis caulinis fetaceis ,

pinnatis
,
glabris ; radicalibus pinnatis , multifidis ,

fericeis ; caule erecto , ramis ramuUfis ; foribus ova-

tis
3 pedunculatis , nutantibus. Wiïld. Spec. Plant.

3. pag. 18Z7.
4

Anemifia ( fcoparia ) , herhacea , foliis caulinis

bitripinnatis , nudis ;foliolis fetaceis y floribus ova- I ARONIA. {^oyt[ NÉïLlER.)
tis y nutanubus y jlofcuiis fcmineis ternis , receptaculo

nudo. Waldft. & Kitaib. Plant, rar. Hung. i. pag.

66. tab. 65.

AROUMA. Les habitans de la Guiane nom-

ment atnfi une efpèce de galanga ( maranta arouma

. r . . , . , „ , m Aubl. ), dont ils emploient les tiges fendues pour
Ses tiges font droites, herbacées , annuelles

,

faife ^ -.^ ou pagaraS5 fuivant Aublec. II

rameufesj les rameaux fous-divifes en ramifica-
ît

r
la hme indîquée ailleurs fous le nom

tions courtes; les feuilles glabres; les radicales &
SV™,L, & rapportée au bihai , eft la même,

intérieures pluheurs rois pinnatindes , a diviiions
J
/j/r\

nombreufes, fétacées. Les fleurs font pédoncu- *
UJJ ''

lées, ovales, inclinées i les femelles au nombre de I AROUNA. ( Voye\ Arounier, & Lam. III.

trois } le réceptacle nu.

Cette plante croît dans les lieux fablonneux de

Gêner, tab. 10.)

AROUSSE. Arackus. On nomme ainfî , dans
la Hongrie, dans la Tartarie, fur le mont Tau-

]>Auvergne, une plante'légumineuie, du genre de
rus

- I j*ers ^ très-voifîne de l'ers velu (ervum hjrf^tum

ARMOSELLE. Scriphiu*. Ce genre contient I H™" >A*f ^ de ***"" **?, ""*"

de petits arbuftes fort élégans, touffus, toujours
|

neres# v f*f
verts È femblables aux bruyères par la difpofîtion I ARRAYAN. « On trouve fous ce nom, dit

& par la petitefle de leurs feuilles : ils font pref- I ^. deJuflîeu,danslesdeiiînsde Jofeph de Julfieu,

que tous originaires du continent & des îles de ~ "

l'Afrique j ils reflemblent tellement aux ftœbe* que
M. de Lamarck a réuni ici ces deux genres} il les

a depuis féparés dans les llluftrations , tab. yll >

où fe trouvent gravés le feriphium cinereum de
Linné & \eftœbe dthiopica du même auteur. (Voye^
SiEhi

3 vol. VII, pag. 410. )

une efpèce de myrte du Pérou , à fleurs purpuri-

nes , à fruits bleus , bons à manger , de la grofleur

d'une cerife. Il eft cité par Frezier , dans fa rela-

tion du voyage de la mer du Sud. «

ARRÊTE-BŒUF. (Voye^ Bugràne.)

ARRIVOU-TAOU-VELOU. Ce mot , d'après

ARNEBIA. Genre établi parForskhal, dans fa M. du Petit-Thouars , qui, dans la langue mai-

defcription des plantes de l'Egypte. M. de La- ' gâche ou de Madagascar, veut dire mille ans de

marck le rapporte aux lithofpermum. M. Vahl eft | vie, défigoeune plante du gettre ****»**; il e^
du même avis. C'eft fon lithofpermum tinSorium . r - J% « .

(Symb. 2, pag. 33 , tab. 28) $ c
J

eft le lithofptr- j
attribue de prolonger la vie.

prop

mum tetrajligma Lam. Encycl. ( Voyt\ Gremil,
ARROCHE. Atriplex. Outre les fleurs de deux^o n if c r \ r ~ l- I AKHUL.rltL. Jiinpux. uuuc ica ncuisuc ucu\

t nR
9m)

C<
M
a\ c

Q
f°

U
r

>

b fy
i°r

ym
c^ * TÀft fortes qui réparent ce genre des chenopodium

,
on

nnaona. C eft la feule efpèce & [ans doute c eft 10» q P ^ aux calices des fleur$
par erreur qu on trouve dans Forskhal , a la def

; f^ ne confiftent qu'en deux divifioos
cnption génétique de cette plante, le nom fpeci- ^S^il^Vnim ronrre l'autre, oui «andiflene
fique tetrafiigma.

ARNICA. ( Voyei Doronic. )

ARNOPOGON. (Voyei Salsifis.)

appliquées Tune contre l'autre , qui grandilTent

après la floraifon , & forment autour du fruit une

enveloppe de deux pièces , comprimée, que Ton

nomme valves féminaUs. Le calice dts fleurs her-

maphrodites eit à cinq diviiîons*

*
\

Espèces.

d *

LU. UU. 1)/. V^C I
. ,

• fur une efpèce
| 4. Arroche a fruits en rofe. Atriplex rojea

le nom d'hyoffris \ Linn. rr Lam. 111. tab. 853. fig. l?

\
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9. Arroche étalée- AtripUx patula. Linn.

Lam. 111. Gen. tab. 8jj- fig. 5.

12, Arrocke de jardin. AtripUx korunps. Linn.
Lam. 111. 853. fig. 1.

13. Arroche à feuilles molles. AtripUx mollis.
Destont.

AtripLx cauUfruticofo, erecîo; foliis lanceoLtis y

carnofis 3 mollibus ; calicibits fruciûs rotundatis > in-
tcgerrimis. Destonc. Fior. atlanc. 2 pag. 391.
C

Cette plante fe rapproche de Vatriplex portula-
coldes ; elle en diffère par les tiges droites

, par fes
feuilles alternes , très-molles , fucculentes

> par fes
calices très-grands , membraneux, planes, arron-
dis. Ceft un arbrifleau très-rameux , haut de deux
ieds & plus; les rameaux droits, cylindriques,

f

A R.R
Atriplex grica , fruticofa, kumifufa , halimifoli*.

Tournef. Coroll. 38.

Arbrifleau dont les tiges font couchées > rele-

vées & amendantes à leur partie fupérieure
, gar-

nies de feuilles médiocrement pétiolées 3 glau-
ques , longues d'un demi-pouce ; les inférieure*
lancéolées , en fer de pique , très- entières ou mu-
nies quelquefois d'une dent vers leur milieu"; les

fupérieures linéaires-lancéolées , très-entières.

Cette plante croit dans L'île de Paros.fr

16. Arroche à feuilles de lin. AtripUx Uni-
folia. W

fuffruticofo , ereclo y fol
gerrimis.- Willden. Soe<

pag. o;o. — Humb. & Bonpl.

lanchatres ; les feuilles lancéolées; les infé- [
Ses tiges font droites, ligneufes, cylindriques

rieures elliptiques , glauques , très-entières
, gla-

bres à leurs deux faces , tranfparentes , obtufes à
leur fommet. Les fleurs font petites , fertiles , nom-
breufes

, agglomérées , fituées dans PaiHelIe des
4- , - ..I -A I*,!. * » •• ^V»
f

primé j arrondi.
»/.

Cette plante a été découverte par M. Desfon-
taines, dans les fables du défert , en Barbarie. ft

14. Arroche blanchâtre. AtripUx albicans.
Alton.

^
AtripUx cauU fruticofo , ertcio ; foliis hafiatis y

hautes d'un pied & demi ou de deux pieds s
gar-

nies de feuilles médiocrement pétiolées , linéai-

res , aiguës s très-entières, glauques à leur face

inférieure, longues depuis un demi-pouce jufqu à
un pouce & demi. Les fleurs font agglomérées,
rapprochées en épis terminaux 5 le calice du fruit

petit, prefque rond.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
nale. Jy

Kew. 3. pag. 4$o.
fP

17. Arroche en crête. AtripUx criftata. Willd.

AtripUx caule fruticofo , decumbentt ;foliis lanceo-

latis , dentatis
, fubtùs tomentofis ; calicibus fruciûs

dentatis , enfiatis. Willd. Spec. Plant- 4. pag. 959.
Humb. & Bonpl.

Cette plante a des tiges ligneufes , couchées,

cofo , ramis angulatis ; foliis pttiolatis , ka/i
fpicâ fimplici , frutigenâ , crajfà , fubpingui. ?
Synopf. Plant, i. pag. 293.

Toute la liante eft d'un blanc un peu cendré;

fmù- hiutes d'un pied & plus, garnies de feuilles al-

ternes, pétiolées, à peine longues d'un pouce,
oblongues-lancéolées

, obtufes à leur fommet

,

rétrécies en coin à leur baie, tomenteufes en
deftbus , inégalement dentées à leurs bords. Les
fleurs font axillaires

, aseiomérées , réunies en un
pIIp a a** --.;*« 1"

; , ,
* *~»~**cj "vuia i^nt aAiiidirc5

, apçiomerees , réunie* en un

arbrfffeîn T°%™c lf^ hlilmuS
-
C '

eft ™ ^ court
, terminal ; le calice du fruit comprimé

,

tes lianlrï Jfe'' d0,,t les tlges font droi-
!

arromii
•
muni à fon difque d'un double rang de

denrs en forme de crête.
tes, ligneufes, divifees en rameaux un peu angu-
leux, garnis de feuilles alternes

, pétiolées /en
forme de fer de pique, un peu épailïes , blanchâ-
tres entières a leurs bords, aiguës à leur fommet.

Cette plante croît en Amérique , aux environs

Us fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra-'
'* Willd

' ^

]j (UWirj>/

meaux
, en épis fimples , touffus.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. T?

Willd.
ARROCHE de la Grèce

"
Atriru* grê.éa.

18. Arroche dentée. AtripUx muricata. Willd.
I

AtripUx caule fuffruticofo , procumbatte ; foliis-

obovatis
, dcnùculatis

, fubtùs tomentofis ; calicibus

fruciûs orbiculatis , dentatis. Wiild. Spec. Plant. 4.

pag. 959. — Humb. & Bonpl.

Elle fe rapproche beaucoup de Ja précédente;AtripUx cauU fruticofo „</r ,„;. . c r- -r „ .

raPProt;ne beaucoup de Ja précédente,

rioribus ttJ^^?*?^ infe' 9* en U,ffère Par la forme de fes feuilles & pat

Unccolatis.^^nitH^^ Ut^&F**^^^ "^V* tp îant. 4. pag. 9) y. J feneure , divifees en tamtaux rabattus, longs de
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quatre a dix pouces & plus, garnis de feuilles en guhïres ; élargies à leur bafe h prefque haftées,
ovaie j-enverfe, komenteufes en deflbus, longues

chacun de leursd'un demi-pouce, munies,
b

a

prolongées à leur fommet en une longue pointe
, ., , „ r .. „w JWMW acuminée , irrégulièrement finuées à leurs bords,

ft m" u-
tr° IS ° U c

l
uatredents

- Le « Jite d" f^it
! d'un vert-luifant en deffus, d'un blanc-argenté &

elt blanchâtre, comprimé, orbiculaire , entouré 4 un peu pulvérulent en deflbus, principalement
ce petite dents signes, nu & un peu convexe à ! dans leur jeunette. Les fleurs font petites, djfpo-

KL!!!? * y ^ue!cluefois ^rmonté d'un petit tu- fées, dans l,s airtVrlIes de s feuilles fuperieu! es, en
grappes jaunes & rameufes ; le calice du fruit
ovale, triangulaire, très-entier. La plante £ ne
me parok qu'une légère variété de celle-ci ou de
YatripUx kortenfn , ayant les feuiiîes fitperieurëS
très-entières, & les inférieures plus lâchement Se

bercul

Cette plante croît dans l'Amérique méridio

19. Arroche cendrée. AtripUx cinerea.

triang.
nous. (N.)

|

Les différentes parties de cette plante font tou-
tes d'un blanc-grifâtre ou cendré. Ses tiges font
lign-oufes, eylirtdrïoties, un peu raboteutes; Ls
ram

bien moins profondément dentées.

Cette plante croît dans l'Allemagne , la Hon-
grie & la Tartarie. O ( V. v.)

11. Arroche de Venife. AtripUx venetum.W

ftatîs , dea cutis ; fup

foliis info

* aux alternes
,
g-irnis de feuilles prefque feilï- tis ,fubkafl<uis , integem'misj calicibusf,

> tres-rapprochées, linéaires-lancéolées , Ion- | beis , açutis , apice obfolue dauatis. Wles

gués d'un à deux pouces , glabres , épaifles/très-
Catiercs, obtufes à leur fommet, un peu rétrécies
en pétiole à leur bafe. Les fl.-urs font prefque fo!i-
tairesdan '

,nr n

ce 1

da

«es bords, rrianguîaire & un peu aigu à fa partie
lup-neure. r

4. pag. t)6z.

Cette plante a été recueillie dans la Nouvelle-

£a n/" x

M
"
de Labil,ardlère

- "b ( ^ /"• «
|

trois'nerv'ures. Dans la plante culHvée^Tsïi^
'icro, uest oit. )

* " * • -
- J M

Cette plante, dans fon état fanvage, a des tiges
droites, hautes d'un pied & demi , rameufcs. Ses
feuilles fout glauques en deflbus ; k-s inférieures
hafîeej , triangulaires , prefque longues d'un pouce,
munies de quelques dents écartée? ; les fupérieures
haftées, lancéolées, très-entières, longues d'un
pouce & demi. Le calice du fruit eft rhcmboïdal

,

aîgu, un peu denticulé à fon bord fupérieur, à

*o. Arroche luifante. AtripUx nitens. Willd.

PI

fft*tis 3 £nuûtihdentatis , û
t a * J

fi

ar:t. 4. pag. 961.
integerrimis

A nplex cau.e herbaceo
; foliis triangularibus

,
Jiftuato-aentatts

, Jupernè nitenùbas; valvulis calicis
femmes triqueiris

, integerrimis. Rebentifch. Prodr.
H". 4il Çrl.ir U.^'U ..I O441 Schk. Hundb. tab. 348.

font plus hautes , les feuiiîes plus profondément
dentées & plus longues : le calice du fiuit marque
de cincj à fept nervures réticulées , muni, de cha-
que côté de fon bord fupérieur, de deux petites
dents.

Cette plante croît aux environs de Venife, fur
les bords de la mer. O (Dtfiript. tx Willd. )

2.Z. Ap roche blanchâtre. AtripUx albicans.
Willd.

AtripUx cauU herbaceo , procumbente : foliis ir.-

/

*.? /^/«(acuminata), caute trrBo, herha- \
c?"is

>
^ombeis, fiabdtntatis ; calicibus fruùùs tn-

*' r '"-
dentato-rkomàeis. WlUJ. Spec. 4. pag. 961.foliis triangilari-hafiatis

, fi

W /' ovatis , I Ses tiges font herbacées , rameufes & couchées ;

*fi

foliis triangulari hcft,

Pag- 107. tab. 103.

W

fes feuilles rhomboïdales , longues d'un demi*
pouce, blanches à leurs deux faces, munits, vers
leur fommet , d'une ou de deux dents de chaque
côte ,

quelquefois très-entière. Les calices des
fruits font rhomboïdaux , avec leurs anales aictK:

VatlJuetois un
^ette plante a de crânes rapports avec Yatri- 1

d ':s ^Z^ eu pourvu de deux dents.

*fi
m r ,Vf té. Ses t«ge> font droites, d'un jaune ver-

°atre
, plus vert s fur les flries -, glabr s cylindri-

Ceite plante croît en Efpagne, fut les bords de
«îer. ( Dcfcript. ex Willd. )

S"es, garnies de feuiiîes ^étiolées, alternes, trian- \ 25. Arroche couchée. AtripUxprcfirata. Dec.
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Atriplex caule herbaceo , proftrato> ramofijjtmo ;

foliis triangularibus y auriculaus 5
glaberrimis ; val- I fpcrma. Wiild.

16. ÀRROCHE à petits fruits. Atrlpltx micr^

Vulis fcminalibus inermibus. Decand. Synopf. Plant.

gall. p. iy6.n°. nji. — Boucher, Flor. Abbev.

Cette plante a de très-grands rapports avec Va-

triplex haflata y elle en diffère par fes tiges étalées

& couchées j par fes feuilles plus petites , munies
d'oreillettes ordinairement plus prononcées , mais

particulièrement en ce que les valves féminales

n'ont ni denrs épineufes ni tubercules fur le dos ;

caradère qui doit également la faire diftinguer de
Yatriplex patula. Ces efpèces varient tellement,
tant dans leur port que dans leurs feuilles, qu'on
ne doit efpéier de les bien déterminer que dans
les caractères de leurs femences.

Atriplex caule crefto y herbaceo ; foliis triangularU

hafiatis È acutiufeulis , fubdentatis ; calicibus fruftis

ovatis y acutis y integerrimis. Willd. Spec. 4. pag.

Waldft. & Kitaib. Plant, rar. Hungar.964.

Cette efpèce a des tiges droites, herbacées,

garnies de feuilles haftées, triangulaires; les in-

férieures légèrement dentées; les fupéiieurc s très-

entières. Les valves féminales font ovales, aiguës»

fort petites , très-entières. Elle croît dans la Hon-
grie. O

* Efpeces douteufs ou moins connues.

* Atriplex ( microphylta ) , foliis ovatis, integris ,

Cette plante croit dans les champs , les décom- I gUucis ; caule fruticofo. Thunb. Prodr. 48. Sui
bres} elle a été trouvée par M. Boucher

(V.v.)
le long chenopodîo. Willd.

•

24. Arroche triangulaire. Atriplex triangula-

rls. Willd*

Atriplex caule herbaceo , ereHiufcuh ; foliis trian-

gulari-haflatis y integerrimis y calicibus fruciûs trian^

gularibus yfubdenticulatis, difeo. bimucronatis .W illd.

Spec. 4. pag. 965.

Ses feuilles font glauques , ovales . entières

,

fes tiges ligneufes. Elle croît au Cap de Bomu-
Efpérance. Jy

* Atriplex (ere<5ta) , caule herbaceo ,
crefto; fo-

liis ovato-lanccolatis , inferioribus fmuatis ; calici*

bus feminum undique muricatis. Smith , Flor britan.

3. pag. 1008.

Cette plante a de tels rapports avec les atriplex I Atriplex angujlifolia , laciniata. Rai 3
Synopf.

* - -

Earder que comme une variété intermédiaire. Ne
t connoilTant pas, je ne la décris que d'après ce

*P

Willdenov

ces tïges fwt rameufes, hautes d'un pied
, quel- | niées.

Ses valves féminales font hériffees de pointes

de tous cotés. Ses tiges font droites, herbacées ;

fes feuilles ovales-lancéolées i les inféiieures lati-

quefois couchées ; fes feuilles alternes, triangu-
laires, haftées, très-entières , un peu charnues,
blanchâtres en deffous , longues d'environ fix li-

gnes 5 les valves féminales ou les calices des fruits

Cette plante croît parmi les décombres, eu

Angleterre. O
* Atriplex (anguftifolia) t caule herbaceo ,

diva-S ir

I!f

SyriaYlaire

l , trf

-

entlerS
> r'fe- riesto; foliis lanltolatis , integerrimis , infinis fub-

fois m„n, S dune dent, àordmauement de deux
\ haJidtit

J

; calicibus feminum hafiatis , Uviufulis
pointes fur leur difque.

Cette plante croît à Venife, fur les bords de
la mer Adriatique. O ( Defcript. ex Willd. )

2r. Arroche à feuilles obtufes. Atriplex ob-
tuf*. Wiild.

Atriplex caule herbaceo , èreHo ; foliis appofttis ,
triangularibus

, ohtufifftmis t integerrimis. Willdtll!
Spec. 4. pa§. 964.

Ses tiges font droites , peu élevées , rameufts à
leur bafes les feuilles oppofées , longuement pé-
riolées , triangulaires , très-entières , obtufes à

Smith, Flor. brican. 3. pag. 1091

Selon M. Smith , Linné auroit confondu cette

plante avec Yatriplex patula. Les fynonymes de

Lobel , de Bauhin & de Ha lier appartiennent à

cette efpèce , & non à celle de Linné. Ces plantes

varient à un tel point , que je n'oferois prononcer.

Celle-ci a des tiges herbacées, étalées} les feuilles

inférieures haftées, prefque dentées} les fupe-

rieures lancéolées , très-entières ; les valves femr-

nales haftées , prefque liffes. Elles font , dans I a-

triplex patula , légèrement denticulées à leurfom-

met , & un peu hériffees à leur difque. Elle croit

knrfômmIT£ tZ t?J
" cs

:
culiert5

»
OD

,

tuies a en Europe , parmi les décombres. OIturlommet & fur leurs angUs, un peu glauques I

ues Les fleurs
font difpofées, à l'extrémité des tiges, en épis
canicules.

* Atriplex (foliofa), caule herbaceo ,
rhotnbe*-

longis
, finuatodentatis ; fruàibus triangularibus ,blong

acutif. Lii:k, in Schrad. Journ. 1800. pag* 55*

ex Willd. )

Q ( Defc Cette plante n'eft probablement qu'une van

l-W/n/*.- r,.n,~ . eiu ao Aiffèrr un peu Pa!

iéfé

de Yatriplex rofea ; elle en diffère un \
par la

forme
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forme de fes valves féminales , triangulaires , ni- i 2°. Une corolle à cinq pétales obîongs , plus
guës. Les feuilles font oblongues , rhomboïdales , [

courts que le calice.

3°. Environ cinquante étamines inférées fur un
réceptacle alongé; les filamens filiformes, pref-

Q

fïnuées & dentées. Elle croît fur les rives du
Tage , en Portugal. O
* Atriplex (finuan) , caule kerbaceo / foliis del-

J
qu'auili longs que le calice i les extérieurs" plus

toidibus , hafiatis 3 Jînuatis , fubtus argenttis } ctli-
j
courts, foutenanc des anthères arrondies à quatre

cibus Jeminum fpicatis , muricatis. HofFm. Flor. j loges.

germ. 1, pag. 277.

On ne peut guère confidérer cette plante que
comme une variété de Vatriplex laciniata. Ses
feuilles font deltoïdes , haftées , finuées , d'un
blanc-argenté en de (Tous > fes fleurs difpofées en
épis, fes valves (éminales hériffées.

* Atriplex (virgata), caule kerbaceo s patulo ;

foliis lanceolatis , ramis decujfatis. Hoffm. Flor.

germ. 2. pag. 177. — Schkuhr, Handb. $. tab.

J47

4 . Un ovaire libre, arrondi , porté fur un ré-
ceptacle en forme de pédicellej le ftyle fubulé,
de la longueur des étamines i le ftigmate aigu.

Le/rareft une baie globuleufe, pédicellée,
contenant une femence arrondie.

Espèce,

àrsis ridée. Arfis rugofa. Lour.

A/fis foliis altérais \ rugofis ; racemis termiaali-I mi** juins aiverms
% rugojis ; racemis j

Elle fe rapproche encore de Yatriplex patula. \ bus. Lour. Flor. cochin. vol. 1. pag. 409
Ses tiges font étalées, herbacées j fes rameaux
élancés , oppofés en croix ; fes feuilles lancéolées

font

Arbrifleau d'environ cinq pieds , dont les tiges

* Atriplex (alba) , caule erecio , ramofijftmo é htr- I alternes, ovales- lancéolées , ridées , très-entières
baceo; foliis ovatis ; fioribus axillaribus

% glomera-
|
à leurs bords. Les fleurs font blanches , difpofées

tisf calicibus fruâlus angulatis f dentatis , Uvibus.
J
en grappes à l'extrémité des rameaux. Leur calice

Scopol. del. Infub. 2. tab. 8. eft diyifé jufqu'à fa bafe en cinq folioles ovales,

Ses tiges font droites, très rameufes, herba-
colorées

}
la corolle p!us courte que le calice. Elle

- - — - - '" ' ' preientel afpectd une fleur campanulée, quoique
compofée de cinq pétales. Les étamines nom-
breuses font attachées fur un réceptacle alongé,
uî fait paroître l'ovaire pédoncule, ainfi que fe

ruit. Ce dernier eft charnu , globuleux , à une

cées; fes feuilles ovales; fes fleurs axillaires, glo-

méruléesj les valves féminales liffes, anguleufes,
dentées à leurs bords.

àrroche puante. (K^ànsÉrine,^. ij.)
| f̂ |eVemence.

ARROUY : nom malgache d'une efpèce de Cette plante a été découverte dans les forêts de
fenfitive de Madagafcar

, qui paroît être , félon
J

la Cochinchine par Loureiro. T>
M. du Petit-Thouars, le mimofa fenfitiva Linn. 11

y en a une autre efpèce qu'ils nomment arrouy-

Jfara. Ce dernier mot qui la diftingue # veut dire
beau.

Arfi

ARTEDIA. {Voyt[ Artédie, & III. Gen.
tab. 193.)

ARTEMISIA. ( Voyei Armoise. )

à fleurs complètes, poljrpétalées , régulières , dont
J

ARTICHAUT. Cynara.
la famille n'eft pas encore déterminée , & qui
comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, à ! ï. Artichaut commun. Cynara feolynus. Linn.
feuilles (impies, alternes j les fleurs difpofées en

j
— Lam. M. Gen. tab. 663. ftg. 1. {Ex Tourn.)

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir : I * Artichaut fans
;

tige. Cynara acaulisr Linn.
I — Lam. 111. Gen. tab. 66$. fig. 2. — Poir. Voyag.

Une corolle à cinq pétales campanules ; un calite à I en Barb. 2. pag. 233. — Desfont. Flor. atlant. 2.
cinq folioles y un grand nombre de filamens infères fur

j
pag. 249.

le réceptacle; une baie libre , pédiceLée dans le calice.

grappe

a une feule femence.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

étalées , pi

BotMM que
n

QWU i,

Les efpèces d'artichaut décrites par Linné ont
toutes le réceptacle des fleurs épais & charnu,
fort bon à manger. Celle dont il s'agit ici , très-

commune dans les terrains fablonneux de la Bar-
barie , où je Tai fréquemment recueillie pour m'en
nourrir , eft d'une faveur très-délicate, lupérieure
a celle de notre artichaut commun. Les cynara car-

dwculus-humilis qu'on rencontre dans les mêmes
Ooo
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contrées, font aufiï très-bons à manger crus. lis 7. artichaut à feuilles entières. Cynsra in*

font d'une grande redource dans un pays où les ! tegrifolia. Vabl.

vivres peuvent venir à manquer dans des voyages
DO peu longs.

f . Artichaut
\
yemé. Cynara pycmta* Willd

Cynara uculIîs , foliis pinnatis, glabriujculis } la*

ciniis dentatis
, Jpinofis j calicinïs fquamis interiori-

bus
È «pictfianofis. Willd. Spec. 5. pag. 1692.

Cynara foliis Unceolatis , dcnticulatis ; fquamis

calicinis lanceoiato-acuminatis. V ahl , Symbol. l«

pag. 68.

C'eft une plante peu élevée ,
glabre fur toutes

fes parties, donc la tige eft lïmple , ftriée, garnie

de feuilles pétiolées , allez larges , lancéolées

,

longues d'un pouce & demi, denticulées à leurs

Très- rapprochée de l'efpèce précédente , celle- j bords 5 les dentelures épineuies. La fleur elt bleu.,

ci en diffère par (Vs feuilles vert- s a Uts deux I folitairs, pédonculée , terminale, une fois ;>lus

faces , épineuies à leurs dentelures. 11 n'y a point

de tige. Toutes les feuilles font radicales , ailées

,

longues d'un pouce & demi à deux pouces , à dé- I minées par une épine à peine piquante

petite que celle du cynarafcolymus ; les écailles du

calice lancéolées , acuminées; les inférieures ter-

coupures in s , dentées j aiguës , épineufes à

lsur fommet, hériflees fur leur côte du milieu. De
leur centre fort une fleur fefile. Son calice eft

cylindrique ; les écailles extérieures ovales , den-

Cette plante croit en Efpagne , fur les monta-

gnes des environs de Tolède, dans la Caftilie

neuve. (Defcript. ex VahL')

tées à leur foinmet ; les dentelures terminées par I * Cvnara (horridî ) , foliis pinnatifidis ,
fétus

une épine, les intérieures ovales, très-entières, I tomtntôfn , jpinofis; fpinis bufeos foliorum pimkr
furmontées d une pointe épineufe

\
celles qui en- 1 rumque bafi connatis. Ait. Hort. Kew. 5. pag. u5.

veloppent fes fleurs, eblongues, fearieufes à leur 1 [n Madera. %
fommet J fans épines.

Cette plante croît en Efpagne. x. ( D<fcript. ex
Willd* )

6. Artichaut couché. Cynara pvfilla. Labill.

Cynara acautis
^ foliis pïnnatis [abtomcntofis , la-

* Cynara ( glomerata) , acaulis , /*>///* pinnatt-

fidis , Jpinofis. Thunb. Prodr. 141.^ CV*p«" #<>«-

Artichaut. Ce nom eft donné , non-feule-

(
*/*/// pinnatifidis ; fquamis çalicini integns , apice I à plufieurs plantes qui ont avec lui des rapports ,

Jcariofis. Labill. Icon. Plant. Syr. Fafc. 3. pag. n.
tab. 7. r

jj. Cynara orienta lis
y mofehata , acaulos ; feliis

jacobtâ , tenuius in fis ; fquamis calicinïs furslim
fpeciantt:>us. Tournef. Coroll. ju

Ses racines font prefqite (impies j elles produi-
sent de leur collet des feuilles toutes radicales

,

étalées fur la terre, oblonaues , lancéolées , ai-
lées \ les folioles pinuauiidts , obLngues , inéga-
les

, quelques-unes entières t tornenteufes à leurs
deux faces dans leui j unttfe : de leur centre fort
vi.ie Heur feflSîe, fohtane. Le calice eft cylindrique

}

Us écailles entières, ucuminées , fearitufes à leur
fommtrs toutes les 8-urs flofcuLuf.s , herma-
hrodnes; le tube grêle, élargi à ion orifice; le
iTibe

foit par leur faveur, foit par la conformation de

quelques-unes de leurs parties. Le topinambour

,

cfpèce de foleîl (keliantkus tuberofus Linn ) ,
tft

Xartichaut de terre , ainlî nommé parce que la ra-

cine a le goût d'artichaut : on lui donne auflije

nom d'artichaut de Jérufalem. La patate, efpècc de

liferon eu de quamoclit, eft nommée, p 't être

pour 1 1 même raifon , artichaut des Indes. Une el-

rèce de cou-ge d'Amérique, à fruits couronnes

le tubercules , eft dans quelques li^ux Vartichaut de

Jérufaltm ou a£jp,:::ne. La joubarbe ordinaire ,

dont les feuille^ font difpofées comme les écailles

du fruit de Tarrichjut commun, eft nommée vur-

#>

ARTICIOCCO. Les Uliens nomment ain/t

a cinq découpures linéaires , iubtiléesi les 1 l'artichai^t, appelé ailleurs articoam ou atcocahnt.

ten.tru s ovalts-oWongujs , légèrement compri- I C'tft le ca&us des Anciens , dont la portion du
n»f s

,
(triées

_, fuunonteks d'une aigrette feflile
,

piumeuf
; le réceptacls concave , parfemé de

quelques poils rarss.

Cette plante a été obfsrvée aux environs de
I>ana *
ÉÊÊ

va a à
cette efpèce, Telon M. de Labiliardièrej elîe ...m r- p-r fes feui les dont h face fup-rieure eft
t: hfée Se ru Je ;u toucher. Elle cioit dans 1'

m^tiie.

ca.ice <\m ton m ige } elt iiommee p«« «* fL—--

fm'vant'Thr'ophraft - , afeatia fuivant Piine, & 9,*

caltroii fuivant Athénée. (.
Aj/i )

ARTURO : nom que p rre ^ansTîte
f-

Can-

die, un^ efpècç

Lobel l'attribue a

en \fameus Linn. )•

4e C^Tld trt^i rauras.L'w h
u<fi à un aliragale (afirag*** J'~

.

ARUBA. AuM. ( Voyc[

ub. 200.) Ce genr;: ., félon

Arube & m- G^r
M. de Jufl'teu ,

**
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roit être réuni aux quajjiïa , dont il ne diffère que ASCARîNF.. Afsurina. Ce genre eft co npofé
par ie nombre des pauits de la frUttlication. .

ARUM. (rW GouET.)

ARUNA. Vahl, (Voye{ Arounier.)

ARUND1NARIA. (Vvyt^ Rosinaire.) C'eft
lem.egia de Peri'oon. Synopf. Plant, i . pag. 101 .

.
ARUNDO. ( Voyei Roseau. )

ASAHASAFRA. Dalechamp cite , fous ce
nom

, d'après Avicenne , une plante à racines tu-
béreufes, 6c palmée, qui paroît être une efpèce
à'orchis , & qui a les mêmes vertds.

ASARET. Afimm.

i'arbriffeaux exotiques , très-rameux , garnis ci-

feuilles oppoîées , ayant leurs fleurs difpofé^s

chatons dans l'ai {Telle des feuilles fupévieurcs.

famille naturelle de ce genre nVft pas encore-

déterminée.

en

La

Espèces. s

I. AsCARINE à pîufieurs épis. Afcurina pe-'yfia-

chia. Forft.

ohlonAfcanna [Alié paiolatis y oppofiùs , oblongis f

inUgcrrimis , ftipulatis y fioribus aioicïs. ( N.) Forit.

Prodr. n°. ^64. — Willd.Spec. Plant. 4. pa^. 647.
— Lam. 111. Gen. tab. 798.

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques,

garnis de feuilles oppofées ,
petiolees , oblon-

çues, très-entières, veinées, glabres à leurs deux
faces , aiguës à leur fommet , longues d'un pouce

r. Asaret d'Europe. Afarum europuirn. Linn. |
& p' us * accompagnées à Ictar baie d'une Itïpùle

Lam. I!L Gen. tab. 594.
tab. 663.

fig. 1. Flor. dan

1 ^
2. Asaret de Canada. Afirum canadenfi. Linn.
Lam. H). Gen. tab. 394. fig. 2.— Mich. Flor. I

Supérieures.

rrès courte, vaginale , tronquée. Les fleurs font

dioïques, difpoféesen chatons prévue filiforme*

,

à peine longs d'un demi-pouce , réunis au nom-
bre de deux ou trois dans les aiffslles des feuilles

boréal. Amer. i. pag. 279

4. Asaret à feuilles de gouet. Afarum arifo-
liant. Mich.

AJarumfoliis[ubhaflato cordatis ; calice tubulofo ,
infra limbum brevijfime trfidum coarciato. Mich.
Fior. boréal. Amer. I. pag. 279.

Afarum virginicum. Walter. Flor. carol.

Cette efpèce eft très- iiftir&e des précédentes
ar la forme de fes fleurs , & même par celle de
es feuilles. Ses racines rampantes produifent de
longues fibres épaifles , cylindriques. Les feuilles
toutes radicales font longuement pétioîées , pref-
que triangulaires, échancrées en cœur à leur bafe

,

obtufes à leur fommet , arrondies fur tes deux an-
gles inférieurs, glabres, entières, marquées de
taches blanchâtres. Les fleurs font médiocrement
pedonculées; leur calice tubulé; le tube rétréci
au deffbus du lirnbe i celui-ci légèrement trinde à
ion bord.

Cette plante croît dans les forêts ombragées ,

à la Bafle- Caroline. M. Bofc, qui Yy a recueillie,
m'en a communiqué un exemplaire. ( jP", fi)

ASARINE. Tournef. Cette plante , qui eft Van»

Cette plante croît dans les îles de la Société. f>

2. ASC/RINE à fruits rouges. Afcarina rubra.

Afcarina foliis [parfis , fubfcrraiis ; fioribus mo*
noicis. ( N.)

More/la ( rubra) , foliis oblongis
,
[ubinugerri-

mis ,
glaoris , [parfis; amentis latcralious. Lour.

Flor. cochin. 1. pag. 66y.

Prunus japonica
,
[ruclu puyureo , morofimili, ?

Kœmpf. Hift. jap. lib. 1. pag. 101.

An cudranum ? Rumph. Amb. lib. 7. Cap. 14.

tab 16.

Cet arbriffeau s'élève à îa hauteur de huir pieds

fur une tige tortueufe , de couleur brune , divîfee

en rameaux étalés & garnis de feuilles éparfes,

pédofées* oblongues, un peu aiguës, glabres à

leurs deux faces , les unes entières , d'autres lâche-

ment dentées. Les fleurs font monoïques, difpo-

fecs en chatons courts , latéraux , fliiformes , cou-
verts de petites écailles imbriquées , charnue*-

,

triangulaires , à une feule fleur , fans caiice ni

corolle } une étamine feflile , & , dans les fleurs

rrâles , deux ftigmates fubulis , divergens. Le
fruit eft un drupe rougeâtre, arrondi, d'un demi-
pouce & plus de diamètre, fembîable au fruit du

nefort comme formant' un genre particulier, qui
^lisripar les véficuies fucculentes qu'il oiFre à

diffère des linaria par fa capfule fphérique & non l extérieur : il a la faveur d une cerife aigre ; il

)

ASARUM.
C Voyei Asaret. )

ASCARINA. (Voyci Ascarine.)

contient un noyau prefqu'ovale, heuneux, i deux
loges, dans lequel fe trouvent deux amandes ova-
les , comprimées.

Cet arbriffeau croît dan< laC^chinchifie. On \t

cultivé ea Chine. T> ( Dejhlpt. ex Loar.)

Qo o 1

\

r
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Les fruits de cet arbriflfeau font très-eftimés I plante js 3 encore peu connue , ne paroît être
en Chine. On les mange crus lorfqu'ils font mûrs
ou bien, lorfqu'ils font encore verts, les Chinois
les font cuire avec le poillbn dont ils fe nourrif-

fent y pour lui fervir d'affaifonnement. Les Co-
chinchinois les font fermenter comme nous fai-

fons pour le raifin > ils fe procurent par ce moyen
une liqueur vineufe, d'un goût agréable.

qu'une variété de cette efpèce.

Cette plante croît dans les pâturages arides &
fablonneux , aux environs de la ville de Savannah,

à la Nouvelle-Géorgie Se dans la Caroline.

6.* Asclepiade hybride. Afclepias hybrida*

Mich.

Afclepias caule fimplicijfimo , fubtomentofo ; folîisASCHIL ou ALACHIL. Ceft le nom que les

Arabes donnent à la (cille maritime (fcilla mari-
| petiotatis , ovalibus , pubefeentibus ; umbellis aphyt-

lis , terminalibus. Mich. Flor. boréal. Amer. i.

pag. 115.

AfcUpias variegata. Walth. Flor. carolin. Non
Linn.

g

Ses tiges font très-fimples > légèrement tomen-
feufes 3 garnies de feuilles oppofées > pétiolées »

ovales j à peine pubefeentes y très-entières. Le*
ombelles font terminales , point axillaires ; la co-

rolle de couleur purpurine , blanchâtre à fou

limbe & fur le bord des cornets.

Cette plante croît à la Caroline. ( Mich. )

10 * Asclepiade à fleurs laineufes. Afclepias

laniflora. Vahl.

AfcUpias foliis planis , lincari-lanceolatisî caule

fruticofo ; umbellis lateralibus 9 folitariis ; coroltis

hirfutis. Vahl, Symbol. 1. pag. 23. tab. 7.

AfcUpias ( laniflora ) , foliis planis , lineari-lan-

ceolatis. Forskh. Flor. xgypt.-arab. pag. 51.

Ses tiges font ligneufes , garnies de feuilles

oppofées, planes, linéaires-lancéolées, luifantes,

glabres à leurs deux faces, très-entières } les ffeurs

difpofées en ombelles foliraires y axillaires & laté-

tima Linn.).

ASCIUM. Ce nom génétique a été fubftitué

par plulieurs auteurs à celui de norantea > confacré
par Aublet pour un genre de plantes de la Guiane.
( Voye^ NORANTEA , Suppl. )

ASCLÉPUDE. Afclepias.

5. Asclepiade de Syrie. Afclepiasfyriaca. Linn.
Lam. 111. Gen. tab. 175. fig. 3.

5.* Asclepiade à feuilles obtufes. AfcUpias
obtufifolia. Mich.

Afclepias foliis amplexicaulibus 9 oblongis t rotun-
dhto-obtufis , nudalis } umbt
pedunculatâ , glabrâ; corniez

boréal. Amer. 1. pag. nj.
*

Ses tiges font garnies de feuilles oppofées,
fertiles, amplexicaules, oblongues, arrondies &
obtufes à leur fommet , ondulées à leur contour.

cfertis. Mich

tw!e

difpofi

rand nombre de fleurs. Les corolles font glabres >
les cornets faillans.

Cette plante croît à la Virginie & dans la Ca- I raies ; les corolles velues en dedans. Le fruit con-

( Mich. )

f.** Asclepiade amplexicanle. Afclepias am-
plexicaulis, Mich.

Afclepias glabra , caulibus dtcumbentibus , fimpli-
cibus ,• foliis cordatis

% amplexicaulibus ; corniculis
ddittfuntibus , comprejfo-ligulatis. Mich. Flor. bor.
Amer. 1. pag. iij.

J. î Afclepias (humiftrata ) 3 foliis fefftlibus 3 cor-

Walth
fuis ; caule proft

fîfte en deux follicules ftriées, un peu ridées,

mais point enflées ni hifuides. Il découle de cette

plante un fuc très-abondant, que les Arabes era*

ploient contre la rage en le mêlant avec du beurre,

d'après Forskhal.

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe. T>

11.* Asclepiade mignone. AfcUpias pulchra.

Erhr.

Afclepias foliis Unceolatis , fubiks
pubefeentibus ;

caule fuperne divifo; umbellis creftis 3
geminis. Willd»

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties,
Sp£C

'
P,ant

*
I# ?*Z '

I2*7 '

& même d une couleur un peu glauque. Ses tiges
" ' "

Erhr.

font fîmples, tombantes ou couchées, garnies
de feuilles oppofées, feffiles, amplexicaules, en

Cette
incarnata

jfc/epi

de feuilles oppofées, feffiles , amplexicaules , en centes à leur partie funérieure , rameufes feule-

cœur, rraverfêes par des veines purpurines. Les ment vers leur fommet. Ses feuilles font plus

fleurs font di.pofees au fommet des tiges , en courtes , un peu plus larges , pubefeentes à leur

omoeiles axillaires. La corolle e(t verdâtre i les face inférieure. Les fleurs font difpofées en om-
cornets caches, comprimes & en languette. La I belles terminales, droites & géminées.
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Cttte plante croît dans l'Amérique feptentrio- i AfcUpias caulc volubili y foliis infcrioribus cor*

nale. if

^

;!•** Asclepiadi à tige grêle* AfcUpias de-
bilis. Mich.

AfcUpias glaherrima , caulc dtbili 3 crcHo , Jim-
piici ; foliis petiolatis , ovali-lanccolatiê , utrinque
acutis È membranaccis ,• pedieellis cspillaribus. Mich.
Flor. boréal. Amer* i. pag. 1 16.

Ses tiees font tr^s-fimnlpc. un npn Gftnlptifce

datis , fuperioribus ovatis ; urnbcllis fejfilibus. Jacq.

Colleft. 2. pag. ioi. — Willden. Spec. Plant, i.

pag. 1270.

Nantjera patfia. Rheed. Hort. Malab. 9. pag, il.

tab. 13.

Cette efpèce , fur laquelle il nous refte quel-
ques détails plus étendus à délirer , s'élève fur une
tige grimpante 3 herbacée, garnie de fcuiiles op-
pofées } les inférieures échancrées en cœur j les

droites, foibles , cylindriques, très-glabres y gar- I fupérieures ovales , entières. Les fleurs font dif-
nîci de feuilles oppofées

, pétiolées, lancéolées I pofées en ombelles fcfliles. Elle croît à Mie 4e
ou ovales-lancéolées , membraneufes, très entiè-

|
Ceilan. ^

res , aiguës
, prefqu'acuminées à leur fommet

,

rérrécies à leur baie, glabres à leurs deux faces. I 16.* Asclepiade fétide. AfcUpias fœtida.
Les fleurs font entièrement blanches, difpofées I Cavan.
en ombelles axillaires & terminales, affez nom-
breufes, foutenues par des pédicelles glabres,
prefque capillaires.

Cette plante croît dans la Caroline, aux lieux
humides & ombragés. ( V. f Comm. Bofc. )

11.* Asclepiade à feuilles de citronier. Af-
cUpias citrifolia. Jacq.

AfcUpias caulc tercti-volubili y fioribus racemofs
(urnbcllis proliferis Willd. ) {foliis oppofnis , cor*
datis , acuminatis. Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 4J.
tab. Ij8. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1169,

Ses tiges font Iigneufes, cylindriques, génicu-
lées; les rameaux alternes; les feuilles oppofées,
pétiolées, échancrées en cœur, ovales, aiguës,
vertes en deiïus, glauques en deflbus; les pétioles

AfcUpias foliis ovatis , undulatis
, fubtus difeolo- I arqués, cylindriques, un peu plus courts que les

fc

fmplici. Wiild. Spec. Plant. 1. pag. 1268.

AfcUpias foliis ovato-lanceolatis y acutis $ repandi
undulatis

y fubtus glaucis & minuàm pilofiufculis 3 fi
mis ; caulc erecto y umbcllâ kemifpk-ricâ. Jacq. Icoi
Rar» i, tab. 343 , & Colleâ. 2. pag. 290.

Ses tiges font droites, herbacées, très-fimples 3

feuilles. Les fleurs font difpofées en grappes laté-

rales , folitaires, femblables à des ombelles pro-
lifères j elles répandent une odeur fétide. Leur
calice eft petit, a cinq découpures aiguës Se rou-
geâtres* la corolle d'un vert-jaunâcre, à cinq dé-
coupures linéaires, réfléchies* les cornets droits

& blanchâtres.

Cette plante croît au Mexique; elle eft cultivéegarnies de feuilles eppofées , ovales-lancéolées A^L u fT 1 "S i^'Tn/-
artVi femblahU* i cAL An £«Li~ ÏÏZZ1 *î

d™ S K Jardin royal a M*drld - * ( Defcnpt.ail*» femblables à celles du citronier, finuées &
ondulées à leur contour, aiguës à leur fommet,
affez fermes , vertes & glabres en deffus, glauques
& pubefetntes ou légèrement pileufes en delfous.
Les fleurs font difpofées en ombelle terminale,
h^miiphérique.

€X

)

16.** Asclepiade ofier. AfcUpias timinalîs.

Swartz.

y

14. Asclepiade dompte-venin. AfcUpias
cetoxicum. Linn. — Lam. 111. tab. 175. fig. 1.

Cynanchum vinectoxicum. Perf. Synopf. Plant. I. I fj^'lg^

AfcUpias caulc fuffrutefeente , volubili y fllifonni ;

foliis oppofnis , lanccolatïs
y g/abris ; umîcllis latt-

ralibus , muhifioris. Svartz , Prodr. 53 , & Flor.
Ind. occid. 1. pag. 539.

AfcUpias funiculacca , latc fandens ; foliis rario-
ribus

3
cordato-lanccolatis; fioribus umbellatis. Brown,

Pa8- 274

officinale. Mœnch. Meth

M
vant appartenir aux cynanchum , ainfi que Vtfcie-
Pias nigra , & même former un genre particu-
lier

, leurs appendices n'étant point des cornets

,

comme dans les autres efpèces , mais des tuber-
cules affez durs.

ï6.* Asclepiade des Indes. AfcUpias aUxï-
caca.

Apocynum fruticofum
,
feandens , genijld kifpanicê

facic ; fioribus lad cis , odoraùs. Sloan , Jam. 89.
Hift. i.pag. 207. tab. 131. fig. 1.

Apocynum feandens
, foliis lauri ; flore albo , un-

bellato. Plum. 20. Icon. 27. fig. 2.?

Ses tiges font très-longues, filiformes, prefque
liglteufes, grimpantes, cylindriques; fes rameaux
glabres, axillaires, garnis de teuilles oppofées,
pétiolées, lancéolées , aiguës, éta'ées , un peu
élargies, veinées, glabres à leurs deux faces. Les
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fleurs font petites , difpofées en ombelles pedon-

j
AfcUpias foliis Unearibus , fuhulatis , prfofo-cflU-

culées , composées de dix à douze fleurs. Le calice
j

tis t oppofîiis ; umbtllis pedunculatis , ax'U/aribjis {
eft à cinq petites folioles aiguës , pevfiftantes ; la

corolle blanche
,
partagée , jufqu'à fa bafe ,-en cinq

découpures ovales, aiguës , ci iées à leurs bords

,

d'un blanc déneige en dedans j cinq appendices

ovales j coniques j très-blancs ,
point creùfés en

cornet. Le truft confifte en deux follicules oblon-

gues, acuminécs, étalées, comprimées à Leur

bafe , ventrues , couvertes d'un duvt c blanchâtre ,

contenant des Temences aigrçttées.

Certe plante croît le long-des ruïflea ix , à la

Jamaïque , dans les lieux arides & fablonneux.

( Defcript. ex Swatt^ )

>f
,À.>

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de Yàfçlc-

pias jtbiricn ; elle en diffère par Tes feuilles beau-

fy
4

fées en ombeiUs axil

P
•\

% )

iS.** ASCLÉPIADE

*
I

*,

17. Asclépiade à feuilles de Taule. AfUpias
J

Vahi.
AfcUpias fttofû

fruticofa. Linn. — Lam. 111. Gen. tab. 17c. rig. 2. AfcUpias foliis Unearibus
3 revolutis , oppofitis ;

i 7^AscLF.PîADEàfeuinesdelaurier.^/^;^
caule Jrutuofo. Vahl, Symbol. 1. pag. 23. rab. 8.

laurifoiia. Mich.

AfcUpias caule ere&o ; foliis fubfjfi'ibus , ovali-

lanceolatis ^fensïm anguftatis , acutiffimis ,
glabris ,

'margine afperiufculis. Mich. Flor. boréal. Amer. 1.

pag. 117.

AfcUpias ( fetofa ) , foliis margine revolutis.

Forskh. Flor. argypt.-arab. pag. yi.

Ses tiges font droites , ligneuftrs
,
garnies de

feuilles oppofées , linéaires , roulées à leurs bords ;

les fleurs difpofées en ombelles latérites & termi-

Cette plante a le port de Vafc/epias amœna. Ses
na ' es }

les fr°n
f
s ***** I ,es follicules renflées,

tiges tout urones , glabres , cylindriques , quel-

quefois rameufes à leur parue fupérieure, &r légè-

rement pubefeentes. Ses feuilles font oppofées,
prefque feffiies, ovales-lancéolées , iofenullement
rétrécies & très-aiguës à leur fommet

, glabres à

leurs deux faces , un peu rudes à leurs bords ; celles

du haut plus étroires, lancéolées. La corolle eft

purpurine, verdâcre en deflbusj les cornets de
couleur pourpre.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Géorgie
,

le long du fleuve Althamaha. ( Dcfcript. ex Muh. )

17.** Asclépiade à feuilles rares. AfcUpias
paupercula. Mich.

AfcUpias caule ereffiufulo , glahro ; foliis raris
,

Unearibus > longijjimis y umbellis Urminalibus
, pau-

cifîoris.

AfcUpias ( lanceblata ) , foliis Ur.earibus ; caule

erecio, levi ; umbellis terminalikus. Walth. Fîor.

carol. pag. ioj.

JEUe n'eft peut-être, d'après Michaux, qu'une
varié-té de la précédente. £es tiges font glabres,
redreff-cs, très-peu garnies de feuilles, nues à
leur partie fupérieure. Les feuilles font oppofées,
fort longues, linéaires, prefque glabres j Jes fleurs

difpofées en ombelles terminales
, peu garnies j la

corolle rougtâtre } les cornets jaunes.

Cette plante croit parmi les pâturages humides

,

dans la Baffe-Caroline. ( MtcL )

18.* Asclépiade de ta Daourie. AfcUpias da-
Vurica.Wdld.

couvertes de poils foyeux.

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe. T?

19* AscLiviADE du Mexique. AfcUpias mexi-

cana. Cavan.

AfcUpias foliis verticillatis
, fenis , lanceolatis ;

fiorious umbeilatis. Cavan. Icon. Rar. C. pag. 42.

tab. f 8.

ifcl
i

lié-

rement par les feuilles plus larges , au nombre de

fix à chaque verticille. Ses tiges font droites, gla-

bres ,< y] «ndriques, hautes d'un pi. d & demi, ten-

dres , herbacées , un peu an^uleules h les friiiiles

prefque frfTiles, étroites, îinéaires-lancéoîées,

verces, g!.,bies à leurs d^ux Faces , aiguës à leur

fommet , récrécies en pétiole à leur b;ife > les fupé-

rieures un peu plus étroites. Les fleurs font blan-

ches, beaucoup plus grandes que celles de Tefpèce

précédente, difpofets en ombelles pédonculées à

rextrémité des tiges , accompagnées à leur bafe

d'un nvolucre de folioles courtes, lancéolées,

recourbées; la corolle à cinq découpures ovales,

acuminées J réfléchies; cinq cornets à peine fail-

lans; deux follicules oblongues, acuminées ,
ven-

trues, flriées, à une loge ^ à une feule vaive>

longues de deux pouces.

Cette phr te croît au Mexique. On la cultive au

Jardin des Plantes de Paris. % (P.v.)

^
20.* Asclépiade linéaire. AfUpias Unariâ.

Cavan.
-

Afdepias foliis fpafis , fubulatis ,
canaliculatis i
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IfL

ilz. pag.42. tab. 57.

Afclepias foliis alcernis , lineari-fubulatis y am-

bellis pedunculatïs > nutantibus. Willd. Spec. Plant.

Z. pag. 1275.

Ses tiges font droites , u» peu rameufes > les

rameaux glabres , durs, cylindriques , raboteux y

d'un vert-cendre
_,
garnis de feuilles éparfes, féf-

liiîes 3 étroites, iméaires-fubuléts, un peu canali-

culées, glabres à leurs deux faces, aiguës; très-

cordatis\ tcaminatis ; caule volubili , vrnbellis pro-

///ir«. W

Ya Ce

fi

en cœur, un peu arrondies > les deux lobes de ia

bafe écartés j le pédoncule commun plus long .que

les feuilles,, velu, ainfï que les tiges. Elle croit

en Guinée, if
*

* Afclepias ( fi !i formis ) , caule ereBo , foliis fil$-

rapprochées. Les fleurs font d'un blanc- verdâtre, 1 f
diluo ees en ombelles latérales, pédoncnlées, in-

cliné- s, munies d'un involucrede folioles aiguës.

Cette plante e(l cultivée, au Jardin des Fiantes

de Paris. On ignore ion lieu natal. ?f ( V. v.)

tis. Linn. f. Suppl. pag. 169.

Afclepiasfoliis lineari-filiformihus ; umbelïis late-

ralibus ,
peaurtculatis } caule. ereâo. Thunb. Prodr.

47- •

»

r i

< , , « % . r ... „r , • D'après Linné fils, cette plante ne diffère que
2t*AscLLViAhz a longues reuilles. Afclepias

J , Caradtè<e de les fleurs de YaPocynumfii:form
lonetioiia. Mich6V

;
; & du cynanchum filiforme. Ces trois plantes le ref-

Afclepias caule decumbente
, foliifque fparfis >

pr&- |
femblent au premier afpeft, du moins quant à la

lon<olinearibus
y pubefeentibus. Mich. Fior. boréal. ] forme de leurs feuilles. Celle-ci croît au Cap de

Amer. i. pag. 116.

cille ou oppofees. Les tiges font couchées, herba-

cées ^ ftiiées , cylindriques, un peu angu'eufts à

Bonne-Efpérance.

* Afclepias (fufca) , caule repente > foliis cor-

dato - lanceolatis y umbetlis axllUrib^s %
geminis*

Lour. Fîor. cochin. l. pag. 21 î.

Cette efpèce parcir très-voiiine de I afclepias

niera , (1 toutefois de n'en cil pas une variété. Ses

Cette efpèce par oit appartenir à Ynfclcpias incar-

nata de Walrhérius ; eile cft remarquable par fes

longues feuilles étroites, linéaires, un peu ob-
tufes, fertiles, à peine légèrement pubefeentes ,

éparfes, quelquefois rapprochées pref qu'en vertf-

cille ou annotées. Les tioê* fonr entichée* . heiba- | ti°es font grêleSi herbacées, grimpantes ^ nom-
à

| breufcs , radicantes à leur partie inférieure., très-

leur partie fupérieure , à peine pubefeentes , ver- j rameufes vers leur fommet ,
garnies de feuilles en

dârres. Le s ombelles font axilîaires, terminales, 1 cœur, lancéolées, pétiolées , affez petites. Les
pédo cOlees ; les appendices de la corolle plus

j (leurs font d'un pourpre-foncé ; Us ombelles axiU

courts que Ls organes fexuels. laires, deux à deux; la corolle petite, fans cor-

r ,*»_ ~t +~ "
'

j 1 c - > 1 x- I nets ; cinq appendices auriculés. Le fruit confîfte
Cette plante croit dans les forets, a la Nou- 1 _ ,V IhILy»* ^t** r«k^M^ Wrrii» en

velie-Géorgie. ( V.f Comm. Bofc. )

Zfi moins connues

i
* Afc-epias ( mucronata ) f foliis oblcngis , mu-

cronatis ,
plions y urnbcLis axiilaribus. Thuubeig,

Prodr. 47.

en deux follicules petites, fubuMes, ventrues en

dehors, planes en dedans \ les femences ovales 3

courbées, aigrettées.

Cette, plante croît à la Cochinchine , fur les

{Lour.)

;wa
^r ft

ÀSC030LE. Afobolus. Ce genre , d'abord

c^ - r -n r il 11 1 r-nni aux ;-r?/>^oar Btilliard,cn a été féparé avec
Ses feu, le, font eWs , f-b!on;„cs , m,cro- ^ ^ M . firfo

J

on , à cnif; des pe,

CS!Alff5J*
,

!5!î.
tJ

.

,e
.
b

.

fleo
S

d:,r? es e
V,-

m
I t,^ capfules libxçs & tullamcsdont la fur face

fuj ieure eft parteiriée: Lts autres ..caraûèr^s lui

font communs avec les pézizes. Au relie, ce genre

jfe rciait'à un très-petit nombre d'efpèces i elles

fjnt tontes charnues, h cmifph briques , granuleu-

belles axilîaires. Elle croît au Cap de Bojme-Efpé-
rance.

* Afclepias ( parviflora ) , foliis lanceoUitis , acu-

minatis
, glacis

3 .oppofitis , bafi attenuatis ; c~u!e

Ar^o/S, erÉiï.y w»^;, Lat^dikurim fuUi.nis, |
les, preiqu en forme de cupute.

Aiton . Hort. Kevr. 1. pag. 507.

Ses tiges font droites & 1 neufes j fes feuilles

glabres, dppofées, lancéolées
y acùmifiees, rété-

cies à leur bafe ; le* fleurs petites , oifpoiees en
ombelles folitaires 8c latérales. Elle croît dans la

Espèces.
». ,*

É

^

1. À5CCB0LE farineufe. Afcobolus furfuraceus.

Perf. ^

Floride 8c la Caroline, "b
?

>

*^4 r.ijLlepias { convflvuUcea ) . /o/i/J fubrotunde-

Afcobolus g
r egarins , fabconcavus , fi*fi

us oui -v;-

ce-15, exfc*ne furfuraceus. Perf. Obf. Mycol, I.

F^g. 33-tab. 4. fig. 5.4 & 6.
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Pe^a jitrcortria. Bull. Champ, pag. i<6. tab. . Cette plante, de la famille des champignons &

Sowerb. Fung. tab. 18. — Lara. 111. tab. J - '- J1 r — *
' ~ "57<5-

886. fig. 3.

m. Afcobolus luteus< Bull. 1. C. fig. I.
A

1» Afcobolus violaceus. Bull. 1. c. tab. 438. fig. 4.

gymnocarpes
tue a elle feule un genre à part, qui Ce rapproche
Àtsftilbum 3 & qui en diffère par la petite tête vide
& enflée qui termine un pédicule filiforme»

L efpèce dont il eft ici queftion eft d'un blanc-

Ce petit champignon eftprefque feiTile, charnu,
j

éclatant ; elle reflemble allez bien aux étamïnes

fragile , en forme de coupe , un peu plus gran»i
j

<*es autres plantes. Son pédicule eft p!us fin qu'un

qu'une lentille, granuleux, blanchâtre & comme I
cheveu

, long prefque d'un pouce, terminé par

farineux à fa face inférieure, de couleur jaune ou
j

ufi€ petite tête ovale , obtufe, vide & enflée , de

violette à fa face fupérieure, qui eft en même tems I ^ gtoffeur d'une petite tête d'épingle.

concave
,
parfemée de capfufes fous la forme de

rains noirs. Cette efpèce ne fe trouve que fur la

ent* des bêtes de fomme.

2. Ascobole couleur de chair. Afcobolus car-
neus. Perf.

Afcobolus glaber , colore carnto. Perf. Synopf.
pag. 676.

Elle eft partout d'une couleur de chair claire,
glabre à fa fuperficie , plane & à peine bordée.
Elle croit dans les forêts , fur la fiente des ani-
maux, comme la précédente j elle eit rare, d'après
M. Perfoon.

3. Ascobole glabre* Afcobolus glaber. Perf,

Afcobolus minutus , congejtus
, glaber, nitens >

fubconvexus , fpadictus. Perf. Obf. Mycol. r. p. 34.
tab, 4. fig. 3. B, & fig. 7. A. B. C , & Synopf.
677.

Cette plante croît en automne, à l'extrémité

des rameaux y par petits groupes épars. Je l'aï

trouvée au Jardin des Plantes, à l'extrémité des

feuilles de pin* elle fe conferve très Iong-tems

,

malgré fon extrême fineffe & fa délicateffe.

ASCYRE. Afcyrum. Le genre que Tournefort
avoit établi fous ce nom , il le diftinguoit des mil-

lepertuis (hypericum) par les ftigmates &ks loges

des capfules au nombre de cinq au lieu de trois.

M. de Lamarck , dans fes Illuftrations des Genres B

tab. 641, a rétabli le genre de Tournefort, 8e

adonné le nom tfhypericoides
$ tab. 644, à celui

qui , dans Linné , porte le nom d'afcyrum, qui n'é-

toit point celui de Tournefort , Linné ayant éga-

lement rangé parmi (es hypericum les efpèces pour-

vues de capfules à trois ou à cinq loges.

Il eft donc efTentiel de remarquer que le genre

dont il s'agit ici eft celui de Linné , & qu'il ré-

Elle croît en automne fur la fienre de vache , où I
diftinguer par les corolles à quatre pétales & par tes

elle eft affez commune ; elle eft fort petite, ramaf- !
c*llcts " quatre divifions perfifiantes 3 les deux inec»

fée par groupes , très-glabre, d'un jaune clair. Sa !
ricurcs beaucoup plus grandes.

forme varie félon fes âges \ d'abord cylindrique % I ^^r~~ — :_._ _..: i ,
t >i Espèces.

1. Ascyre croix de Saint-André. Afcyrum cru*

André*. Linn.

Hypericoides. Lam. 111. Gen. tab. 944. fig. *• «
Gétrtn,

prefque conique., puis un peu comprimée, con-
m » ^^ ^^ ^^vexe.

4- Ascobole enchâffé. Afcobolus immerfus.
, mm i **

Perf.

Afcobolus fparfus , immerfus , irregularis
, fub

meus
, externe Jubfurfuraceus. Perf. Obf. Mycol

D.

efpè
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Afcy

—^ w^v.t c„ pren]u entièrement enfoncée I

dans le tumier; elle n*a de faillantque fes capfules ! 4 * Ascyre a tiges nombreufes. Afcy
Les femences qu'elles renferment ,vues à la loupe' I

cauU
'
Mlch '

font anguleufes , noirâtres, plongées dans une
meut aqueufe. Sa forme eft irrégulière, prcf<

un

Perf.

ASCOPHORE vivace. Afc

** *

Afcophora alba
t peftfient. Perf. Synopf. p. 69 <.

Afcophora ovalis Todde , Fung. Meckl. 1 . pag.
1 y , & in d. ochnfr. d. Gefell. Naturf. fr. in Berl.
vol. J, pag. 247. Mb. 4. fig. 4 & 6. Sut afeidio.

Afcyrum muhicaule , errcTiufculum , foliis fublan-

ue
|
ceolatooblongis ;fioribusfubfeJJili6ust àigynis.Mkh.
Flor. boréal. Amer. 2. pag. 77.

Afcyrum (multicaule), foli'ts oblongis , ramis

ancipitihus , corymho terminait. Willd. Spec. Plant.

i pag. 1473.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec Yaf-

cyrum hypericoides.lDk en diffère par fon port, par

la difpofition de fes fleurs. Il s'élève des mêmes

racines plufieurs tiges grêles , droites , rameufes ;

les
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les rameaux glabres, à deux angles j les feuilles 1 Afcyrum petulis quinis

,
Jlaninibus denarils , fo-

oppofées, feffiles > oblongues, glabres , obtufes j HU obovath ; caulïbus tetragonis
y proftratis. Labiil.

à leur fommet j rétrécies à leur bafe j les fleurs I Nov. Holl. pag. 33. tab. 17J.
refque feffiles, «Maires & folkairesau fommet ; j
es rameaux formant par leur enfemble une forte I

Petite plante , dont les tiges grêles font éten-

de corymbe i l'ovaire furmonté de deux fîyles. I
dues ^ur ^ a te™e » glabres , tétragones , garnies de

^
I feuilles oppofées > en ovale renverfé , feffiles, un

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-
J
peu crénelées ou entières , traverfees de points

nale. ^

f. AscYRE itnplexkzule. Afcyrum amplexicaule.
Mich.

Afcyrum caule ereclo
, fuperne dichotome panicu-

lato ; foliis amplexicaulibus , cordatis ; floribus tri-

gynis. Mich. Fior. boréal. Amer. 2. pag, 77.

tranfparens. Les fleurs font axMaires & termina-
les , pé.ionc ulées ; les découpures du calice égales ,

prefqu
J

ai-flî longues que la corolle j les pétales
ovales , oblongs. Les autres parties de la fructifi-

cation comme dans Tefpèce précédente.

Cette plante croît au cap Van-Diémen. ( LabilL )

*
m

: Afcyrum ( ftans) , caule erefto , inferrie Jimplici,

^
bes tiges font droites, dichotomes&paniculées

j
ancipite ; foliis oblongo-ovalibus ; floribus breviter

a leur partie fupérieure
, garnies de feuilles am- j ptdictlUtis , trigyais. M;ch. Fior. boréal. Amer. 2.

form
méat trois ftyles. Elle croit dans la Floride.

pag- 77-

An afcyrum hypericoides? Walth. Fior. carol.

6. Ascyre à tige baffe. Afcyrum pumilum . I
Cette plante paroît être la même que Yhyperi-

Mich. ctfra tetrapetalum Lam. n J
. 22, d'après Willdenov.

Ses feuille* font oblongues , obtufes, arrondies i
Ajcyrum hu-niUimum Joliis parvulis , ovalibus , I leur bafe, de la longueur des entre-nœuds; les

•btuju; pcdicellu longis , rtfiexis ; floribus mono feu* " "

digynis. Mich. Fior. boréal. Amer. z. pag. 77.

Cette efpèce a des tiges très-baffes, garnies de
uilles fort petites, ovales, obtufes-, les pédi-

celles alongés & réfléchis ; les ovaires furmontés
d'un ou de deux ftyles. Elle croît dans la Nouvelle-
Géorgie.

j

f<

7- Ascyre enveloppé. Afcyrum involutum.
Labiil.

pédoncules axiîiaires, plus longs que les feuilles,

foutenanr d'une à trois fleurs. Elle croît dans l'A-

mérique feptentricnale. \)

ASCYRUM. ( fàyè\ Ascyre. )

ASEROE rouge. Aferoe rubra. Labiil. Nov.
Holl. 2. pag. 124, & Voyag, de Lapeyr. vol. i. p.

145. tab. 12.

M. de Labillardière a décrit fous ce nom un
champignon pour lequel il a établi un genre par-

Afcyrum petalis quinis
3 involutis

; foliis ovato-
J ticulitr, & dont il diftingue le caractère eflcnriel

oblongis ; caule tetragono
, paniculâ dichotomâ. La- par :

Un volva gélatineux
, jlrié > prefque globuleux ; un

bill. Nov. Holland. i. pag. 32. tab. 174.

Ses tiges font légèrement ligneufes , à tiges \ pédicule cylindrique & fifiuleux , Couvrant a fonfom-
baffes

, redreflëes , afeendentes, tétragones, gar- I
met en Flufieurs rayons étalés & bifides.

ntâr .4 rv £V-t«*«i \ ^m i J ! 1 » t /* / 1nies de feuilles à demi amplexicaules , oppofées

,

Ses racines font fongueufes , tubéreufesj ellesnujM ^ki^^« if •
"

•
s c

r
J

I ->e s racines îunt îui'gucuiw , tuoereuies : ei es

«n L^^Sf nr
U
r .•

iP"qUeS
'
a P0,!

î

tS """'P3" Foduifent plufieurs fibres (impies, atongéel Le

5Sée?ofS ?
f
P
Ilta

.

Ire
V,

terminale
V

°U
,

pa- volva en charnu , prefque globuleux , blanchâtre

,

éealès

C P
oV -lés r^ol

5

'

I"
,

decou
P

V

res d" calîce prcfque tranfparent, marqué d. fept ûries unt en

leî£lL,Zt V
,anceole

' i l« pétales oblongs
, Seda^s qu'en dehors, percé à fon Commet. Leperiiftans lon2-tems avec le fro.r: l„ h.ampn, ,„ I

pédicale
l

ea cvlindriq \ beaucoup plus long que
le volva , de couleur pourpre , fiftuleux , ouvert à

Inprpc „rK ._ . - , . . t , . ,. . Con Commet 3
couronné par Cept rayons étalés

,

ovale ob nnc? I K
a

r'

1'" VaV'^
L °V

-

a,

a t\ bifides
>
de couIeur Pour?re >J^tres en deffus.'"vaie, oblong , libre, furmonte de trois ftyles 1 :

perliitans long-tems avec le fruit; les filamens au
nombre de quinze à vingt, à peine ftfciculés,
réunis à leur bafe,, inférés fous le piftil; les an-
thères orbiculaires , à deux valves. L 3

ovaire eil

courts, rapprochés entr
J

eux à leur bafe; les ftig-
niates réfléchis , ob*tus. Le fruit eft une capfule
ovale, oblongue, à une loge , à trois valves.

Cette plante croît au cap Van-Diémen. J) La-
billard.

8. Ascyre coucha Afcyrum humifufum. Labiil.
Botanique. Supplément. Tome L

Ce champignon croît fur la terre , parmi les

moufles , au cap Van-Dié en. ( Defcr. ex Labiil. )

ÀSTOGAN. Roxburg ( Àfut. Réf. 4. pag. #;,)
3 fait de cette plante, jufqu 'alors peu connue , un
gante particulier ious le nom d'ionefîj % & auquel
il doni pour caractère effentiei : un calice i deux
folioles i une corolle iiifundibu • forme i le tube

Ppp



482 ASP
charnu, fermé; le limbe à quatre lobes ; un appen-

dice en forme d'anneau , inféré à l'orifice du cube

de la corolle , qui fupporte fept étamines ; un

ovaire pédicellé, auquel fin cède une gonfle en

forme de fabre , contenant de quatre à huit fe-

mences. Ces cara&ères annoncent les rapports de

ce genre avec la famille cies lésumineufes, & fon

ASP
ce genre par l'abfence des valves calicinales ; en-

fuite, dans fon fupplément, ilafubftituélui-même

au nom afperella 9
celui de leerfia $ adopté par plu-

fleurs autres bouniftes qui ont réuni qu?!quesavi-

nouveau genre. M. ce Lamarck

,

affinité avec les palovea & les bauainia.

ASMENI. C'eft
f

d'après Daîechamp , le nom
que donnent les Arabes à l'iris commune.

ÀSMONICH : nom péruvien d'un quinquina ,

Je cinckona rofia. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 2.

pag. 54. tab. 199.

ASOUATOU: nom brame du (/fr/a du Malabar.

{Rheed. Hort. Mahb. $. tab. 65. ) C'eft une ef-

pèce de figuier , ficus indica Linn.

AÇp

trc s eîpèces a ce

dans fes llluftrations , a confervé la première plante

nom A
9

afperclla , auquel il n'attribue que

trois étamines. Ses valves, ciliées, comprimées-,

frriées, reiTemblent un peu , en ce point , à cellts

du riz, qui a de même les fleurs paniculées : on a

tiré fon nom fpédfique de cette reflembîance.

( Voye{ ALPisrE^n . 15 y & LeeRSIA^Sh/?/;/.)

ASPERGE. Afparagus.

L Asperge commune. Afparagus officinales. Linn,

Lam.Ill. tab. 249.

4. Asperge crépue. Afparagus crifpus. Lam.

Afparagus ( decumbens ) , cauleherbaceo ,
inermi 3

,, ,, •> , . > . mi 1 decumbenu , ramcfifftmo ; ramis flexuofis ; foins fêta-

derab!env,nt augmente par les efpeces que Thun- ^ duncu[is rolitariîs terminalibus. Wiiiden.
berg a mentionnées par une feule phrale fpeafi-

s p,^ %
J

que dans fon Prodrome des Plantes du Cap de Bonne- r r u J

Efpérarjce. Cesefpèces font trop peu connues pour
que nous puîffions entreprendre de les ajouter à

celles déjà décrites dans ce Dictionnaire.

M. de Lamarck a fait graver dans les llluftrations

des Genres , tab. 610
y
lesefpèces fuivantes : .

If ASPALAT épineux. Afpalathus fpinofa y fig. 3.

Afparagus (decumbens) > herbaceus , inermis f

decumbens , ramisfubnflexis , foliis fubfetactis. Jacq.

Hort. Schoenb. 1 . pag. 71 . tab. 97.

f.* Asperge à grappes. Afparagus racemofus.

Willd.

Afparagus aculeis folhariis %
ramis {iriatis ; foins

fafciçulatis , liaeari fubulatis /falcatis ; ra :émis mal-

3. Aspalat acuminé. Afpalathus acuminata 3 j ufioris > axiliaribus. Wiild. Spec. Plant. 2. p. if 2-

fig. 4. chée

4. Aspalat hériflbn. Afpalathus hiftrix y fig, r.

fig

AÇP

ême
de Linné, n°. 16, & quelques anthyllides, nos . Z9

,

33. Quant à TAspalaï à bois noir, n°. 18 (*/
palathus chenus Linn. ), voyez les obfervations à

J

petites
1 article Aldine

$ Suppl.

reconnoinanie a les reuiiits aix jujs p«u^ ^v-

—

& quatre fois plus étroites , ramaffées par paquets,

linéaires , fwbuSées, courbées en faucille. Ses tiges

ligneufes fe divifent en rameaux ftriés. Ses flj u

font petites , difpofées en grappes axillaires ,
Ion-

gués d'un ponce & demi ; les pédoncules accom-

pagnés , à leur bafe , de bradées oblongues ,
tort

rs

)
adopte p ir Linné pour le genre que nous venons
de décrire, a été employé par Diofcoride pour le

cyrife. On l*a donné auflî à quelques efpèces de
'fpartium & à des arbrifleaux épineux dont le bois
odorant etoit employé dans les parfums

,,
ainfi

qu'au Ugnum rhodium, que l'on reconnoît mainte-
nant pour être une efpèce de liferon.

ASPARAGUS. ( Voyei Asperge.)

ASPERELLE
;

Afperella. IU. Gen. vol. i . p. i67.

Schreber avoit d'abord ééfîgné , fous le nom à'af-
fenlla, le phalar'u ory^oides Linn., différent àù

Cette plante croît dans les Indes orientales, r?

( Defcript . ex Willd. )

Obfervations. Les efpèces fuivantes , mention-

nées par Thunberg dans fon Prodrome des Plantes

du Cap de Bonnt-Efrérance , ont befoin d'une del-

cription plus détaillée pour être mieux reconnues.

* Afparagus (flexuofus), kerhaceus ,
inermis,

U flexuofo 3 folus lanccolatis . Thunb. Prodrom.

pag. 66.

inermis

,

* Afparagus (feandens), kerbaceus ,

volubilis, foliis lanceolaxis t falcatis .
TnunDerD ,

Prodr. 6j.

* Afparagus ( fubulatus ) , frutefuns ,
inermis,
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tamis retrofiexix y foliis tereti-fubulatis. Thimberg ,

Prodr. 66.

* Afparagus ( dependens ) , fruticofus y aculea-
tus y ramis refiexis y foliis fubulatis. Thunb. Prodr.
66*

m

* Afparagus (lanceus) , aculeis folitariis ; foliis
lanceolatls

3 fubfalcatis ; pcdunculis axillaribus
, fo-

litariis. Thunb. Prodr. 66.

ASP 48*

ASPERGlLLE.Afpergillus. Genre de pi

la famille des champignons , établi par Micheli ,

confondu par Linné avec les mucor y

M. Perfoon a compris dans ion genre monilia.

& que

c

)

ASPERUGO. ( Voyei Rapette.)

ASPERULA. ( Voyti Aspérule. )

ASPÉRULE. Afperula.

i. Aspérule odorante. Afperula odorata. Linn.

Lam. III. tab. 6i. — Cu*tis, Lond. Icon.

I .* AspÉRULE à fix feuilles, Afperula hexaphylla.

Aliioni.

Afperula foliis fenis , rigidiufculis y glabris , levi- j
n
f
es > fin ei),en t denticulées à leurs bords , fix à

i>us , linearïbus y floribus terminalibus , aggregatis , |
chaque verticille $ les inférieure* hériflees de

fejfdibus , bradas fuperantibus. Decand. Synopf. P0,ls courts & ro,des J ,es vercicilles intérieurs

nombre de tiges grêles , quadrangulaires , droites

ou amendantes, hautes de quatre à cinq pouces,
garnies de feuilles nombreuses, plus longues que
les entre-nœuds, linéaires, aiguës, fix à chaque
verticille , hériflees de poils roides à leurs bonis,

& quelquefois fur leurs nervures. Les fleurs font

fefliles, réunies en têtes terminales, blanches,
légèrement purpurines en dehors. Le fruit , d'a-

près M. Ramona, eft formé par deux bries fèches,

d'un pourpre-noir luifant , divifées chacune en
deux lobes à leur maturité.

Cette plante croît fur les rochers, dans les

Hautes-Pyrénées. Jf ( V. f)

2.** Aspérule hériffée. Afperula hirfuta. Desf.

Afperula foliis fenis , linearibus , acutis , denticu-

latis , inferioribus hirfutis y floribus aggregatis , ter-

minalibus. Desf. Flor. atlant. i. pag. 127.

Rubeola lufitanica y afvera , floribus purpurafcenti*

bus. Tourn. lnft. R. Herb. j 30. — Vaill. Herb.

Cette efpèce a le port du galium uliginofum

Linn. Ses tiges font droites, grêles , très-liUes,

rarneufes, quadrangulaires y hautes d'un pied &c

plus, hériflees à leur partie inférieure , garnies de
feuilles glauques , étroites , prefque linéaires, in-

fenfiblement élargies vers leur iommet, acumi-

pag. 198. n°. 3339.
beaucoup plus rapprochés que les fupérieurs. Les
fleurs font réunies en une tète terminale. La co-

Afperula foliis fenis , linearibus; floribus umbel-
j
rolle ett infundibuliforme, d'un rofe-pàle y longue

latis, terminalibus y fubfeffilibus . Aliioni, Flor. ped. de quatre à cinq lignes > le limbe divifé en quatre
n°. 48. tab. 77. fig. 3. lobes ovoïdes } les femences glabres.

d'Alger. {V.f. in herb. Desfont. )

8. AsPERULE de la Calabre. Afperula calabrica*

Ses tiges font grêles , te'tragones , fimples ou I Cette plante croît fur les coliines, aux environs
rarneufes, très-glabres, hautes de quatre à cinq

,% ' ~~ " - - • — -

pouces , garnies de feuilles étroites , linéaires

,

aiguës , un peu fermes, rudes à leurs bords , au
nombre de Jix à chaque verticille. Les fleurs for-

ment une petite ombelle terminale, prefque {ef-

file , accompagnée de fix folioîts plus courtes que
les corolles : celles-ci font d'un blanc lavé de
rofe ; leur tube long d'environ qua-re lignes ; le

Linn. Desf. Flor. atlant. 1. pag. 126.

Rubeola creticày fœtidijftma , frutefeens , myrti~

foliâ; fore magno , fauve rubente. Tourn. CorolL J,

ThymeUa fupina , lignofior
f
cretica , ingrati ode-

limbe divife en quatre lobes aigus; le fruit glabre, ris y major. Zan. Hift. 215. tab. 166.
ltrié, à deux femences ovales, oblongues. I XT , ; ;

*

. .

I JSenum oUâfolio , viridi ,JoetiaJjïmum , incarnato
Cette plante croît fur les rochers , au deffus de flore. Hon. Cathol. Suupl. 3. — Vaill. Herb.

Tende, dans le Piémont. y{F.f.)

2.* Aspérule à feuilles rudes. Afperula hirta.

Ram. . .

Sherardia fœtidijftma. Cyrill. Char. 69. tab. 3.

fi* 7-
\

Afperula foliis oppofuis y lineari-lanceolatis ; caule

fruticofo. Lhérir. Stirp. 65. tab. 31.

Cette plante répand, lorfqu'on la broie, une

Decand" I

odeur
5
rès "défa BréaWe - Ses tiges font ligneufes,

couchées , rarneufes , longues d'un à deux pieds ;

. les rameaux oppofés & cylindriques 3 les feuilles
H fort d

J

une racine forte & ligneufe un grand J glabres , oppolees , un peu épailles , linéaires-lan-

P PP 2

Afperula foliis fenis , hirtis , acutis , internodio
longioribus

y floribus terminalibus y aggregatis
, fejfî-

libus
y bracieas fupeçantibus. Ramond , Bull, philom.

^°. 41. pag. 131, tab. 9. fig. 1. 2 & 3.
Synopf. pag. 298. n°. 3338.
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céolées , rétrécies à leurs deux extrémités, pâles ! & les pieds du Grogliejr femblent remplacer, d-ins

en delïous; deux ftipules petites, ferrées contre

la tige, aiguës. Les leurs font droites , feflîlts,

terminales, réunies en corymbe au nombre de huit

à douze ; la corolle couleur de rofe , longue d'un

demi-pouce ; fon tube grêle ; fm limbe divifé en

intre lobes étalés, fouvent rcflrchis , aiguv; les

tamines faillîmes ; les anthères verfanles. Le

fruit confitte en deux b.iies adhérentes , grêles, à

peine charnues , rougeâtres , à demi cylindriques ;

autant de femences oblongues.

Cette plante croît dans la Calabre. M. Desfon-

taines Ta également recueillie fur le mont Atlas.

ï> (Kf.inherb.Desfonc.)

ces plaines défeues , la bêche & le hoyau.

Espèces.

2. Asphodèle de Crète. Afphoddus crethus.

Linn.

Afphoddus (crertcus), caule inferrie foliojo ,

fuperne ramofo , nudo ; foliis fubulatis % af\ cris ; m -

nitalibus déclinait*. Desf. Coroll. Tourn. pag. }.

tab. i.

ta:Linn.

Asphodèle rameux. Afphodelus ramofus.

Lam. 111. Gen. tab. 241. fig. 1 âc 2.

Gaertn. tab. 17.

9. AsrÉRULE à courtes feuilles. Afperula brevi-
fi. Afphoddus (albus), caule nuda, (implici ;.... lift /* • F • i • I ri //*-

folia. Vent

Afperula foliis quêterais , irtvrjpmis , fuperioribrs

eppofiùs y caule decumbente ; fioribus quadnfidis , axil-

laribus , folitariis y terminalibus fafLulatis. Veut.

Hort. Celf. pag. & tab. 63.

îfpe

pedunculis confettis \ longitudine braclearum ; folLs

linearibus , carinatis ,levibus. Willd.Spec. Plant. 2.

pag- 133

La variété
fi

eft, d'après Willdenow , une ef-

pèce diftin&e , qui diffère de Lafphodèle rameux

par fes tiges conftamment fimples , par fes feuilles

beaucoup plus étroites , par fes bradées de la lon-

dans les mêmes lieux.

6. Asphodèle fans tige. Afphoddus acaults*

Desfonc.

rulacynanchua ; elle s en difljngue aifiment par d« péioncuks enfin ,
par fes fleurs plus

fes feuilles très-court* , paj ladifpofition defes ^ blIaucouD plus rap?rochées. Elle croit
fleurs,, dont quelques-unes font axillaires & foli- r 4 r rr

taires , les aunes terminales, fafciculées \ par fon

ttyle, divifé jufqu a fabaf?. Ses ti^es font glabres,

Jigneufes, tombantes, très-rameufes, géniculies;

les rameaux redrefles; les f-uilles linéaires , ai-

uës , concaves , un peu rudes au toucher ; les in-

erieures au nombre de quatre à chaque verticille;

les lupérieurcs oppofées, portant fouvent, dans

leurs aillelles, des rameaux avortés \ les fleurs

d'abord d'un jaune-yerdltre
,
puis d'un pourpre-

foncé en vieillinTatit \ le tube trois fois plus long

que le calice \ le limbe à quatre lobes ovales,

obtus; le fruit lifte* globuleux, d'un rouge-brun,

fruftiferis , refi<

foliis f

comprenant deux femences recouvertes d'une
membrane très mince.

Cette plante croît fur les montagnes de la Ca-
ramanie , < ù elle a été découverte par MM. Bru-
guière & Oiivier. T>

ASPHODÈLE. Afphoddus. Le nom à'afhhodde
a été employé par Mine & par Diofcoride j il

vient du grec , &: figmfiefripir^ Il fut probable-
ment donné à cette plante à caufe de la forme de
fa tige & de la difpoiîtion de fes leurs. Les An-
ciens plantoient l'afphodèle rameux auprès des
tombeaux. Le vulqaire croyoit que les mânes des
morts fe nourhfîbient d^ fes racines. Les fanglî rs

en font très-friands. En Barbarie, où cette planté
eft très-commune , ainfi que ces animaux

,
j'ai vu

la terre partout boulevcr e pour en arracher cet
aliment. Ce boufcverfement la rend plus férule

,

& facilite i'accroifleroent de la végétation danî, ces
terrains durcis par la grande chaleur, & que les

pluies rare* ne peuvent amollir ni divifer. Le grouin

li pag. 302. tab. 89.

Cette plante a des racines longues, épaiffes,

fuiîformes , garnies de quelques fibres j elles pro-

diifent un grand nombre de feuilles ramifiée! en

gazon, glabres, étroites, fubuiées, triangulaires,

légèrement ftri.es, dilatées & membraneufes à

leur bafe. De leur centre fortent \
lufieurs fleurs

folitaires, médiocrement pédonculées ,
accompa-

gnées de bradées blanchâtres ,
membraneufes ,

lancéolées, aiguës. La corolle eft d'un rofe pa.e,

de la grandeur de et lie de l'afphodèle )auue, 1

(ix découpures elliptiques, obtufes ,
travtrlees

par une ligne plus fortement colorée \ les énmines

au nombre de fix , trois plus courtes 5 les filamens

onguiculés à leur bafe, connivens} le ft}l^pl uS

long que les étamines , terminé par trois itigmares

obtus. La capfuîe eft ronde , réfléchie vers la terre

fur fon pédoncule.

Cette plante croît en Barbarie, fur les monta-

gnes de Sbîbaj où elle a été découverte par

M. Desfontaines. ^ ( V. f\
* Afphoddus (altaicus), caule nudo, fimplici;^

flaminious corollâ duplo longiorhus ;
joins lir"a~

ribus , canaluulatis. Wil <L Spec. Plant, t. p- 1 54;

Pall. Aét. Petrop. 1779. pag. 260. tab. 10. ?

Ad radiées montium altaicorum.
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* Affhoielas (llburnicus) 3 caule fimplici , lafi f laiteux couvre bientôt la bleflure. On le recueille :

fr'iofo , corotlis cernais , monopciulis ; foliïs fetaccis. on fait une autre fe&ion tranfvt rfale : on recueille

Willd. Spec. Plant, i, pag. 1 54. — Scopol. Carn.
D*. 411. tab. 12.

de nouveau le fuc qui a coulé, & on continua
ainfî jufqu'à ce que la racine foit épuiCée. Le fuc

n > r i • ;.«.a*a. • j» a f • o 1
prend au (oleil une confifiance folide. Les Euro-

Uyervtiions. L asphodèle d Afrique. n°. ? , L*-' «. 1 „ * r • r j-rr* ~ <r xv^
M«,^£» a.^^ ii a ~ 1 p / •

'
- /r •

I Peens « '- s Aiiatiques font différemment affectes
paroit erre la même plante que 1 ahuca aoyfjtnica '

i»--u.
' « r ^ ? r j r 1 a 1 «,

i*M / ia.. , AmrJ. c / o .. \
J par 1 odeur & par la faveur de cette fubitance. Les

Jacq. ( royi[ AlbucAj S-jppl. n°. 11.) * *

ASPHODELUS. ( Ftyrç Asthoi,èle. )

ASPIC : nom vulgaire &: corrompu que Ton
donne à I'Alpiste ds Canarie, n°. 1 (phalaris

Premit rs trouvent Tune & l'autre fi répondantes M

u'iîs lui ont donne le nom vulgaire dey;. rcus dia-

holi. Les Afiitiqucs j au contraire 3 qui la connoif-
i nt fous h nom de hing , ia trouvent fi l'oit à leur

gré & la mangent avec tant de plaifir pour aiguifer
I / • ff 1 • 1 fi

canarie:ifi$ Linn.). On donne encore le nom dV^ î leur appétit , qu'ils lui donnent, par excellence,
pic ou de fpic à une efpèce de lavande {lavanduia

J
le nom de manger des dieux. On lie dans Ylliflove

fpica Linn. ).

ASPIDIUM. Swartz
9 Filic. ( Voyei Poly-

pode.)

An

générale des voyages (vol. 9 3
pag. 44), que fon

ufage à Surate eit fi général, que l'air en eft in-

fecté. ( Voye\ Dicl. des Sciences naturelles. )

ASSILÏS. C'eft , d'après Dalechamp , le nom

fes, de la famille des corymbifères , établi par <?
ue f™»* !% A

?
be

f

$
.

à *** Fla,lte *uî ***Wt
M. du Petit-Thouars dans fes Genres nouveaux de

eCre ^ fil'»*"" finfl" ^nn.

lue de Madagafcar
,
pag. 12; il comprend des her-

bes dont les tiges font couchées , les feuilles op-
pofées & feffi'es , les fleurs foliraires & termi-
nales. Elles ont pour cara&ère effentiel & gêné- I

Corossole.)

ASSIMINIER : nom vulgaire que porte

quelques contrées, Yanona triloba Linn. (

, dans
Voyc^

nque :

i°. Un calice commun , cylindrique , compofé j
fotia. Cavan.

d'un double rang d'écaillés imbriquées ; les exté-

ASSONE à feuilles de peuplier. Ajfonia popull

neures au nombre de cinq , réfléchies en dehors.

2 . Une corolle radiée; les demi-fleurons de la ( fig. 1.

Ajfonia foliis ovato-lanceolatis
, glahris ; coryml

crifido. (N.) Cavan. Diiïert. j. pag. 120. tab. 42.

circonférence ftériles, au nombre de cinq à fîx ,

jaunes, terminés par deux dents.

3°. Cinq étamines fyngénèfes.

Vulgairement bois de fenteur bleu ou galeux*

Genre de plantes établi par Cavanilles , de la

famille des malvacées, qui comprend des arbrif-

4°. Un ovaire oblong; des femences oblong-ies,
J

féaux exotiques à 1 Europe , & dont le cara&èfô
comprimées, velues, élargies à leur fommet,cou- | effentîel eft d'avoir :

ronnées par dix petites dents.

Le réceptacle eft garni de paillette* lancéolées,
colorées à leur fummet.

Ce genre a Hes rapports avec les fpilanthus , les
bidens , les eclypta y il en diffère par la couronne
de fes femer.ccs.

ASPLENIUM. {Voyl DoR/DiLLE.)

Un calice double ; l'extérieur latéral , (fuie feule

pièce , en forme d'une hraÛée à trois pointes ; cinq

pétales ; vingt étamines 9 dont cinq fiériles; cinqjly^

FCETID rouffeâtre,
remplie de grumeaux blanchâtres, acre, amère ,

d'une odeur d'ail infupportable. (Voyci Résine.)
On lit dans Kœmpfer

, qui a vu récolter cette fubf-
tance

, qu'au printems les Perlans abandonnent
leurs villages , & fe portent en mafîe fur les mon-
tagnes où croie en abondance la férule qui la pro-
duit

5 ils la débarraffrnt de (es feuilies inférieures,
qui font fanées, & mètrent à nu la partie fupé-
neure de la racine, dont la groffrur égale celle
du bras. Après cette opération préliminaire, ils

reviennent au bout de quarante jours, & coupent
tranfveifalement le fommet de la racine. Un fuc

les } cinq capfuies adhérentes entr'el'cs , a une feule

loge , a deux femences.

Arbriffeau qui s'élève droit fur ttti tronc revêtu

d'une éreree cendrée. Son bois eft très-odorant,

& de couleur bleue dans l'intérieur , acquérant >
avec l'âge , une très-grande dureté. Sjs feuilles

font grand 5 y éparfes , longuement
f
étiolées, al-

ttrnes , ovales-lancéolées, échancrees en cœur ï

leur bafe , glabres à leurs deux faces , d'un vert-

foncé, un peu crénelées à leurs bords , veinées ,

prefqu'à trois nervures, prolongées en pointe i

leur foïnm t , zffez fembiables à celles du populus

balfirriftra. Les fleurs font blanches, &: devien-
nent d'un j^une de rouille m vidi I liant ï elles fonc

difpofées , à l'extrémité des rameaux , en un co-

rvmbe axillaire , loncuenient pédoncule ; le pé-
doncule partagé en deux branches.

Le calice eft double i l'extérieur d'uce feule
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ièce,en forme d'une bra&r'e latérale, à trois

obes; l'intérieur à cina diviiijns protondes. La
corolle eft compoiee de cinq pétales obliques ,

courbés en faucille ; les etamines au nombre de
vingt, dont cinq ftériles , qui réparent, par «leur

filament plus alongé, les quinze fertiles de trois

en trois, toutes réunies à leur bafe en un petit

~od t. L'ovaire eft pubefcent, furmonté de cinq

yles, terminés par cina ftigmates : il leur fuccède
un fruit globuleux, omoiliqué, compofé de cinq

capfules conni^entes, à une feule loge, conte-
nant deux femences.

*

A S T
Tige ligneufe

I. AstÈre à feuilles à*\f.After taxifôlius. Linn.

After ( muricatus )•, foliis Jineari-filiformibus ,

fcahris , pilofis ; calicibus fub&qualibus , caule fruti-

cofo. Thunb. Prodr. 159..
m

1. AstÈRE imbriqué. After reftexus. Linn

Andrew. Botan.JRepof.

Thunb. Prodr. 160.

2. pag. 95. tab. 93

Cette plante croit dans les forêts, à l'île Bour- 1 Thunb. Prodr. 160.

3. AstÈre chevelu. After crinitus. Linn.

bon. T? (P./)

ASSOUROU : nom caraïbe d'un myrte des

4. Aster fruticuleux. After fruticubfus. Linn.

Jacq. Fragm. botan. pag. 9. tab. 5. fig. 4.

Antilles , appelé tutti poivre de la Jamaïque , dont |
Thunb. Prodr. 159.

\ps feuilles ont un goût épicé & peuvent entrer
dans les afiaifonnemens. Il eft figuré dans Sloane I J- Astere tomenteux. After tomentofus. Willd.

( à fon
myrtus pimenta. ( Voye\ à ce fujet nos obferva-
tions à l'article Myrte à feuilles de citronnier,
»°. h.)

ASSY : nom que porte à Madagafcar le drac&na
umbraculifera Jacq. ( Voye\ DRAGONIER, Suppl.)
M. Rochon , qui en fait un palmier,, dit qu'il s'é-
lève à la hauteur de dix pieds ; que fa rête eft j

i- pag. & tab. 61.
couronnée de feuilles femblables à celles du lis,

After fruticofus , foliis ovatis , ferra tis , paten*

tibus
a fubtus tomentofis ; ftoribus terminalibus > fub-

ternis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 2015.

Schrad, & Wendl. Sert. Hanov. pag. 8. tab. 24.

After ( dentatus ) , caule fruticofo ; foliis denta-

tis
9 fubtus ferrugineis ; ftoribus terminalibus ;

pedun-

culis unifions , brafteatis. Andrew. Botan. Repof.

longues de quatre ou cinq pieds , & difpofées en
parafai. On le nomme auÎTi hajjing bé. Cette der-
nière fyllabe lignifie grand. (Jujf. )

ASTERE. After. Ce genre, aujourd'hui fi nom-
breux en efpèces , étoit , chez les Anciens , borné
prefqu'à une feule, qui eft notre after amellus.
Diofcoride eft le premier qui en ait parlé d'une
manière aflez détaillée Dont nn'on nnîflT* la rpmn.

Olearia dentata. Mœnch. Meth. Supp!. p. 254.

Petit arbufte haut d'un pied ou d'un pied &
demi au plus, garni de rameaux tomenteux, éta-

lés. Ses feuilles font alternes 3 pétiolees, ovales,

longues d'un pouce , rudes & vertes en deffus,

tomenteufes & d'un blanc un peu jaunâtre en def-

fous , à dentelures écartées , au nombre de trois ou

quatre de chaque côté. Les pédoncules font ter-

minaux, folitaires ou deux a trois réunis, uniflo-

noitre-, elle porte le nom grec d
J

after atticos. Vir- I res, tomenteux, un peu épaiflis fous la fleur. Le
gile Ta mentionnée J dans fes Géorgiques

È fous le calice eft compofé d'écaillés oblongues , hériffées,

nom d amellus
, que Linné lui a confervé.

Eft etiam flos in p

IucceHiveme.it réunies aux aftères; mais aucune
contrée de la Terre ne nous en a fourni autant <

V% v^

imbriquées, très-ferrées; les demi-fleurons de la

circonférence blancs ou un peu rougeâtres \ l'ai-

grette des femences plumeufej les filets connivens

à leur bafe.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, f)

que l'Amérique feptenrionale. Nos parterres en

'Jier chinenfi.

le plus

reine-
marguerite. On foupçonne que nous en fommes
redevables aux miflïonnaires de la Chine. Dillen

2L xi
P
.

remie
,
r
,

qai !>Mécrite & figurée dans
u'elle a exifté

Hortus elthamenfis. On croit q
fardin des Plantes de Paris d

6. AstÈre fatiné. After fericeus. Vent,

After caulibus procumbtntibus ; foliis ovato-lan-

ceoiatis , fericeis ; ramis unifions. Vent, Hort. Celf.

pag. 33. tab. 35.

After fruticofus y foliis oblongo-lanceolatis , fefit-

es
( Voyei 1 hiftorique qu'en a donné M

1'-- ,-,^c I
llbus inteperrimis . innervas ,

fericeo-tomenioj» >

1 an I72Ô. 1 -.L . * • ,,, ' «r-tu.. r DKnf. X.

dans te Dictionnaire d!agriculture de tEncyclopédie Pag ' 10ï6 *

méthodique, yol. I, pag. ?l0 & 7 II , au mot
' "

ftoribus terminalibus. Willden, Spec. Plant. 3

)

AJi,

pag. in.
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Efpère très-remarquable par Tes feuilles foyeu-

fes & argentées. Ses tiges fonc très-rameufes
,

touffues
, grêles, pliantes les rameaux pubefcens,

prefoue filiformes ; les feuilles alternes, fefljles,

nvales-lancéoïéês
, très-entières

3 à trois nervures
peu fnfi'l^, longues d'environ un pouce, miï-
cronées à leur fommet. Les flmrs font folitaires à

1 exrremué des rameaux , f rnant, par leur en-
femb-e, une ample particule; radiées , de couleur
violette à la circonferenre, d'un jaune-pale à leur
difque

$ le calice coupole de folioles foyeufesj les
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cens

, principalement dans leur jainefTe; les feuil-

les alternes , fertiles , prefqu'arnpîexicaules .ova-
les lancéolées , très-entières, longues d'un demi-
pouce & plus j un peu rudes à leurs bords , un peu
rétrécies à leur bafe, aiguës & mucronées à leur

fommet. Les fleurs font peu nombreufes, fituées

dans l'aîfleHe des feuilles , vers le fommet des ra-

meaux; les pédoncules aniflores. Le calice eft oh-
long, compofé d'écarHes lancéolées, imbriquées,
fcarietîfes j les inférieures réfléchies en dehors; les

demi-fleurons afïlz grands, de couleur de chair?
extérieures fembiables aux feuilles ; 1 s intérieures I les fleurons du centre d un jaune-pourpre.
plus étro'tes , recourbées vers leur fommet. Les
îemences font glabres

, ova'es-oblongues > ftriérs ,

furmontées d'une a
:

grette brune, prefque fimple.

Cette plante croît an pays des Illinois, dans
l'Amérique Teptc ntrionale , où elle a été décou-
verte par Michaux. T> {V.v.)

\

7. Astere à feuilles de cymbalaire. After cym-
balariéL. Ait.

After frutkofus , foins petiolatis
, fubrotundo-

ovatis
y hinis , utrinque uni vel bidentatis ; pedun-

cuits unifions, elongatis , terminalibus. Willd.Spec.
Plant. 3. pag. zoi6.

Cette plante croît aux lieux humides, à la Caro-
line. i)(r.f)

9. AstÈRE à feuilles étroites. After anguftifolius.

Jacq.

After fruticofus y foliis linearibus
y
acutis , impunc-

tatis j juoincanis ; pedunculis terminalibus
, folita-

riis , unifions > elongatis. Wjliden. Spec. Plant. 5.
pag. 2017.

After fruticulofus y foins linearïbus , impunclatis ,

fubincanis ,* pedunculis unifions , nudis. Jacq. Hort.
Schoenbr. 3. pag. 63. tab. 370.

After fruticofus
, foliis ovatis

, finuatis , hinis ; I
Arbufte dont les tiges font rameufes

, garnies de
calicibus imbricatis , hinis. Aiton , Hort^Kev. 2 I

feuilles alternes, linéaires, très-étroices, glabres

pag. 197.

After foliis cordato-ovatis , dentatis y «a/* A*r-
tac«>.

.

? Thunb. Prodr. 160.

S-=s tiges font médiocrement ligneufes, garnies
de feuilles pétiolées , alternes , ovales , un peu I rance. fr

ou blanchâtres, point pon&uées , très-entières,

aiguës à leur fommet. Les fleurs font d'un bleu*
pâîe, firuées à l'extrémité des rameaux, fur un
très-long pédoncule folitaire , uniflore.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé*

arrondies, prefqu'en cœur, longues d'environ
trois lignes, heiiffées de poils roides , entières,
«nuées

, quelquefois munies d'une ou de deux
dints profondes. Les fleurs font blanches

,
petites,

foiitaires à l'extrémité d-s rameaux , portées fur
de longs pédoncules /impies* les calices compofes
décailles hériffées, imbriquées.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
rance. ï>

8 Astere de la Caroline. After carolinianus.
Walth.

After fruticofus
, foliis oblcngis , integerrimis

,
utrinque atténuait* j culicinis fquamis laciniatis }

fquarrojis; ramulis pubefeentibus. Willd. Spec. Plant.

After caule frutefeente
, fubfcandente , ramoftfttmoj

folus ampUxûnti-feJftUbus , ovali lanccolatis . inte-

rofis. ]

Walth

lis fummitate paucifloris , calicibus fqi
il. Flor. boréal. Amer. 2. pag. m.

Cette efpèce a des tiges ligneufes, prefque
grimpantes, très - rameutes ; les rameaux pubef-

10. Astere à feuilles obtufes. After obtufatus.

Thunb.

After fruticofus , foliis linearïbus y carnofis , gta-

bris
y
punilatis , obtufts ; pedunculis unifions y cali-

cibus imbricatis y difeo brevioribus. Willden. Spec.
Plant. 3. pag. 2018. — Thunb. Prodr. 159.

Elle fe rapproche de la précédente > ainfï que de
Yafter fruticulofus ; elle diffère de toutes deux par
fes feuilles charnues, beaucoup plus courtes» de
!a première par ces mêmes feuilles, obtufes à leur
fommet, glabres, ponctuées. Les pédoncules font
beaucoup plus courts, litués à l'extrémité des ra-
meaux i les calices plus courts que les fleurons du
difque.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
rance. ï)

11. Astere à aigrette rougeitre. After phlogo-
pappus. Labill.

Afterfruticofus y foli's oblongis , dentatis
, Jobtus

tomentofts ,junioribus fuperne (lellato-hifpidis. La-
bill. Nov. Holl. 2. pag. 49. tab. 19J.
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Bel arbriflenu haut de huit à dix pîed$, muni

de rameaux fines, blanchâtres, tomentcux ; les

feuilles alternes , à peine pttiolées , oblongues,

rëtrécics à îeurs deux extrémités > lïuuées ou pro-

s

14. ÀSTÈ^E vifqueux. After vifeofus. Labill.

After fruticofus , foliis eUiptico-obl.ngis , oppofi*

tis
9 fubtiis tomentefis ; ftoribus corymbofts , radiis

• r i> 1 / r li u'*- , ^ .
ternis. Labill. JNov. Holl. 2. pag. ç$. tab. 205.

fondeTirntd ntees, tom^nteuf-s, blanchatas ou
|

r D J7 '

d'un jauiie-clair en deflous; l;s plus jeunes cou- Arbrifleau de cinq à (îx pieds &: plus, garni de
verres dépolis rcides , en étoi! s. Les fleurs peu

j
feuilles oppofées , pétiolées, oblongues, ellipti-

ques, rétrécies à leurs extrémités, blanchâtres,nombre ufes font difpofées en un corymbe pani-

culé à l'extrémité des rameaux ; les écaill s calici- tomenteufes, prefque fans nervures en detïbus

,

mlcs imbriquées , à peine ouvertes , un peu ob- yifcjueufes , luifantes endeffus. Les fleurs fontdif-
tufes, légèrement tomenteufes ; les fU Liions peu

nombreux 5 les ovaires pileux; environ dix demi-

t
fleurons violets, un peu réfléchis, à trois dents ;

les femences oblongues, elliptiques, un-peu ftriées

,

couronnées par une aigrette pileufe , un peu rude

,

d'un rouge de feu ; le réceptacle nu- -

Cette plante croît au cap Van-Diémen. T} (Def prefqu'en maflue.
» r t t 1 \

pofées en corymbes axiliaires & terminaux 5 les

écailles calicinales tomenteufes & légèrement ci-

liées ; trois ou quatre demi-fleurons, à peine

foyeux en delTus , tridentés à leur fommet, de

couleur violette ; les femences ovales-oblongues,

pileufes , ftriées , couronnées par une aigrette

sript. ex Labill.)

il. A STÈRE étoile. After ftellulatus. Labill.

Afterfruticofus , foliis linceolatis , ferratis yfubiîts

îomentofis , junioribus ftellato-kifpidis ; ftoribus pa- 1 Labill.

Cette plante croît au cap Van-Diémen. 5
( Labill. )

15. AstÈre d'un blanc-fale. After argophyllus.

niculato-coryrnbofïs. Labill. Nov. Holl. 2. pag. jo.

tab. 196.
After fruticofus , foliis ovato lanceolatis , denta-

tis ,fubtus albo-fericâs ; paaiculis compofitis , axil-

AcbrilTeau très-voifin du précédent , qui s'élève I larilus y radiis ternis. Labill. Nov- Holl. 2. p. 52.

à la hauteur de dix à douze pieds. Ses tiges fe di- j
tab. 201.

vifent en rameaux ftriés , tomenteux, de couleur I _ é , » . > r • j r j- •

un peu roufîeâtre. Les feuilles font médiocrement Ses r, Ses >
hautes de huu a neuf pieds

,
le divi-

pétiolées, alternes, lancéolées
3
aiguës, à dente- fent en rameaux redrefïes, tomenteux ,

légère-

Jures moins profondes que dans la précédente, un j
niemftriés.^ Les feuilles font alternes , Pttioléesi,

peu plus alongées , femblables pour le refte , ainfi

que dans la difpcfition des feuilles; les demi-fleu-
rons au nombre de quinze; lts aigrettes point
colorées.

Cette plante croît au cap Van-Diémen. T?

(Labill.)

13. Astére à feuilles de myrte. After myrfmoi-
des. Labill.

*

After fruticofus , foliis obovaùs , margint reflexis , ! / r / ;/ \

grandes, oblongues, elliptiques , longues de trois

à cinq pouces , glabres en delîus , foyeufes &
blanchâtres en deflbus, à dentelures aiguës. Les

fleurs forment des panicules axiliaires , compofées,

nues , plus longues que les feuilles; les écailles

calicinales à peine pileufes , légèrement imbri-

quées ; trois ou quatre demi-fleurons très-emiers;

cinq fleurons hermaphrodites ; les poils de l'ai-

grette un peu en maifue.

Cette plante croît au cap Van-Diémen. T>

crenulatis , fuktiis tomentofis ; corymbis fubtrifloris ,

radiis fubternis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 55. tab.

202.

Ses tiges font droites , ligneufes , hautes de cinq

16. AstÈRE rameux. After ramulofus. Labill-

After foliis fparfts , linearibus , margine révolu-

à foc pieds, garnies de feuilles fefliles, alternes, I '"» fubacuminatis ; ramulis unifions, radus juboc-

cvales, crénelées, réfléchies à leurs bords, cou- I
lonis - Labill. Nov. Holl. z. pag. 50. tab. 196.

vertes en deflbus d'un duvet tomenteux, cendré
ou ferrugineux. Les fleurs font difpofées en petits
corymbes terminaux, axiliaires, compofés d'en-
-viron trois fleurs j la corolle violette ; les écailles
calicinales glabres , entières , un peu aiguës j en-
viron trois demi-fleurons linéaires , aigus. Les fe-

jnences font glabres , oblongues, ftriées , couron-
nées par une aigrette pileufe, luifante , d'un rouge
de feu.

Arbriffeau très-rameux , haut de cinq à fix pieds,

garni de feuilles petites, courtes, linéaires, rou-

lées à leurs bords , éparfes ,
prefqu'acuminées ,

gla-

bres à leur face fupérieure , couvertes de P^ 1"
points nombreux , légèrement tomenteufes en del-

fous. Les fleurs font folitaires , à l'extrémité des

rameaux ; le calice compofé d'écaillés imbriquées,

dentées & ciliées à leurs bords }
les demi-fleurons

environ au nombre de huit, tridentés à leur ionj-

Cette plante croît au cap Van-Diémen. "b I met , un peu réfléchis j les femences ovales oc

( Labill.
) pileufes.

Cette

\
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Cette

( Labill. )

m
J) |

demi-fleurons entiers , cntus > It s femences ovaies,

M
Afterfruticofus 3 foins fparfi.

fuperne aculeatis y fubtiis tomentofis j fio-
rious racemofo-paniculatis > radiis fubquinis. Labill.
Nov. Holl. i. pag, 52. tab. 200.

Ses tiges font Hgneufes , très-rameufes J hautes
de cinq à fix pieds } les feuilles éparfes 3 longues
de troii lignes , étroites, linéaires^ roulées à leurs
bords , obtufes

3 hériiTées de petits aiguillons à
leur face fupérieure, tomenteufes en défions, de
couleur cendrée ou ferrugineufe. Les fleurs font
en grappes panicuiées

3 un peu épaifie« ; les écailles
du calice glabres , imbriquées, un peu ciliées à

pileufes.

Cette plante croît au cip Van-Diémen.T> (DeJ-
cript. ex Labill.

)

20. Asthre ï petites feuilles. After microphyl-
îus. Vent.

Afterfruticofus , foliis fparfis , fpathulatis , fuhtùs
ferrugineis ; calicibus txtiis apice glandulofts. Ventv
Hort. Maim, pag. 85.

Cette efpèce eft fort jolie : c'efl un arbrlffeau
très-rameux , hériffé de poils courts & peu appa-
reils. Ses feuilles font éparfes , en forme de fpa-
tule , glabres en diffus , recouvertes en deflbus de
petites

E» f
B»««? •

«monauces
,
un peu a liées à deux ou trois lignes, fur une de large. Les fleursleur fommet

; cinq a fix demi-fleurons échancrés font ro!itaires * former de*,w£m«UT S
à leur fommet i les femences glabres.

font folitaires au fommet des jeunes rameaux, &
de

Cette plante croît au cap Van-Diémen. Tj S
ces glanduleux à leur fommet.

( LabilL ) Cette efpèce a été recueillie dans le cours des

tR Àc-rànr \ &..iti~ ~' jm , >j I
vovages dl* capitaine Baudin.. f> (Defcript. ex

15. asthre a réunies mignones. After lepido- I yentA -

pkyllus. Perf.
P

ai. Astere filiforme. Afterfilifolius. Vent.

, . ~ #.-•".,-* " i Afterfoliis linearifiliformibus , fafciculatis + zl&*

rXètrg^TÏ"™*??' ^diis fubo^onis. bris JnZatis ; caJfLcofo , hLL^eniL
t/j , ovalibus , convexis , fquamiformibus ; /û£r«.f nz-

Labill. Nov. Holl. i. pag. 51. tab. 1

Synopf. Plant. 1. pag. 441.
99 Perf.

J
Venc. Hort. Maim. pag. & çab. 85.

Cette plante a de grands rapports avec Ycftc.
Arbufte de deux on trois pieds, dont les ra-

\ fruticofus; elle en diffère par fes feuilles prefqus
meaux font couverts d un duvet blanc & couché i filiformes, par la couleur blanche de Cts demi-

fleurons. Ses tiges font droites, ligneufes, tiès*-

rameufes, de couleur brune j fes feuilles éparfes
fafciculées, fefll'es, dilarées & concaves à leuu*

les feuilles extrêmement petites , à peine longues
d'une demi-ligne, convexes, elliptiques, reflé-
chies à leurs bords , glabres en deflus , lartugi-
neufes

,
d'un blanc de neige en deffous , fafeieu-

j
bafe, glabres, filiformes, d'un vert-gai, parle-

lé
f
s ' rabattues. Les fleurs font terminales , foli-

| niées de points peu apparens , longues d'environ
tairesj les écailles calicinales imbriquées , très- un pouce & demi. Les fleurs font d'un blanc de

î!ï*VÎ
S
J-™ ?

arUe lanuÊlneufes i *« iiigmates un
{ lait à leur circonférence , d'un jaune-doré à leu*
centre, foutenues par des pédoncules fimp'es ,

peu

Cette plante croît fur les bords de la mer, au I

dl^ins
. > filiformes » munis de deux ou trois hrac

T> {Labill.) tées linéaires , ferrées contre le pédoncule. Le
calice efl glabre, compofé d'écaillés droites, lan-

19.

Labill.

A stIre glanduleux. After glaniulofus.
céolées * obtufes, membraneufes à leurs bords.

After fruticulofus
, foliis linearibus , elongatis ,

crenato-glandulofis
t pellucidis ; ftoribus corymbofis.

Labill. Nov. Holl. 2. pag. 50. tab. 106.

Ses tiges font Hgneufes, droites , hautes de trois
à quatre pouces , légèrement (triées, divifees à
leur partie fupérieure en rameaux fleuris , formant
un corymbe. Les feuilles font éparfes , linéaires .

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
rance. T? ( V. f. )

* * Tiges herbacées , à une ou deux fleurs ; feuilles
entières ou à peine denticulées.

11. Astère des Alpes , n°. 6. After alpinus.
Linn.

y. After ( fugax ), foliis lanceoiuis , kirtisjti-

ores a leurs deux faces, légèrement crénelées, I
F g ' J

!Sî
B
iïr-mk

e?vir
r
n "îh P°UceM- !

eS éc
J
a
.
ilI
f
s ca,i" Cette P,ame ne Par °ît être qu'une variété de

anales imbriquées, dentées, ciliées i dix à vingt ! Y*fter alpinus. Oo 1» trouve en Portugal, ou elle
ement Q
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ne fleurit que dans le mois dY&obre, après les

pluies d'automne. Ses tiges font droites, très-fim-

p!es, terminées par une feule fkur i
fes feuilles

planes , lancéolées , très-entières , rudes au tou :

her, hcriffées de poils courts.

16. ÀSTERE uniflore. Afier uaîflorus. Mich.

t" ;~; -T -«»-- -
t

1 Aller caulibus fimplici(fimis , in pedunculum nudiuf-
p!es, terminées par une feule fhur ;

les feuilles
; ^ un

;fi
orum defineruivus ; foliis lunceolats ,

integemmis y calianis fimpliciujcuus , Jubulutis.

Mich. Flor. boréal. Amer. 2. pag. 110.

Ses tiges font très-fimples; elles fe terminent

par un pédoncule prefque nu, fupportantune feulp

fleur. Les feuilles font alternes , lancéolées, très-.

23. As Afirrpulchtllus. Willd.

Afier (aule unifiaro ; foli

fpa
lauamis fi : lintaribus , acuminatis. entières} les calices compotes de folioles prefque

Willd. Spec. 3. pag. 2019.

^4/fer orientalis y
minimus 3 flore fuave-rubente.

Tournef. Coroll. 36.

Cette efpèce a de très grands rapports avec

Yafier alpinus ; elle en diffère en ce qu'elle eft beau-

coup plus petite ; fes feuilles plus épaiffes, à peine

marqueesde trois nervures ; les radicales c-n forme

iïmples, fubulées.

Cette plante croît dans l'Amérique fepten-

trionale, proche le lac Miftafùn, dans les marais

de Sphaigne. {Mich. )

27. Astère biflore. Afier bifiorus. Mich.

Afier caule fubbifioro ; fuliit fejjilibus , lanceolatis

>

de fcatule; les culinaires linéaires- lancéolées. Ses gratis
, feabns ; caticinis fquamu imbncatis ,

a*>

tiges ne portent qu'une feule fl.ur. Le calice eft

compofé iVécailles linéaires ,acuminées, hériflées

de poils blancs ; les demi fleurons plus nombreux ,

trois fois plus étroits , d'un rouge-vif.

Cette plante croît dans l'Arménie, if (Defcript.

ex Willd. )

24. ASTÈRE foyetix. Afier holofericeus. Forft.

Afier herbaccus , foliis oblcngo-lanceolatis
, ferra-

lis^fubths argenteo-fericeisj feapis unifions ,foliofis.

Forft. Prodr. n°. 296. — Willd. Spec. Plant. 8.

pag. 2019.

Ses tiges font glabres , comprimées , {triées
',

garnies de feuilles linéaires, éparfes, longues d'un

prefiis , ovatis. Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 2020

Cette plante a des tiges droites, glabres , cy-

lindriques, hautes de huit à dix pouces, légère-

ment cannelées par la b.ife très-étroite & décur-

rente des feuilies. Celles-ci font fertiles, alternes,

étroites, lancéolées, longues d'un pouce & plus,

un peu rudes au toucher » finement dentées en

feie. Les tiges fe terminent par une ,
quelquefois

par deux fleurs pédonculees. Le, calice eil compofe

d'écaillés ferrées , imbriquées, ovates-oblongues.

Cett
Wdld. )

28. J

*

Ali

pouce, très-entières, foyeufes & blanchâtres en l^m. III. tab. 65i. hg. 3.

delTous > les radicales obiongues-lancéolées , den-
j Dans une note manuferite de M. Vahl ,

que fat

tees en feie à leur contour, glabres en dtfïus ,

foyeufes & d'un blar>c de neige en deflbus , lon-

gues de cinq à lîx pouces. Les tiges ne portent
qu'une feule fleur, grande, terminale^ les écailles

du calice fearieufes , lancéolées.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Zélande. %
ÇDefiripi, ex Willd.)

if. Astère du Caucafe. Aller caucaficus.

Wilid.
J J

vue dans rhetbitr de M. de Lamarck , cet auteur

regardoit cette plante comme un perdicium, & &
noinmoit perdicium laclicoides.

* * * Tige herbacée , a plufieurs fleurs i feuilles
très-

entières.

29. AstÈRE délicat, n°. 5. Afier tenellus. Linn

Curtis, Magaz. tab. 33
iq8.

Ait. Hort. Kev. 5

pag. 19

Afier caule unifioro ; foliis ovatis
, fejfdibus , fer- ;o. A STÈRE de l'Arragon, n°. 7. Afier arrago

ratu
, fcabriujcLlis y calicinis fauamis fub&qualibus , ntn0s. Lam. 111. Gen. tab. 581 . fig. S'

lintaribus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 20:0.

Elle s'élève à la hauteur d'un pied , fur une tige
droite , (impie , rude au toucher , garnie de feuilles

Aft r.

drojte,iimple,rudeau toucher, garnie de feuilles I Afier foliis Uneari- lanceolatis , bafi attenu

alternes, fefliles, ovales, longues d'un pouce & Xenerviis ,
' puncïatis

,
fcabriufulis ; caulinis refi

demi , vertes à leurs deux faces, un peu rudes , / ramis corxn:bo(o-fAioiatis ; ramutis fiii
foraidemi , vertes à leurs deux faces , un peu rudes ,

veinées Jâchement dentées en feie. F.Ue n'a qu'une
feule fleur terminale. Le calice eft compofé d e-
cailles pitfque toutes égales, linéaires , aiguës.

Cette. plante croît fur le mont Caucafe. %

ifioris ; caliçibus dij
Aiton

u

catis. Will i. Spec. Plant. 3. pag. 2021.

Hort. Kcv/.
3 pag. 198.

Ses tïg-s font hautes d'environ un pied & ^emi

,
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*

divifées, vers leur Commet, en corymbes faftigiés ; i Yafier dracunculoides Lam. , je doute qu'elle foit la

les petits rameaux filiformes , terminés par une
\
même, ayant les fleurs fertiles & agrégées, tandis

feule fleur. Les feuilles de* tiges font linéaires-lan-

céolées, rétrécies à leurs deux extrémités , ponc-
tuées , réfléchies , fans nervures fenfibles , un peu
rudes à leurs bords, longues d'un pouce & demi;
celles des rameaux étalées , beaucoup plus étroites.

Le calice eft oblong , compofé d'écaillés imbri-

quées , d'abord ferrées, puis lâches, en carène,
lancéolées , un peu aiguës ; le difqne de ta corolle

jaunâtre , une fois plus long que le calice ; les demi-
fleurons de la circonférence au nombre de huit à

dix, d
J

un bku-pale.

que, darjs la plante de M. de Lamarck, cultivée

au Jardin des Plantes de Paris, les fleurs font pé-
donculéçs , en coryrnbe ; les demi fleurons d'un
violet-pâle. A la vérité, tous les autres caraétères

indiqués par Michaux font communs aux deux
efpèces, auxquelles ces deux auteurs rapportent
également le cony^a lini/olia de Linné.

38. AstÈre à rejetons. Afierfurculofus. Mich.

Afier foliis longo-tanceolatis
y glabriufculis j radx-

calibus fpatkulatis ; corymbis rarifioris y calicinis
s* m mm .*. . . s*» » ** - - - - *m

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- ï fquam'u lineari-oblongis , obtufiufculis ; radice re-

nale.
3f ( Willd. )

-

3*. Astere à feuilles d'hyfope, n°. 10. Afier
hyjfopifolius. Linn. — Ait. Hort. Ktw. 3. p. 2022.

pente ; caule fimplici , debili. (N.) Mich. Flor. bor.

Amer. 2. pag, 113.

Cette plante eft peu élevée. Ses racines font

rampantes & produifent des rejetons 5 fes tiges

0. Afier ( punftîtus), ./?>//« lïnearibus
,
remozis , | foibte*. tombantes, point rameufes , garnies de

• . « * f~f 9 •/**!* 4+ Vit *

argine fcabris ;trinerviis , acuminatis , vunèlatis ,

ramulis corymbofo • faftigiatis > aivaricatïs ; radio f glabres; les radicales en forme de fpatule. Les

feuilles alternes , aïongées , lancéolées , prefque

fubdecemfioro ; calleibus imbricatis , difeo duplo bre-

vioribus* Willden. Spec. Plant. $, pag. 2022.

Waldit. &TCitaib. Plant, rar. Hung. 2. pag.

tab. 109.

115.

Afier ( hyiTopifolius ) , foliis linearibus , integer-

rimis , feabris ; peduncuiis fubnadis. Cavan. Icon.
| (Mich.)

fleurs font terminales , peu nombreufes, difpofées

en coryrnbe, le* écailles du calice linéaires, ob-
longues, prefqu'obtufes.

Cette plante croît dans les foiêts de la Caro-
line feptentrionale , dans le comté de Burke.

Rar. 3. pag. 17. tab. 232.

La plante variété £ a fes feuilles beaucoup plus

rétrécies au fommet , étalées , & non droites &:

59. AstÈRE fubulé. Afier fubulatus. Mich.

Afier glaberrimus , parvifiorus , caule paniculato s

roides ; les corymbes plus diffus ; les pédoncules j
remis multifioris ; foliis lineari-fubulatis , integer-

plus alongés, garnis de quelques feuilles. Les de-
mi -fleurons font au nombre de huit à dix. Elle

rimis ; calicibus cylindraccis , ligules radii minutis

Mich. Flor. boréal. Amer. 2. pag. ni.
croit dans h Hongrie ; ce qui pourrait porter à I

croire qu'elle forme une cfpèce"diiiin&e. (
Ses llSes font très-glabres

,
amfi que toutes les

f autres parties de cette pi inte, divilecs en rameaux

33. Astère acre, n°. 16. Afier «w. Linn/ paiiiculés, garnies de feuilles alternes , linéaires

,

fubulées, tres-cntières. Lts fleurs font petites,

34. Astere à feuilles delinaire, n°. 11. Afier j
nombreufes; leur calice cylindrique \ les demi-

linariifolius. Linn. . I
fleurons de la circonférence fort petits.

Cette plante croît dans la Penfilvanie & à la

3j. Astère à feuilles de lin, n°. \±. Afier Uni- Caroline, aux l»eux maritimes & marécageux.
folius. Linn.

36. AstÈ^E à feuilles d'eftragon. Afier dracun-

culoides. Lam. ( Voyei^ Telpèce fuivante. ) •

37. AstÈRE verge d'or. Afier folidagincus.

Mich.

Afier caule fimplici ; foliis lineari-oblanceolqtis ,

obtufiufculis y
integris , Jubtrinerviis , margine afpe-

ris • corymbo fafiigiato ; fioribus fejjilîbus , dggrega-

tis , albis , quinqutradiatis. Mich. Fior. boréal.

Amer. 2. pag. 109.

Conyyi linifolia. Linn.

( Mich. )

" 40. Aster pileux. Afier pilofus.

Afier foliis lineari-lanceolatis , integerr'tmis , albo-

villofis ; caule ramofo , villofo ; ramulis Jubjlcundis ,

unifions ; calicibus Iaxis
y imbricatis ; fquarnis lan-

ceoiaùs , mucronatis. Willden. Spec. Plant. 3.

pag. 202J.

Afier viïofus. Mkh. Flor. boréal. Amer. 2.

pag. 113.

Cette efpèce a fes tiges divifées en rameaux
nombreux , couverts de poils blanchâtres, étalés,

fous-divifes en d'autres très-courts, recourbés ^

Malgré les grands rapports de cette plante avec 1 tournés la plupart du même côte -

9 terminés par
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L After ( multiflorus ) , fallu Unearibus , int

imis , glabriufculis ; caule ramofijfimo , d'tffufc

:fcente ; ramulis fecundis , calicibus imbricaùs

fquamis oblongis , fquarrofis , acuiis. Willd

une feule fleur. Les feuilles font linéaires, lancéo-
lées , aiguës , très-entières

, pileufes , longues d'un

f>ouce & dcn 1 ou de deux pouces. Les fleurs, par

eur enfemble , offrent prefque des grappes unila-

térales. Leur calice eft oblong, un peu globuleux,
j

Plant. 3. pag."zoi7. — Ait. Hort. Kew. 3. p. ici

d'abord ferrées, puis lâches, pileufes, lancéolées, I — Dilîen. Hort. Elth. pag. 40. tab. 56. fig.40.

_
, A , M . , . t Cette variété eil remarquable par fes tiges plus

Cette plante croit dans 1 Amérique feptentno-
iule, au pays des Illinois. %

ifcuuonees.

cricoides Linn.

étalées, légèrement pubefcentes , un peu rudes,

ainfi que les feuilles ; les pttits rameaux tournés

A r
•

.

,
prefque tous du même côtés les écailles calici-

4'- Astère feuille. Afterfoliotefus. Ait. na ]es p j us fcar jeu fes. Elle eft en général b< aucojp

After foliis lincarUanceolatis , utrinque atténuaA P'us grande, dans toutes fes parties, que l
J

<ij!«r

f;j , inzegerrimis , acuminatis ; caule pubefcente , /v-

nicuUto , trello ; ramis paucifioris , calicibus imbri-

catis ; fquamis Unearibus , acuiis 3 adprcjfis. Willd.
Si>ec. Plant 3. pag. 1025. — Ait. Hort. Kc\^. 3.

pag. 202,

-4/?*r cricoides > meliloti agrar'u umbone. Dillen.
Elth. 39. tab. 3j. fig. 39.

4f. ASTERE cilié. After ci/iatus. Willd.

After foliis integerrimis , clliatis ; cautinis lincari-

iceolatis , nervofis ; rameis breviflimis
}
lanceola-

fquarrofi.

ifo 3 pubefc

atis ; fquamis fp

Ses tiges font droites, (impies, pubefcentes,! Mûhlenb. in Litt.
Pajliculées à leur fommet, garnies de feuilles gla-

brts, alternes , linéaires lancéolées, longues de Elle a, dans fon port, beaucoup de rapport

deux pouces , très-entières , rudes à leurs bords, avec Tefpèce précédente. Ses tiges font purpu-

acuminées à leur fommet, rétrécies à leur bafej rines , pubefcentes; les rameaux paniculé* ;
les

celles des rameaux beaucoup plus courtes. Les (
feuilles caulinaires prefqu'amplexicaules ,

lineai-

fleurs font paniculées , peu nombreufes fur les! res, lancéolées, un peu aiguës, longues d'un

rameaux ; les demi-fleurons blancs ; les calices pouce , munies i leurs bords de cils très-courts 5

compofés d'écaillés ferrées, imbriquées, linéai- I celles des rameaux lancéolées, très-rapprochees

,

res , algues. lo

fl

>ngues de fix lignes, ciliées à leurs bords. Les

r**+* ~u— ~ « j 1* * 1 • r • 1 ueuts font folitaires ou ternées à Textrémiié des

nale. *
Amérique feptentno-

| rameaux . les écams$ calicinalés fcarieufes , fp*

41. Astère à feuilles menues, n°. 13. Afi
tenuifolius. Linn.

er

4*. Astère en buiflbn, n*. 17. After dumofus.
Linn.

After foliis Unearibus , integerrimis
, glabris , ra-

mulorum breviflimis ; ramis pankulatis i calicibus
cylindraceis

t arftè imbriçucis. Ait. Hort. KtW. y
pag. 2C2

«. Idem , radio pallide xioL
Ait. 1. c.

tfeente.

fi.
Idem , radio albo , caule glabro. Ait. I. c.

11 y a de très-grands rapports entre cette efpèce
& la précédente. Celle-ci en diffère par fes feuil-
les linéaires , point hifpides à leurs bords , plus
courtes fur les tiges ltériles , plus étroites fur
ce les qui

:

portent des fleurs j les écailles olici-
, M , -, . . . .

-

,aies Itneaires & forées. On en diftingue deux
al e

,

XtrfTte d
f
ch^U

,f
rvn?X > ["Tu??™-

vanétés. La première a des tiees pubefeen-s • les
n,cule lacht ; les eca,lles calicinalés ferrées

.

im-

demi-fleurons d'un violet-pâle. La feconde^a'des î
br,c

l
u

/

ées » obtufes , fpatulées; les intérieures mu-

tiges glabres ; les demi-fleurons blancs.
~~"

tulées, obtufes , ciliées.

Cette plante croît dans 1*Amérique feptentrio-

nale. y ( Defiript. ex Willd. )

4^. Astère à feuilles de covis. After coridifo-

lius. Mich.

After foliis Unearibus , obtufis , reflexis , margine

hifpidis ; caule ramofo , d-ffufo ,
glabro i

ramuù's

unifions , calicibus imbricatis ; fquamis lineari-Jpa-

thulatis, obtufis. Willd. Spec Plant. 3. pag. 2Ci8.

Mich. Flor. boréal. Amer. 2. pag. III.

Ses tiges font glabres, purpurines, très-rameu-

fes i les rameaux diffus , étalés ,
garnis de fcimies

alternes , linéaires , très-entières 3
obtufes ^réflé-

chies, longues d'environ fix lignes , rudes à leurs

bords i celles des rameaux beaucoup plus Petites »

plus nombreufes. Les fleurs font petites, dilpofees

en une panicule lâche , de couleur bleue , folitaires

cronees.

44. AsTâRE à feuille» de bruyère , n°. 18. After
cricoides. Linn*

Cette plante croît dans les forets de la Balle

-

Caroline. On la cultive au Jardin des Plantes de

Paris. ¥(r. v.)
T-
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47. AstÊRE fcarieux. Afterfquarrofus.Vfalth,

After foliis ovatis , acuminatis , int

tflexis , margine kifpidisi cault ramofo ,

s 493

irto ; ra-

ag.

ifioris , calicibus imbricatis ; fc
lis , acutis

t (quarrofts. Willd. Spec. Plan

2018. — Walth. Flor. carol. p:ig. 209

glabro ; calicinis fquamis lanceolatis , obiufis , êqua-
libus. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 2031.
Hc#rt, 1. pag. 3. tab. 8.

11 a beaucoup de rapport avec Y after

Jacq

on-r 1 r , • , t ~ - - «- étroites, uès-entières, même les inférie
lich. Flor. boréal. Amer. 2. pag. nz.

g lies de deux ou trois pouces, fans nervures fcii-

Ses tiges font purpurines, ramerfes 5 les ra- ]
hbles , hifpides i leur bafe

, glabres, tin fi que
meaux épars M étalés , très-lâches , effilés , parfe- |

toutes les autres parties de cette plante. Les tiges

n.és de poils courts & roides, patnis de feuilles
"* ! ~~

rameuf<

très-petites , à peine longues de fir lignes , ova-
kt, réfléchies , uès-entières, fe(files , hifpides à

difpofées en un corymbe terminal ; les demi-fleu-
rons d'un rouge-violet; les écailks calicinales

leurs bo»ds, acurninées à leur fommct ; celles des I toutes égales, lancéolées , obtufes.

jeunes rameaux plus petites. Les fleurs {ont bleues,
en panicules irrégulières, folitaires à l'extrémité

da chaque rameau} les écailles cabcinales (carieu-

fes, linéaires, aiguës, prefque cunéiformes.

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio-

nale, à la Caroline. % ( V. f.)

48. Asthre d'une feule couleur, n°. 19. After
conco/or. Linn.

49. A stère à feuilles d'amandier , n°. 24. After
*mygddlinus. Lam, — Mich. Flor. bor. Amer. 2.

P«ag. 109.

After (umbellatus)
$ foliis lanceolatis s baft atte-

nuatis
> integerrimis , margine feabris ; ramis corym-

bofu
, faftigiatis. Ait. Hort. Ktw. 3. pag. 199.

Willd. bpec. Plant. 3. pag. 2030. — Hoffm. Phyr.
[ plexicaulis. Lam.

Cette plante croit en Hongrie, dans les terrains
marécugux. if

53. AsrèriE amelle, n# . 8. After amellus. Linn.

54. Astère roide, n°. 12. After ngidus.Linn.
Mich. Flor. boréal. Amer. 2. pag. 110.

Ses tiges font baffes, très-fimples ; les feuilles
roides , ciliées à leurs bords ; le* fleurs peu nonv
breufes.

f j. AsTiRE géant, n #
. 20. After Navâ-AnglU.

Linn. — Mich. Flor. boréal. Amtr. z. pag. 113,
Ait. Hort. Kew. 3. pag. 20

Aft

pag. 74. tab. B. fig. 2.

50. Ast re à tige rouge, n# . 25. After rubri-

caulii. Lam.

After ( fpurius)
, fc

bafi

fi. After (cyaneus) , foliis radicalibus fpathu/a- I Plane. 3. pag. 2033.?

lofo ; ramis fubuniftoris ; calicinis jqu

difeum iquaiitibus. Willd. S

Wj obovatis ; caulinis oblongis , integerrimis
, fub-

amplexicaulibus y pedunculis unifions. Huffm. Phyt.
p3g. 71. tab. B. fig. I.

51. Asthre à haute tige. After pm*[tus.

After Novi-Angli* t var. fi. Ait. Hort. Kew. ;

pag. 201.

La description que donne WilMencv à fon aft,

fpurius me paroît convenir parfaitement à Yaft

After ( fzYicitalius), foins lineari - lanceolatis ,
^F^x^ule Lam.; ce qui m'a déterminé a les

integerrimis
, glabris y calicibus imbricatis , Iaxis ,«

caule levi. Air. Hort. Ktw. 3. pag. 203.

Cette plante paroit avoir de grands rapports
avec la précédente. D'après Aiton, t'es tiges font

Jroites, liffes, hautes de cinq à fix pieds; fes

feuilles glabres , alternes , linéaires-ianceolets
,

très-entières
; les folioles calicinales imbriquées ,

éca—'- 3 f " -Mécartées a leur fomonet, aiguës ; les demi-fleui
« u-i bleu-incarnat. Elle croit dans FAmeri

urons

fepteiitrionale. ^
nque

5 1 * Astère de Pannonie. After pannonicus.

rapproch

57. Astère blanchâtre. After canus. Waldft.

After foliis lineari- lanceolatis , integerrimis , tri-

nervi is , utrinque pubejeentibus , canis ; ramis corym*
bofts , dtvaricatis ; calicibus difeo duplo brevioribus
imbricatis. Willd. Spec. Plant. 3. pâg. 2023.

After foliis lanceolatis , integerrimis
9 trinerviis ,

utrinque tomentofts ; fwfcuUs radii aborientibus\
Waldft. & Kitaib. Plant, rar. Hungar. 1. pag- 16.
tab. 50.

Ses tiges font droites, divifées en rameaux éta-
lés & diffus, formant, par leur enfemble, une

Jacq.

Afterfoliis lineari-lanceolatis , integerrimis
y mar- j forte de corymbe. Les' feuilles fonVaUer.ie's "ii-

gine hifpidis i caule fimpliri 3 fupcink corymbofo , i néaires-lancéolées , blanchâtres & pubefeenti à
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leurs deux faces 3 entières à leurs bords 3 marquées

de trois nervures longitudinales; les fleurs étalées

en corymbe j les calices imbriqués > une fois plus

courts que les fleurons du difque.

Cette plante croie dans la Hongrie. ^

fi

-

58. Aster e des mirais. Aller pAudofus

After foliis linéarisas
y
amplex

integerr'unis >
glaherrimis 3 margin

culis fere fludis, calicibus fquarroft,

3. pag. 20 ï.

Cette efaèce a des tiges droites, rameufes
,
gar-

nies de feuilles feflîles , alternes 3
amplexicaules j

linéaires 3 glabres à leurs deux faces j très-entiè-

res , rucles à leurs bords , longues de trois à quatre

pouces , larges de deux ou trois lignes , disantes

entr'elles. Les pédoncu'es font fimpfes , prefqtte

nus y
quelquefois munis, un peu au de (Tous du

calice
3 de deux petites folioles. Les denii-fleuro^s

de la circonférence font bleus , allez grands; les

A s T
61. ÀSTè^E étalé. AJler païens. Ait.

Afterfoliis oblongo-lanceolatis 3 integerrimis
3
ci-

Unis \ cordatis , amplexicaulibus 3 utrinque pi<ofts ;

caule ramofo , hirto y rarnis patentihus â
elongdtis

,

paucifions y catteints fquamis imbricatis , lanceola-

t ;s
,
patulis. VVîJÎd. Spec. Plant. 3. pag, 2034.

Ait. Hort. Kcw. 3. pag, 201.

Ses tiges font hériflfies , hautes de trois pieds;

Tes rameaux étalés , diffus 3
pubefeens, alongés;

fes feuilles citernes , oblongues-lancéolées , am-

plexicaules, échancrées en cœur , t ès-entïères ,

pileufes à leurs deux faces > obliquement réfléchies

à leur baie ; les fupérieures fort petites, pref-

qu imbriquées. Les fleurs font peu nombreufes fur

les rameaux ; les écailles calicinales imbriquées

,

lancéolées, étalées > les demi fleurons d'un bleu-

clair j les fleurons jaunâtres.

Cette plante croît dans la Virginie & la Penfïl-

vanie. 7f

fleurons du difque jaunâtres s les. écailles caiici- I 6lm Ast^re à tige baffe. After tiumilis.WiWd
naies fearieufes.

Cette plante croh dans les marais > à la Caro-
line, •%

'

59. Astere à grandes fleurs , n°. 23. After
grandiftorus. Linn.—Hoffm. Phyt. pag. 55-. tab. A.% I.

60. Aste&e à feuilles rouges. After phlo/ftolius.

WilkL

After foliis lanceoldtis 3 integerrimis
y

cordatis
,

ampUxicaulibus
\ fibtùs pubefceniibus ; caule fempli-

After foliis ovatis , acutis y
integerrimis ,

pttiola*

tis
,
g/abris , margine kifpidis ; floribus corymhofis ;

câiiclbas Iaxis, imbricatis. Wiiid. Spec. Plane. 5.

pag. 2038.

Ses tiges font droites f
(impies , hautes d'un

demi pied
,
quelquefois d'un pied > glabres, un peu

flexueufes ; ûs feuilles pétiolees , oblongues ova-

les , rétrécies à leurs deux extrémités , très-entie-

res, glabres à leurs deux faces, h'fyiies à leurs

bords , longues d'un pouce ou d'un pouce ci

demi ; les fupérieures oblongues-lancéolées ;
les

ajjîmo , pubefeente; apice paniculato ; calicinis jqua- I Proies courts. Les fleurs font difpofées en un co

mis Iaxis, imbricatis. lanceolatis. Wiilden. Spec. I
r7™be terminal

, peu garni \ les écailles calicinales

Plant. 3. pag. 2034.

"/— - - - -. j ^ „,, ^ .. .. , — —
#

lancéolées , lâchement imbriquées ; les demi-neu-

An ? after ( amplexîcauHs ) ,
foliis quafî perfc

liato-amplexicaulibus
9 fubcord'Jto-ohlongis 3 infen

non anguftatis , integris ; paniculâ laxâ , rarifton
Mich. Flor. boréal. Amer. 2. pag. 1 14.

rons de couleur blanche.

</

Willd. )
4

63. Astgre à feuilles de cornouiller. Afier cor-

Cette plante a rafpedfc fr la forma des feuilles n^ Wl]U .
du pklox pamculata. S&s tiges font iimples , cylin- I .

driques , purpurines , pubefeentes , hautes d'un 1 After foliis ohlongo-ovatis
3
acuminatis ,intege -

pifcd, paniculaes à leur fomm?tj fes feuilles alter- I
rimis

t
pitwlatis

, ^/*iAr/j , margine jeabns ;
ca /<

nés, lancéolées, très-entières, Ionques de deux /j^ro
,
paniculâ paucifio'â , calicibus fubimbncatis.

1
Mùblenb. w

Litt.

pouces .amplexicauies, profondément échancréeb |
vVil!d. Spec. Piant. 3. pag. 2030

en cœur a leur bafe , rétiscies & aiguës à leur
fommet, glabres en deffus , rouges ou traverfées
par des veines rougeâtres & pubefeentes en df 1-

fous, rudes^i leurs bords. Les flems font difpofées
en une pameuïe (impie, longue d'environ quacre
pouces ; les ramifications feuillées , chargées àz
deux à cinq fleurs} lfcS écailles calicinales rudes,
taches , lancéolées.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- ri^ures oblongues-lancéolies. L.t panicule wtiwr

pie , peu garnie , n'ayant que deux fleurs fur enaq -
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rameau ; les écailles calicinaîes oblongurs

3 lan-
céolées} le* extérieures un peu plus courtes.

Cetce plante croît dans la Penfilvanie. % (Def-
cript. ex Willd. )

A S T 495
Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

nale.
Qf ( Dtfirift, ex Wdld. )

6>. AstÊre paniculé. Afier paniculatus. Aiton.
Non Lam.

**** Tige herbacée ; feuilles dentées; Lsfupérieures I Afier foliis ovato-imceolatis . fubfe

foli

fouvent entières.

64. AstÈRE ondulé, n°. 21. Afier undulatus.

Hofim. Phyt. pag. 77. tâb. C. fig. 1.

tère à feuilles variables. Afier diverf-

fi
[cabris

, pctiolatis ; petiotis nudis ; eau le ramofifi

Linn. W fis ; caiïcibus Iaxis > jl

Afier foliis glabris , acutis
,f

i

Afier caulc afvero , puhente ; foliis fi

ceolatis
, integris y ramis rameutât; s , ^lieibus laxe

unduU
libus

iferioribus

oribus fefii

FJor. bfyreal. Amer* 2. pag. 113

M

fub

pag. 207
c*»/* glabro. Aiton, Hort. Kev. 3.

-rfjfcr latifolitiss
, gliber , humilis , ramofiffimus %

fev ; foliis ad bafin cordatis. Morif.J?0
re pat'VO , £*/^

Hii't. 3. pag. ii.1. §. 7. tab. 22.' fig. 54.

pag. 64. tab. 6j.

Cette plante fe rapproche beaucoup de la pré- i Aa -r ; •/• >• ,. ^
cédente. mais fes feuilles ne font point veluesl'en

J ^fj?'" ?'''"" Cornuti, Canad.
deffous. Ses tiges font droites, fimples, cylindri-
ques, rudes, pubefcentes., lâchement panicu'iées à
leur fimmet par des rameaux grêles tk courts. Les
feuilles font alternes , prefqu'entières ou légére-

./
ar fon port & par ùs principaux caractères , avec

ment ondulées à Iwirs'bordsToVaïJs "en cœù"" un ! TÏT °"
c'

C°nfo^u
'
e" ?

hfere f
?
us P,llfiturS

peu &»iff,. n,^ u7r:t'!?Tiî rapports, Ses tiges (ont glabres
, ttès-rameufes

j

peu épaiiïes, rudes à leurs deux faces , longues
d'un pouce & plus , aiguës à leur fommet j les infé-
rieures décurrentes fur un pétiole court ; les fupé-
rieures fefiiîèS 3 un peu lancéolées ; celles des ra-
meaux tiès-petites. Les fleurs font d'une grandeur
médiocre

, pédonculees, les pédoncules fimpîes ,

plus longs que les fleurs, munis de quelques peti-
tes folioKs

; les écailles du calice fearieufes, ver-

les jeunes rameaux pileux jles feuilles radicales pé-
riodes

; point décurrentes 5 ovales
y en cœur , den-

tées en feie , ru les au toucher ; les caulmaires pé-
tiolées., ovales-lancéolées

, glabres , à p^ine den-
tées ou très-entières; celles des rameaux feflales

,

lancéolé* s, très-entières i les écailles calicinaîes
lâchement imbriquées.

«litres dans leur milieu, étroites, un peu obtufes, j
Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

les demi-fleurons d'un bleu pale.

/
Afier fag

Afier foliis oblongo-lanceolatis
3 fejjslibus , medio

nale. y.

68. AstÈre à feuilles en cœur, n°. 38. Afier
cordfolius. Linn. ( Ex:/, fynon. Cornue. & Morif )

Afier foliis cordatis
y fubtus pilofis , argnte ferra-

ris , pctiolatis ; petlolis alaris ; caule paniculaio
, pi-

lofai cali-ious Iaxis , fubimbricaiis. Willd. Spec
Plant

' " "
h P 2S 2036

F^g 20
Alton , Hort. Keu-. ^.

/

Wedemeyer. Cette efpbce diffère de la précédente par fes ri-

Ses tiges font droites , glabres , très-rameufes ,
ge* ™ïws «labre

r
s

' Par
f
es feu

Jl
Ies

.
™ P

eu P^ufes
hautes de deux ou trois pieds. Les feuilles radica-

en ?™°*/. P rcfô ue toutes denticulees
; par fes

(pc r,v«. ^ï.î •:.#>•* ,- . - pétioles ailes, par les tiges bien moins rameufes
caraderes qu'on ne retrouve p*$ toujours conftam-
ment dans les plantes cultivées ; ce qui me feroirW bafe

, gl.bres , longues d'un pouce & plus ;
Ç^PW1» ^ue .

l on
r
a P^fente comme efpèces

lescaulinaiieh inférieures obiongues, ovales acu- I ^UX ?*$** qUI ° e f°nC Peutetre q^ variété
mir^._ 1 m >p ..j «

i une de 1 autre.

jesiontoolongues/pétiolees, parfaitement fem-
DUole< à celks du rum cx acetefa , inégalement den-
tées en fc-e, échancrées en cœur & faaittées à
Pin. K-, C~ _ l 1 1 •„

m;nees, a grûfles dentelures décurrentes fur leur
permle; If s fupérieures fefliles , oblongueslancéo-
ecs acuminer s , dentées en f'eie vers leur milieu

;es dernières très-entières. Les rieurs font bleues;
Je"r ré loncule muni de bradées ; les écailles du
«lice lâchement imbriquées 3 lancéolées.

i

t

6c). A STÈRE à corymbes. Afier corymbofus. Ait.

^fier foliis argutc ferraiis , acuminatis ; inferio-
ribus cordatis , petioLtis , nudis ; caule fuperne co-

ymbofo-fjfiigiato , ramis pilofisj caluibus obUngis

,

\
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Mtod ; fy^mb *a aipr,$, WiMen. Spec. I *£$*&> »««*»• SStS^.
^

Plant, 3. pag. zo}6.

pag. 207

Alton , Hort. Kew. 3. calicinales font lâchement imbriquées.

Ce que j'ai dit plus haut en traitant de l'efpèce

précédente, peut également s'appliquer à celle-ci.

Les caractères d'après lefquels on les diftingue , ne

font peut-êtie que l'effet de la culture. Ses tiges

font glabres , verdâtres ou purpurines , divifées , à

leur partie fupérieure, en rameaux pileux, réunis
'

i. Ses feuille

Cette plante croît en Allemagne & dans la

Hongrie. if

ff. Astere luifant, n°. 29. After ameenru.

Lam.

After ( puniceus ) ,
foliis fi

es intérieures
J
fubunifi

ferratis , fc

difeum fu Lir.n.

Spec. pag. 1116. — Ait. Hort. Kevr. 3. pag. 208.
en un corymbe taitigie. ses rsui

font glabres, pétiolées, en cœur, dentées en feie, _
r
_, r o . .

point décurrentes, quelquefois un peu pileufes
|

_ Mich. Flor. boréal. Amer. 2. pag. ny.

fur leurs nervures; les fupérieures pétiolées, ai-
ÛWericanus , latifolius ,

puniceis caulibus.^t^^^l*l^"tâ?\«l He/m. Lugd,Bat. 6,9 . tab. 651.- Motif. Hift.

3. pag. 120.

After ftifpid V)

.îles, à peine dentées. Le calice eft oblong, com-

pofé d'écaillés ferrées , imbriquées, lancéolées,

obtufes; les demi-fleurons de couleur blanche.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio I Cette plante varie dans la couleur & dans Télé

vation de fes tigts , qui s'élèvent depuis deux

pieds jufqu'à fept ; elles font rougeàtres ou purpu
nule.

70- Astère à grandes feuilles , n°. 37, After I rines; les feuilles ordinaire mène plus large sdans la

macrophyllus. Linn

71. Astere de la Chine, n°. 44. After chinenfis.

Linn.

72. Astère maritime , n°. 9. After tripolium.

Linn. — Engl. Botan. tab. 87. — Flor. dan.

tab. 6ij.

Les feuilles inférieures font quelquefois légère-

ment dentées vers leur fommet.

73. Astère annuel , n°. 43. After annuus.

Linn.

Cette efpèce, par fes demi-fleurons linéaires ,

entiers, très-étroits, appartient plutôt aux érige-

ron qu'aux after.

74. Astère de Hongrie. After hungaricus.

After ( ftdignus) , foliis lineari-lanceolatis s fetft-

libus 3 integerrimis , margine feabris ; inferionbus

lanceolatis , apice ferratis ; caule paniculato ,
glabro

,

mrefto ; calicibus laxe imbricatis, Willi. Spec. Plant.

3. pag. 2040.

After ( falicifolius ) , foliis lanceolatis , ferratis y

' margine feabris ; rarneis jublintaribus > integerrimis ;

pedunculis altérais y fubnudis. Scholl. Suppl. Flor.

barb. pag. 328. Icon. — Hoffm. Germ. 297.

Roth , Geim. I
,
pag. 367, & II , pag. 352.

Ses tiges font droites , glabres , divifées en ra-

variété *, plus étroites dans la variété fi.
On ren

contre des intermédiaires qui prouvent que ces

même

efpèce

76*. Astère paniculé. After paniculatus. Lam.

After Novi-Belgii. Linn. (Non after Tradefcanti.)

After ( floribundus ) , foliis fubajnplexkaulibus ,

lanceolatis , inferioribuS ferratis; caule glabro garnis

corymbofis, ramulis pilofis ; calicinis fquam's Iaxis,

lanceolatis, imbricatis. Wiilden. Spec. Plant. $•

pag. 1048.

Cet artère , par la hauteur de fes tiges ,
le. 00™"

bre & la beauté d* fes fleurs d'un bleu vit. «j

devenu très-commun dans nos parterres. La pian

fi
diffère de celle-ci par fes rameaux pileux S pa«

fes fleurs plus nombreufes.
i

Astere pubefeent. After pubefcens. Lam.

After (tataricus), foliis radicales l^olato*

ovatis , ferratis , feabris ; caule paueifloro. ( Linn. »

g- 373-

Astère de l'Inde. After indicus. Linn.

After foliis caulmis oblongis ,
ferratis j

'

meaux paniculés
, garnis de Veuilles alternes, fcf-

fi!es , linéaires-lancéolées , rudes à leurs bords

,

glabres à leurs deux faces > les fupérieures très-en-

tières; les inférieures lancéolées, dentées en feie

vers leur fommet. Les fleurs , difpofées en pani-

culé. ont Uurs demi-fleurons blancs > ils prennent ,

foliaceis. W
<fi* * fi r

ftoris f calicinis fquamis

eau

Aller ( indicus ) y foliis
ovato-oblongis J'"**"

fi<

ftoris. Linn. Spec. pag. iijo

After coi

us fparfk

fn

Ma la. Voici
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Voici, d'après Willdenow , la defcrintion de

A S #7
font

carte plante, jufqu'alors peu connue. Ses tiges î & rameufesj fes ti^es droites, hifpides , hautes

«"^ri^V l??? 1 ™n
?
Q
} ées > fautes d'un pied,

[
d'un piedjfes rameaux alternes, écartés; les feutf-"les inférieures ofalei-oblonguet , obtufes > dic-

tantes, dentées , ciliées à leur* bords , tudes au
toucher} les fupérieures & celles des rameaux en-
tières, lancéolées, obtufes , infenfiblemi-nt plus
petites. Les fleurs font foKttlir s à l'extrémité de
chaque rameau, formant une particule par leuren-
femble; les écailles du calice oblongues, imbri-
quées > les demi fleurons blancs-

Cette plante croît au Japon, if ( Dcfcript. ex
Thunb. )

80. As t ère i feuilles rudes. AJler fcaber.

rameufes à fa partie fupérieure; les rameaux fim-
pes, ur.ifl.~ies, feuillesj les inférieurs beaucoup
plus longs. Les feuilles des tiges font feffiles , ob-
Jongues un peu obtufes, dentées en fcie, longues
a un a deux pouces } celles d^s rameaux étroites ,

linéarres , lancéolée* , fefTiles, obtufes, longues
d un d:nn-pouce ou d'un pouce; les inférieures
«entées en fcie; les fupérieures très-entières. Les
fleurs font folicaires à l'extrémité des rameaux ;

écailles calicmales imbriquées ; les intérieures fca-
tienfcs, lanréolécs; l-s extérieures de la même
longueur, lancéolées, foliacées.

les

Cette plante croît en Chine & dans les Indes I Thunb.
orientales, O

Afterfoliis oblongis , ferratis J fcabris ; pedunculis

77. AsrÈRE des Pyrénées. After pyrenias. Hort. ]
Paniculatis * Thunb. Flor. jap.pag. 316.

>*, , L -r r ,. I
Sesc,*ges font droites, herbacées, cylindriques,

Mti
.

ca tu hirjuto
, fimptia , fuprà corymbofo y | ftriées , glabres, de couleur purpurine, hautes

Joins oblongo-lanctolatis
$ fubfcabris $ ft

pag. 280. n°. 3139,

After fioiricus. Lar

rû
fy

M
cette plante convient parfaitement à celle qui
porte le nom à'afierpyrentus au Jardin des Plantes.
Convient-elle également à la plante de Linné?

Aft

After foliisfcabri oblongo- lanceolatis
,

integerrimis
, acutis ; radicalibus peciolatis, oblongis,

Jerraus; caule ramofo , corymbofo; calicinisfq— : -

oblongo-cuneatis , obt "

Plant. 3. pag. 2042.
tfts , fquarrofis. Willd"

« Cette efpèce , dit Wilidenow , a de grands
rapports avec Yafter amellus y elle en diffère par fes
remues caulmaires aiguës } par les radicales den-
tées en fcie , toutes rudes au toucher j par fes
fleurs plus grandes, & parles écailles calicinales,
feaneufes, cunéiformes , oblongues , obtufes. Le
lieu natal de cette plante n'eft pas connu. » ^

79- Astere hifpide. After Aifpidus. Thunb.

r £P
erfoli*s oblongo-lanceolatis

, fcabris > ciliatis \
Jubferratis infimis , ovatis , ft

d'un pied & plus, divifees , à leur parttj fopé-
rieure, en rameaux paniculés. Les feuilles font al-

ternes , pétioléeSj oblongues , glabres , dentées
en fcie > acuminées, étalées, vertes en deflus, plus
pâles en deffous > hériflées, à leur face fupérieure
& à leurs bords , de poils roides; les inférieures
longues de deux pouces j les fupérieures infenfi-*

blement plus petites. Les fleurs font difpofées en
une panicule terminale ; les pédoncules & les pé-
dicelles dépourvus de feuilles j une bradée lan-r

céolée à chaque pedicelle.

Cette plante croît au Japon. {Defer. ex Thunb.)

8i. Aste&e à fleurs de conife. After conhoides.

Willd.

After foliis oblongis > tr'tnerviis , hafi angujlatis M

acutis ; fuperioribus feffîlibus f fubintegerrimis ; infi

rioribus petiolatis , ferratis ; caule fimplic

rymbofo ; calicibus cylindricis
, fquarrofi,

lice breviore. Willd. Spec. Plant. 3. paf

Cony^a ( afteroides ) , foliis lato

corollis radiâtes y

1206.
fquarrofis

Lam. Did. 2.. pag. 94.

- lanceolatis %
Linn. Spec*

hifpido ; ramulis unifloris ; calicinis fqu

After ( marilandicus) caule fimplici ; foliis ova-
li-lanceolatis , fuperne fubferratis ; fummis integris ,
corymbofaftiçiato. Mich. Flor. borcal. Amer. t.
pag. ico.

204*
Willden

After mariland:crs9 ptarrnïcê. capitalisa flore albo

*

ciaridis monfpelienfium folio & effigie. PlukeiU

After foliis infimis oblongis 3 crenatis
, feabris ;

caulinis lanceolatis
3 integris, ciliatis; caule feabro.

b

MantiflT. 29.

Thunb. Flor. jap. jij.— Banck. Icon.
tab. 29.

Keitsjo. Kœmpf. Amœn. 876.
Botanique. Supplément. Tome 1.

Cette plante préfente , dans la forme de fes

kœmpf j
demi fleurons très-courts , IVpeâ à'une conife ,

v '

f
genre dans lequel elle avoit d'abord été placée. Se*
tiges font fimples , cylindriques , glabres, ftriées ,
hautes d'un pied , divifees , à leur partie fupé-

Rrr
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Ses tiges font glabres, (triées, divifées, à leur
rieure.en rameaux en corymbe. Les feuilles înfé- * „ „ .

rieures font pétioiées, oblongues, à trois ou cinq fomtnet , en rameaux paniçules 5 les feuilles alter-

nés 3 amplexicaules , ovales-ohlongues, aiguës,

glabres à leurs deux faces , rudes à leurs bords,
nervures ,

glabres , légèrement dentées depuis leur

milieu iiifqu'à leur Commet , rudes à leurs bords ;

les fupérieuresfeûiles,oblongues, aiguës, a peine echancrees en cœur a leur bafe , longues d un

dent/es , rétrécies à leur bafe. Les fleurs font ag- pouce ou d un pouce & demi j les feuilles des

elomérées & fefliles à l'extrémité des pédoncules, rameaux petites, lancéolées, amplexicaules. Les

Leur calice eft cylindrique , compofé d'écaillés fleurs font bleues, une ou deux fur chaque ra-

ovales, blanchâtres, vertes & refléchies à leur meau ; les écailles cahcinales lancéolées, torte-

fommet ; la corolle jaune à fon centre, blanche à
|
ment îmbnquées.

fa circonférence j les demi-fleurons lancéolés,

plus courts que le calice-

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

nale. y

82. AstÈre divergent, n*. 28. Afier divarica-

tus. Linn.

/
Afier (infirmus) , caule gracili, fubflexuofo;foi

natis , integris ; paniculâ divergenti' dickotomâ , nu-

diufculà , paucifiorâ ; fioribus omnibus pedunculatis ,

albis , o&oradiaiis. Mich. Flor. boréal. Amer. 2.

pag. 109.

8?. AsTÈflE liffe. AJler levigatus. Lam.

Cette plante croît dans la Penfilvanie. *% (Def*

cript. ex Willd.) n

86. AstÊre en ofier. Afier vimineus. Lam.

Afier (tradefcanti) y
foliis lanceolato-linearibus

,

medio ferratis ; pedunculis foliofis , caule racemofo ,

calicibus créais. Linn, — Hort. Cliff. 408.

Afier ( tradefcanti ) , caule puberulo , ab imo ra-

mofo ; ramis gracilitus , virgatis , palulis , fimplici-

bus y foliose racemifioris ; fioribus parvis y fubfeffîli-

fi

An

'J*

4

foliis lineari-lanceolatis. Mich. Flor. b(

2. pag. 1 1 y.

Ces deux plantes font identiques, d'après l'ob-

fervation de Michaux. Vafier mutabil\s Linn. s'en

rapproche beaucoup} mais nous ne la connoiffons

une plante qui paroît fe rapprocher beaucoup de
j
pas aflèz pour prononcer affirmativement.

celle-ci , & qu'il dit être cultivée dans les jardins

pour Vafier levis , mais qui en eft différente par

m

87. Astere à feuilles longues, n°. 33. Afier

fes paniçules très rameufes , chargées d'un grand I longifolius. Lam.

nombre de fleurs.

84. Astepe à feuilles de prénanthe. Afier pre-
] Wiild.

88, Astere de couleurs variées. Afier verficolor

nantkoides. Willd.

Afierfoliis amplexicaulibus , fpathulato-lanceola*

tis , medio ferratis , bafi cordatis ; ramulis pilofis S

alicibus jquarnis lanccolatis , fquarrofis. Wiilden.

Spec. Plant. 3. pag. 2046. — Mûhl. in Litt.

Ses rameaux font chargés de poils fur deux li-

gnes oppofées, formées par la décurrence de la

Afier foliis fubampltxicaulibus y lato-lanceohtts ,

fuhferratis ; radicaibus medio ferratis y caule ramo-

fiffimo , glabro ; calicinh fquamis lanceolads , Iaxis y

difeo brevioribus. WillJ.Spec. Plant. 3. p. 2045.

Cette efpèce fe diftingue par fes grandes &
belles fleurs agglomérées au fommet des rameaux,

& qui changent de couleur à mefure qu'ères fe

bafe des feuilles. Celles-ci font alternes , amplexï-
j développent. Leur circonférence eit blanche ,

puis

elle devient infenfiblement d'un violet- fonce
<r

î

v
^
c

le difquç jaune; ce qui offre, fur le même pied,

des fleurs violettes & blanches. Les feuilles fupe-

caules , lancéolées, prefqu'en fpatule , longues de
"deux ou trois pouces, acuminées à leur fommet

,

dentées en fcie à leur milieu , profondément
echancrees en cœur ; les écailles caiicinales Un-

J
rieures font très entières ; les inférieures munies

céolées > fearieufes ; les demi-fleurons de couleur
J
de quelques dentelures > les radicales oblongues

,

bleue. i rétrécies à leurs deux extrémités, dentées en Icie

à leur mi ieu ; toutes les autres amplexicauks ,
gla-

bres , élargies , lancéolées. Les tiges font glabres >

très-rameufes ; les écailles calicinjLs lâches, UP*

céoîées ,
plus courtes que le difque.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

n île. if (DJcr.pt. ex Willd. )

89. AstÈre ratnafiTé. ÂJter firMus. Hort. Parif.

Afier caule fubèlabro , firido , ratnofitfmo i f^tS

Cette plante croît dans la Penfilvanie. if.{Defcr.

ex Willd. )

8y. Astere de Penfilvanie. Afier pcnfilvanicus.

Afier ( amplexicauîis
) , foliis ovato-oblongis

,

' aculis j am,ltx\caulibus , cordatis y ferratis; caule

parii-ulato ,
glabro y calicinis fquamis lanceolatis

,

àr3i imbriccuis. Willd. Spec. Hant. 3. pag. 2C46.

Miïhl, in Litr.
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cautlris ftrrath y fubamplexicaulibus , lanceolatis
,
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fubmucronatis y rameis integris ; fquamis calicini

imbricatis % fub&qualibus , lanceolatis , acutis. (N.)

Ses tiges font droites , iîriées , prefque glabres ,

trèwameufes; les rameaux grê'es , alternes, ra-
mifiés, droits j rapprochés des tiges, & formant
une panicule peu étalée. Les feuilles font glabres,
aît* mes , fefliles , un peu amplexicaules , longues
d'un à deux pouces , lancéolées ; celles des tiges
lâcherri~r,r dentées en feie à leurs bords, très-ai-

lës, prefque mucronées } celles des rameaux une
is plus petites, feftïles* très-entières, mucro-

nées. Les fleurs font nombreufes, pcniculées , fo-
liaires à l'extrémité d'un petit rameau très-court,
feuille. Leur calice eft glabre , compofé d'écaillés
imbriquées , étroites , lancéolées , très aiguës , à
peine de la longueur des aigrettes j les demi-fleu-
rons d'un bleu-tendre j les aigrettes cendrées , un
peu roufLâtres.

Otte plante, cultivée au Jardin des Plantes,
eft oiiginaire de l'Amérique feptentrionale. if

(Kv.)

de couleur bleue y les demi-fleurons !i-

is I néaires- lancéolés ; les écailles du calice hrxéo-
s, re-

gu
foi

iez$
f
peu lerre.s, Icnneufes, un peu aîgu

trécies à leur baie, prefque cunéiformes.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-
nale. if

92. As-ri ?e d'automne. Afier ferotinus. Willd.
I

Afierfoliis oblongo-Lmceolatis 3 fffiilhus , glahris>
margint feabrh ; inftriorib us ferrât is y ramis ccrym-
bofis , g/abris y ramulis unifions ; calicinis fquamis
tanceotaûs jpattnt.bus. Willd. SpeC, Plant. 3. pag.
2049.

Ses tiges font hautes de quatre pieds, glabres,
ram.ufesj panicu!é?s> les rameaux uniflores, les
feuilles fertiles, glabres, obiongues , lancéolées,
aeuminées, rudes à leurs bords; les inférieures
longues de deux pouces , dentées à leur milieu > les
fupérieures prefqu'entières , longues d'un pouce.
Les fleurs font grandes & bleues j elles ne paroif-
fent que vers la fin d'oâobre; les folioles du ca-
lice lancéolées, acuminees, étalées.

90. A stère à feuilles de faule, n°. 51. Afier |
Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

falicifolius. Lam.
n ~ r~

Afier ( reçu rvatus)
,
foliis feffilibus , angufio-lan-

Defcript. ex Willd.)

fi

bafi attenuatis ; inferioribus mediofi

°fu * gl*bro > rtcurvato y calicinis fq

2047

La plante de Willdencw me paroît très-rappro-
chée de l'attère à feuilles de faule. Voici d'ailleurs

93. Astere à fleurs tardives , n°. 41. Afier
tardîfiorus. Linn.

94. Ast Ère effilé* Afierjunceus. Air.

Afier foliis lancéelato-linearitus
, feffilibus , gla~

bris i infimis fubferratis 3 ramulorum lanceolatis : ra-
• •_ •_ 1* ; / • . 1 • • . 1v..cc uc 1 aucre arculues ae .au e. Voici cl ailleurs m is virgatis , calicibus imbricatis , caule elabriuf-

a de.cr.ption qu il en donne. Les tu.es font gia- Culo. An. Hort. Kevr. 3. pag . 204. -Willd. Spec.
bres, tres-rameufes , longues de trois pieds, ra- 1 Plant. ?. pag. zoeo.
battues vers la terre i les feuilles étroites , lancéo-
lées

, aiguës, rétrécies à Irur bafe, rudes a leurs I Ses tiges font droites, glabres, hautes de quatre
bords; les intérieures larges de trois pouces , mu-
nies d'une ou de deux dentelures à leur milieu ; les
Supérieures très-entières , longues d'un pouce &
demi ; les fleurs de la grandeur de Vafier tradejeanti y
les écailles calicinales linéaires lancéolées j lâches,
aiguës, prefqu'égales.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-
nale. ^

91. ASTÈRE élégant. AfierfpeBabilis. Ait.

Afier foliis lanceolatis
3fcabriufculis y inferioribus

ferrutis; ramis corymbofis ; fcliolis calicinis Iaxis

-

foliaceis fubeuneiformibus , acutiufcuUs , fquarroft.
Ait. Hort. Kew.

J

Plan t. 3. pag. 204
pag. 200 Wi

Ses tiges font hautes de deux pieds ; fes rameaux
£n forme de corymbe, munis d'une ligne piieufe ,

décurrente ; fes feuilles légèrement ampkxicaules,
un peu rudes, lancéolées , très-entières; les in-
férieurçs dentée* à leur milieu. Les fleurs font

à cmq pieds, panicuiéesj !es rameaux munis d'une
ligne pi ?eufe, décurrente, grêles, effilés; ks
feuilles inférieures lancéolées, gjabres, fertiles

|
rapprochées de celles du faule, longues de croip

pouces , légèrement dentées , rétrécies à leurs
deux extrémités } les fupérieures linéaires lancéo-
lée, longues de deux pouces, très-entières 5 les
fleurs d'un blanc-incarnat , de la grandeur de celles
de l'efpèçe précédente.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-
nale. y ( Defcript. ex Willd. )

9). Asiâi<E lancéolé. Afier lanceolatits . Willtf,

Afier Z/iis lineari-lanceolatis
, feffilibus , integer-

rimis , ghbrh ,- infimis lanceolatis
, fuhferratis ; caule

ramofo , diffufo , glabriufulo ; calicibus imbricatis,.
Willd. Sptc. Plant. 5. pag. 250.

Elle diffère de la précédente par fon port. Ses ti-

ges font hautes de deux pieds & plus, très-rameufesj
les rameaux étalés , munis d'une ligne deturrento

Rrr z
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de poils ; les feuilles glabres , fertiles , linéaires- ! Afier foliïs linearibus, acuminads , întegerrimis ;
lancéolées , très-entières; les radicales pétiolées, | radicalibus oblongis , ferratis ; ramis corymbofo-pa-
longues d'un pouce; celles des tiges étroites ,lan- | niculatis t calicibus imbricatis , fquamis adprejfis ,

céolees, dentées à leur milieu, longues d'un | caule glabriufculo. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 251.
pouce & demi; les fupérieures linéaires-lancéo-
lées, très-entières, longues d'un demi-pouce ou 1 . „ r v > >i r • j •.

d'un pouce. Les fleurs font blanches, un peu vio- 3ue da"s l

/
fPècc. Çeçedentej fes tiges droites,

Ses fleurs font blanches , une fois plus petites

Jettes
, d'une grandeur médiocre ; les folioles du

calice lancéolées **—*- ~~ J: 2—1.-5

quées

hautes de deux pieds & plus ; les rameaux pani-

culés 8^ pileux i les feuilles caulinaires glabres , li-

néaires, très-entières > longues d'un à deux pou-

n rV I cesj les radicales pétiolées y oblongues, dentées,
Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- I obtufes; les écailles calicinales linéaires , aiguës,

nale. y (Defcript. ex Willd.)

96. AstÈre à fleurs blanches. Afier leucantke-
mus. Hort. Parif.

fortement imbriquées.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

[e. 2f ( Defcript. ex Willd. )

Afier foins lanceolato-linearibus
, ferratis ; ramis I 99. AstÈRE lupuline , n°. 40. Afier mifer. Linn

Virgatis
y paniculatis^ pilofis ; pedunculis foliofis , J

100. AstÈRE étalé, n°. 39. Afier patulus. Lam.
calicibus imbricatis. Desfont- Catal. pag. 102!
Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 447.

Cette efpèce paroît fe rapprocher beaucoup des
deux précédentes. Ses tiges font droites , cylindri-

* Asti-RE à tige nue , n°. 41. Afier nudicaulis.

Lam. 111. tab. 681. fig. 4.

ques , très-rameufes j les rameaux grêles, rami- ' Cette plante , d'après l'obfervation de Forfter

fiés, pileux , fttiés ; les feuilles alternes, fertiles, j
e& un calendula. ( Voye^ Souci, n°. 16.)

linéaires-lancéolées, glabres, lâchement dentées
en fcie , rétrécies à leurs deux extrémités ; celles I

10I# -Astere ailé. Afier pinnatus. Cavan
des rameaux prefqu'entières, beaucoup plus étroi-
tes. Les fleurs font blanches, petites

, pédicelléesj
les écailles calicinales lancéolées, lâchement im-
briquées, blanchâtres, avec une raie blanche dans
ieur milieu.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-
nale. y ( V. v. )

T r

97. AstÈre à fleurs d'armoife. Afier artemiÇi-
fiorus.

J

Afier foliis pinnatis , rachi alatâ ; foliolis Uneari-

cuneiformibus , apice ferratis. Willd. Spec. Plant. $.

pag. 20 y 3. — Cavan. le. Rar. 3. pag. 6. tab. 212.

Cette plante, remarquable par fon port, ainfî

que la fuivante, a des tiges couchées, hifpides,

cannelées , longues d'un pied , garnies de feuilles

oppofées, ailées avec une impaire, compofées de

iïx paires de folioles linéaires, prefqu'en forme

de coin, aiguës, munies vers leur fommet, de

chaque coté, de deux dents fines} leur pétiole

Afier (dracunculoiJes), foliis linearibus , acu-
J

aiIé y linéaire. Les fleurs font foîitaires, termi-

minatis
y integerrimis y inferioribus lineari-lanceo-

* na 'es * portées fur un pédoncule un peu épais.

lads y fubferratis ; ramis corymbofts , calicibus irn~ 1 Le calice eft compofé d'un double rang d'écaillés

bricatis , caule glabriufculo. Willd. Spec. Plant. X
pag. 2050. Non Lam.

Ses tiges font droites, prefque glabres , hautes
«je quatre pieds ; les rameaux paniculés , munis
d une ligne pileufe ; les feuilles caulinaires étroi-
tes, lancéolées , très-entières, acuminées à leur
iommet, longues d'un pouce & demi à deux pou-
ces

} les radicales & les inférieures linéaires-lan-
céolées, longues d'un pouce & demi, rétrécies à
eurs deux extrémités , un peu denrées à leur mi- ,

- .„ -_... -

lieu. Les fleurs font blanches, une fois plus petites
~ Mlil * D,a - 3 *•

que cel es des efpèces précédentes
} les folioles

calicinales lancéolées, aiguës
, médiocrement im-

(carieufes, linéaires, obtufes; la corolle d'un

jaune-foncé , à huit demi-fleurons ovales , triden-

tés. ( WUU. )

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. 3f

loi. Astere orangé. Afier aurantius. Linn.

Afier foliis pinnatis , rachi fimplici | foliolis ov"

ferratis. Willd

Afier foli Hort. Clitf. 4°7-

Afier americanus
, foliis pinnatis & ferratis , flo-

ribus aurantiis. Houft. Mfl. Icon. — Amm. Herb.

466. Bancks, Reliq. Houft. 7. tab. 18.

( Defcript . ex Willd.
)

?e*

X

*mTriTl
l <

S?Î /Ï4
mér^ue reP^entrio- Ses tiges font herbacées , à fîx cannelures, gar-

Je. x ( Uelcnpt. ex WUU \ 1 ^ de ^.^ oppo(ées > ailées avçc une ,mpa.re

,

compofées de deux paires de folioles ovales, de "

tées en fcie. Le pétiole eft nu, point ailé 3
muni a98. AsTâRE fragile. Ajierfragilis. Willd.
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fa bafe, de chique côté , de deux dents fétacées. | acuminatis , rugofis y fcaberrimis ; calicibus imbrka-

Les fleurs font folitaires , terminales , foutenues (
tis ; foliolis lanceolatis y obtufis. Ait. Hort. Ktvr. 3.

par des pédoncules courts, uniflores; les écailles I pag. 210. Jf In Novâ-Scotiâ.

du calice imbriquées, fcarieufes, ovales, aiguës;
la corolle d'un jaune -orangé > les demi - fleurons

nombreux*

* After ( divergens ) , foliis elliptico-lanceolatis M

ferraùs y glabris y caulinis Uneari-lance lat\s , elon-

gatis ; ramis patentibus , calicibus imbricaiis , caule

Cette plante croît à la Vera-Cruz. O ( Willd.) I pubefcente. Ait. Hort. Kev. 3. pag. 205.

Ses tiges font foibles, pubefcentes , hautes de
cinq pieds, quelquefois bien moins élevées} les

rameaux étalés; (es feuiilcs glabres, elliptiques,

lancéolées, dentées en fcie ; celles des tiges li-

néaires-lancéolées, alongées; les calices cylindri-

ques , à folioles nombreufes , aiguës ; les fleurs
1 j n 11 1

* Efpeces moins connues.

* After (hirtus), foliis obovatis , obtufis, pubef-

centibus ; calice imbricato , caule fruticofo. Thunb.
Prodr. Cap. B. Sp. pag. 159.

* After ( heterophyllus) , foliis infimîs oblongis; I petites ; les demi-fleurons blancs
,
plus courts que

fupremis linearibus , inermibus , glabris. Thunberg, 1 'e calice ; les fleurons rougeâtres dans le difque.

Prodr. Cap. B. Sp. pag. 160. I Elle croît dans l'Amérique feptentrionale , & ne

* Aa , u- \ r /•• /• r t I fleurit dans les jardins que vers la tin du mois d'oc-* After (macrorhizus), foins linean-lanceola- \ to^ re %
* After ( diffufus) , foliis elliptico-lanceolatis 3

ferratis , glabris
.,
proportionatis ,- ramis patentibus ,

calicibus imbricatis , caule pubefcente. Ait. Hort.
Kew. 3. pag. 205.

tis
9 pilofis j calice imbricato , caulefruticofo. Thunb.

Prodr. Cap. B. Sp. pag. 160.

* After ( villofus ) , foliis lineari filiformibus ,

obtufis , hirfutis i calicibus imbricatis , caule fruticofo.

Thunb. Prodr. Cap. B. Sp. pag. 159.

* After (coriaceus), herbaceus , foliis ovatis ,

integerrimis
, fupernè fulcatis , fubtiis lanatis } fcapis

unifions 3 foliofis , lanatis. Forli. Prodr. n°. 297. È
Novâ-Zdandiâ.

7f

* After ( ftrigofus ) , foliis lineari-lanceolatis ,

difc

After caule tomentofo , ramis patentijfii

jî. After caule pubefcente , ramis virgatis , difco

ftramineo. Ait. I.

Dans cette efpèce, très-rapprochée de la précé-

hirfutis ; calice Aquali
, ftrigofo ; caule herbaceo. I dente, toutes les feuilles fe reffemblent. Ses fleurs

Thunb. Prodr. Cap. B. Sp. pag. 159.

* After ( vernus) , foliis radicalibus lanceolatis
,

integerrimis , obtufis ; caule fubnudo
, filiformi , fub-

ramofo ; pedunculis nudis. Linn. Spec, pag. 1230.

Gron. Virg. 125.

* After paluftris >
foliis bellidis

}
non ftrratis; bar-

bulis tenuibus , albis ; difco^ luteo ; caule viridi, kir-

futo , ereBo. Clayt. lbid. E Virginia.

* After (elongatus ) , foliis lanceolatis , fcabris
$

pilofo-hifpidis ; calice Aquali y caule herbaceo. Thunb.
Prodr. Cap. B. Sp. pag. 160.

(ont blanches. Elle varie par fes tiges pubefcentes

ou tomenteufes; par le difque de [es fleurs, rouge

ou d'un jaune-pale. Elle croît dans l'Amérique

feptentrionale. 7f

* After ( pendulus ) , foliis elliptico-lanceolatis 3

ferraiis , glabris , ramulorum remotiufeulis ; ramis

divaricatiffimis ,
pendulis ; caule pubefcente. Alton j

Hort. Kew. 3. pag. 204.

La petiteffe des feuilles & la reffemblance des

fleufs la rapprochent de la précédente; mais fes ti-

ges font plus grêles > paniculées; les rameaux pen-

dans , munis de feuilles plus diflantes les unes des
* After ( *(Hvus ) , foliis lanceolatis , fubam- I autres. Les fleurs font blanches; leur difque janne,

plexicaulibus , integerrimis , glabris , margine fcabris;
]
puis de couleur de rouille. Elle croît dans l'Amé-

calicibus Iaxis , foliolis Aqualibus. Ait. Hort. Ktw. "

" ------
3. pag. 203.

* ^(/fcr (rotundifolius ) , foliis ovatis , integris ,

pilofo-hifpidis ; calice Aquali , Ct/tt/tf htrbaceo. Thunb.
Prodr. Cap. B. Sp. pag. 160.

* -4/?cT ( dentatus ) , foliis linearibus È dtntatis %

pilofis y caule htrbacco. Thunb. Prodr. Cap. B. Sp.

* After (ferrarus) , foliis lanceolatis , acutis ,

ciliato-ferratis ; calice &quali , cajz/e herbaceo. Thunb.
Prodr. Cap. B. Sp. pag. 160.

* After (radula) , foliis lanceolatis 9 ferra tis ^

rique feptentrionale. ^ Ces trois efpèces pour-

roient bien n'être que des variétés.

* After (acuminatus ) , caule fimplici , flexuofo 9

angulofo ; foliis omnibus conformibus , majufeulis M

ovali-lanceolatis , utrinque fubAqualiter anguftatis 3

longiffime acuminatis , inAqualiter incifo-ferratis ;

paniculâ divaricato- dichotomâ. Mich. Flor. boréal.

Amer. 2. pag. 109.

Elle paroît encore fe rapprocher âts trois pré-

cédentes. Ses tiges font Amples , flexueufes , angu-

leufes; toutes les feuilles ovales-lancéolées, altex

grandes , prefqu'également rétrécies à leurs deux

extrémités , longuement acuminées , inégalement
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incifées ou dentées ; les fleurs blanche ,

péctoftet** ! courtes; un flyte ; trois ftlgmaus (une capfule h trois

lées
3 difpofeesen une pai.icule étalée , mchutome.

|
loges ; trois ou quatre fmences centrales ï).

Elle croie au Cana la.

* Ajler ( tortifolius) , foliis parvulis
%
cuneato-

obovalibus , integris 3 tortuose patulis ; corymbo corn-

pofito , fubfajligiato. Mich. Fior. boréal. Amer. Z.

pag. 109.

Cony^a hifoliata. ? Walth. Flor. caiol.

* Ajler ( thyvfîfolius ) , foliis lanceolatis > fub-

ampLxicaulibus , mtdio fenatis 3 glabris y caule tnyr-
j a> r '

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce, à cinq décou»

pures oblongues , étalées ,
perfîftantes.

2°. Une corolle régulière , à cinq pétales caducs,

lancéolés , inférés fur le calice , alternes avec fes

foideo y
tereti

5 glabro ; pedunculis unifions. Hoffm.
Phytogr. pag. 83. tab. D. fig. I. In Virginia.

ASTERELLA. ( Voyt^ Astereu.e.)

3 . Dix étamines , dont cinq alternes , plus cour-

tes ; les fiîarnens réunis à leur bafe , formant un

urcéole adhérent à la bafe du calice j les anthères

bifides* à leurs deux extrémités, s'ouvrant latéra-

ASTERELLE. Ajlerella. Genre de ptantes de la I lement.

famille des hépatiques, établi par M. Palifot de
Beauvois, & qui eft un démembrement du genre

4°. Un ovaire libre, trigone , à trois loges po-

lyfpermes , furmonté d'un ftyle court, trifide à
marchanda Linn. j il a pour caraûère effentiei des 7 1^imc» l

w™'« u UIJ "/ r 1

fleurs dioïques.
fon fomrnet

>
tro,s ftlS™<es en tece -

Fleurs mâles. Ombelle arrondie, portée fur un
LefruiJ {

obfervé "es Jeune, paroîr devoir être

pédoncule charnu , privé ce pérkhet , pîufîeurs
une "P fu,e eP~uree Par le «lice perfiftanr &

fleurettes kffâm , à fix ou dix^ di vifions , renfer-
grandi

,
a tro<s loges

, contenant trois ou quatre

mant un amas de filets élaftiques, où font attachés
les grains ue la poaffiere fécondante.

femences attachées au centre.

Espèce.
Fleurs ftmelUs membraneufes, fefliles , en forme

de cupule , adhérente à Tépiderme , contenant
pîufîeurs femences arrondies, échancrées , corn- I

n
fî
oru

>
Petit-Thouars.

Asterope à fleurs nombreufes. Ajleropeia mal-

primées

Ce genre renferme les deux efpèces fuivantes :

1. Ajlerella tenella. (Voye[ HEPATIQUE fluette,

n°. 7. )

2. Ajlerella hemifph&rica. (Voye^ HÉPATIQUE
hémifphérique , n°. 4. )

ÉRISQUE. (Afterifc

Ajleropeia foliis ovato-oblongis , obtufis >
glabris ;

paniculâ terminait , divaricalâ. (N.). Petit-! houars,

Végét. dts îles d'Afriq. pag. 55. tab. 17.

Arbrifteau peu élevé , dont la tige fe divife en

rameaux divariqués , alternes, formant une cime

étalée. Les feuilles font alternes , médiocrement

pétioîéts y ova'es , oblongues ,-très-obtufes, gla-

bres à leurs deux faces, très-entières , longues de

trois à quatre pouces , larges de moitié , d'une

genres de plantes radiées , établis par Tourne-
fort > & que Linné a réunis dans fon genre buph-
thalmum. Tourne fort «radkérifok le premier par
un calice dont les écailles débordoient les demi-
fl --wons

, & le fécond par un calice plus court que
les demi-fleurons.

) Ce font deux confîftance ferme & graffe au toucher j les nervu-

ect
Afi

dont U famille naturelle n'eft pas encore connue
,

qui paroît fe rapprocher des rofacées , & avoir des
rapports avec les blackwellia ; il a été établi par
M. du Pet't-Thouars pour un arbrifleau de Mada-
gafear , à feuilles alternes & entières , ayant les
fl.urs difpofees en panicule.

m
Un calice a cinq divifions ; «

mines conni\teTU€S a leur baf

res latérales irrégu'ières , fe réuni liant vers le bord

des feuilles 5 les pétioles courts , épais. Les fleurs

forment des panicuies terminales \ leurs ramifica-

tions comprimées, très-éialées ,
pîufîeurs fois ra-

mifiées. Le calice eft profondément divifé en cinq

découpures ouvertes, lancéolées, perfiftantes. La

corolle eft blanche, à cinq pétales lancéolés ,
ai-

gus, inférés fur le calice, alternes avec fes divi-

iîons. Les étamines font au nombre de dix, alter-

nativement plus courtes ; les filamens réunis par

leur bafe , & formant un urcéole très-court ,
adne

à la bafe du calice. L'ovaire, obtufément ttigone,

occupe le fond du calice fans y adhérer; il eft fur-

monté d'un ftyle ccurc , trifide, & de trois digni-

tés en tête. Le fruit très-jeune annonce une capiule

à trois valves . contenant chacune trois ou quatre

fem ~ r -- '
* r u^ro«»rpnrre.

Le
ences prefque réniformes , anachées au cenrre

^
calice, ouvert en étoile, agrandi & membre

« neux

»
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Mad
a été découverte par M. du Petit-ïhouars. T?

ASTEROPEIA. {Voye
l Astérope.)

où elle * aux parties de la fructification pou* la formation
des genres , les tragacantha de Tournefort devroient
être confervés comme genre 3 formant une fuite
très-naturelle d'efpèces diftinguées de toutes les
autres par leur port,, par leurs pétioles qui fe dur-
cillent & deviennent piquans comme des épines,

. . _ quî remplacent la foliole terminale ; par la pro-

Genre de plantes de la famille des corymbifères, J
riété de P!ufi

f.?
rs dW«»«J* fournir une

- * - ' J gomme particulière ; par leurs fleurs axillaires .

460
Gaerrner, de

de Linné, qui n'ont point le réceptacle de leurs
fleurs garni également partout de paillettes, mais
munies feulement, à la circonférence du récepta-

prefque fejTi]es,folitaires ou réunies plufieurs

ue aiiïelle ; enfin, par leursans

goufles , qui ne renferment que deux à trois fe

leyft
>fi

cle, d'écaillés courtes qui entourent les femences I

a0S r/^. lo8e ' Leur ,!eu natal eft en-

extérieures. C'en le feul caractère qui diiiingue ce 1
C° re

,

Une con»dera»°n qui ne doit pas être négli-
opnr« A^ i~.c*~. fi : .-... j

1
.-.

.
,-. , ? I gee. Les tragacantha ne fe trouvent que dans les

pays chauds , dans le Levant, la Syrie, les îles de
l'Archipel, l'Efpagne, les départémens méridio-
naux de la France j ils aiment les fols arides, pier-
reux, fablonneux, les collines, les bords de la
mer, tandis que la Sibérie, les Alpes, le Cau-
café, &c. rourniflent la plupart des aftiagales
proprement dits.

& Ll. tab. 688 , fig. 1 . ) , & peut-être à quelques-
unes des efpèces ajoutées par'Thunberg. Quant au
refte, ces plantes ont des fleurs radiées, un calice
commun , compofé d'écaillés fèches , inégales ,

imbriquées. Les femences des demi-fleurons font
couronnées d'une aigrette fimple i celles des fleu-
rons furmontées d'une aigrette compofée de f. >ies I En faifant rentrer dans ce genre les efpèces qui
trei-courres, entourées d'arêtes plumeufes; carac- I

n>on t P" pu y être mentionnées d'abord, je me
teres qui conviennent également aux Uyfera; & fi

~ ~ : "' '

.-.---

1 on ajoute que le port rapproche encore les efpè-
ces de ces deux genres, on aura de la peine à les
tenir féparés.

fuis principalement attaché à faire connoïtre cel-
les que M. Decandolle a décrites & figurées dans
fon bel ouvrage fur les alhagales. Je n'ai pas cru
devoir parler de plusieurs efpèces citées dans Will-
denow & dans d'autres auteurs , ne les connoif-
1 _ V « a .-» mASTEROPTERUS. {Voye\ Astf.roptere.) I
rant Pas > dans la crainte de faire de doubles em-

Aftrag c
plois, forcé d'ailleurs d'être court , pour ne point
pafler les bornes que je me fuis preferues. On
pourra confulter , pour de plus amples détads ,

jmgue très bien par fes gouttes divifées en deux , . r-— — r— «...r.w Mtia„ ,
loges ou prefqu'à deux loges, formées par la ren- I

,es excellentes monographies que MM. Pillas &
trée de la future inférieure , d'où réfuke une cloi- |

Decandolle ont données des alhagales.
fon plus ou moins complète, longitudinale, p ral-
e'e aux valves, compofées de deux feuillets mem-
braneux. Ce cara&eie forme des aP.ragales un

Espèces.
genre tellement naturel qu'il eir très-ditrkile de * Astragalus. Carène ohtufi. point mueront,pouvoir le divifer en pluheurs autres, malgré le •

grand nombre des efpèces. M. Decandolle l

r
a ce-

pendant entrepris dans la monographie qu'il en a
donnée; il a profité de la différence que préfente
la carène dans une fuite d'efpèces aMez nombreu-
ses, pour établir fon genre oxytropis , dans lequel
cette carène fe prolonge au fommtt en une pointe
droite. M. Decandolle croit en outre que ia cloi-
fon eft formée par la rentrée de la future fupé-
neure, tandis que les aflragales ont la carène ob-
tufe

, & la cloifon formée par la future inférieure.
On conçoit que Ces foibles caractères , dans l'or-
dre naturel

, ne pourroient tonOituer qu'une (ous-
divifion,avantageufe pour la diftinâion des ef-
pèces

, mais qui a , d un autre côté , comme pref-
que toutes les autres, l'inconvénient de tenir
éloignées les un- s des autres ceitaines efpèces
• approchées par un plus grand nombre de carac-
tères.

Si Ton ne s'en tenoic pas autfi riiwureuftment

A . Stipules non adkirentts aux pétioles.

1. Astragale d'Autriche , n°. 24. Jjtragalm
aujtriacus. Linn. — Dtcand. Athag. pag. 99.

1

2. Astragale flrurdevefce. AJlrcgalut cracca.
Decand.

AfiragaLus difufus , herbaceus
, follsiis ovato-ob-

longis , emarginalis
, puàefenùbus f Ugumin&us pen-

duiis , Jlipitatis , ovato oblongis , cvmprejfis
, ferai-

hilocuiaribus. Decand. Aftrag. pag. 80. tab. y.

Cette efpèce a des racines prefque ftifi&rmes?

Tl %l
JF*

,1

,

mpleS
,

J gré!e$
*

éta!é - s i à*H* ftipul«$

4 >fi

\

par Ces feuilles pubefeenres* les folioles plus lar-
ges , prefqu'ovales

i le calice à demi divife en cinq
découpures égaies , linéaires. Les fleurs font ulus
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grandes, en épis t aflex femblabtej à celles du t>/« . loges; les femences brunes, arrondies, en rein

cia cmcca ,• l'étendard alonge ; la carène plus courte t de trois à cinq dans chaque loge.
*

que les ailes > les gonfles pédicellées, glabres,

comprimées , à demi divifées en deux loges ; les

femences brunes , en forme de rein»

Cette plante croît au Pérou. ^ (Decand. )

Cette plante croît dans la Sibérie. ^

6. Astragaie taché, n°. $6. Afiragalus ma-
cùttitus. Lam.

Afiragalus ( fubulatus ) , caule proftrato , villofo ;

h
h"

S

/J
KA
5
A
Y à feUiUeS menUeS

'
Aflraëalus \fous obovatis .mcanis i pcdanculis axillaribus

y folio
leptopnyllus. Uesr.

J
longioribus ; fioribus capitatis ; Uguminïbus redis ,

Afiragalus caule procumbentc M foliis obcordatis $ j
fubulatis

, fericeis. Desfont. Flor. atlant. 2. p. i86.

ped dis axillarïbus , fioribus capitatis ,• legummibus

falcatis , comprejfis 3
nutantibus. Desf. Flor. atl. 2. f ^ .- K taj^

pag. 188. tab. 207.

Afiragalus annularis. Decand. Aftr. pag. 93, 104

Afiragalus tunetanus.Vf i\\à. Spec. Plant. 3. pag.

1277

Plusieurs tiges étalées ou couchées, longues

7. Astragale étoile, n°. 29. Afiragalus fiella.

Linn.

p. Afiragalus acutifolius. Perf. Afiragalus (ftella),

d'un pied , s'élèvent en touffe des mêmes racines.
}
incanus

y villefus , foliis lineari-lanceolatis ,
pedun-

Elles font pubefeentes ainfi que les feuilles; les I culis folio bnvioribus j leguminibus capitatis, fubula-

folioles fort petites, en cœur renverfé , tronquées, f tis , reftis % fttlUtis , fericeis. Desh Flor. atlant. 2.

échancréesj les ftipules petites, ovales. Les fleurs
j
pag. 187.

font prefque feffiles , difpofées en tête à l'extrémité

d un pédoncule commun ; le calice petit > à cinq

dents aiguës; la corolle blanche; l'étendard obtus,
plus long que les ailes & la carène; cette dernière
plus courte quelles ailes jjes gouiîes courbées en

côtes de |a Barbarie .

La variété £ fe diftingue par fes feuilles plus

étroites , linéaires-lancéolées. La corolle eft bleuâ-

tre , fort petite ; les gouffes fubulées & foyeufes.

Elle a été obfervée par M. Desfontaines fur les

faucille j inclinées, aiguës, comprimées , pubef-
eentes dans leur jeuneffe.

8. Astragale féfame, n°. 30. Afiragalus fe-

Cette plante croît dans le royaume de Tunis,
(
fameus. Linn. — Pall. Aftr. n°. 104.

fur les monts Sbiba , où elle a été découverte par
M. Desfontaines.

7f ( V. f )

- 4. Astragale pied d'oifeau , n°. 19. Afiraga-
lus orniihopodioiits. Lam.

Lhérit.

Afiragalus unifi

Afiragalus decumbens , villofo-incanus , fiipulis

coalitis , vaginantibus ; Uguminïbus ereâis , cqm-

Afiragalus onobrychis> orientalis.Decand. p. 12 j. I prtjfts , villofis. Decand. Aftrag. pag. 87. tab. 10.

fruticefu

Afiragalus fuf

Afiragalus diffufas , fujfruticofus , calicïbus fu
fiatis, villofis; leguminibus patulis y fubtrigonis ,

lofis. Decand. Altrae. pae. 82.

Afiragalus caulefeens
y fruticoJus , remis

fioribus puucis
3 fubcapitatis ,* leguminib

{

Gmel. Sibir. 4. pag, 47. tab. 24. fig. B.

Afiragalus unifultus , fujfruticofus ,
procumbent ,

fiipulis folitariis > amplexicaulibus , oppofitifoliiï *

bifidis. Lhérit. Stirp. pag. 158.

Ses tiges font couchées , un peu ligneufes; les

rameaux afeendans, velus, blanchâtres; les ftipu-

les grandes, folitaires, amplexicaules, pubefeen-

tes , bifides , oppofées aux feuilles ; les feuilles ve-

llofis. j lues , prefque blanches , compofées de dix a treize

Les tiges font ligneufes à leur bafe * les rameaux
herbacés, blanchâtres, velus; les ftipules lancéo-
lées, prefque glabres ; les pétioles pubefeens ; les
feuilles compofées de fept à onze paires de fo-
lioles feffiles, oppofées, ovales-oblongues, légé-

paires de folioles feffiles 3 oppofées, oblongues,

elliptiques, très-obtufes; les fleurs prefque fef-

files, en épis axillaires, accompagnées de bractées

lancéolées. Le calice eft cylindrique , chargé de

poils rouffrâtres; la corolle purpurine; les gouf'

fes droites, ovales-oblongues, comprimées, ve-

lues , acuminées, à demi divifées en deux loges i

rement velues
; les fleurs en tête, réunies au nom- I les femences brunes, réniformes.

bre de fept à huit fur un épi court , pédicellées,
garnies de bradées velues, fetacées ; le calice
velu, à cinq découpures égales j la corolle putpu-
rmej l'étendard oblong , obtus; les ailes plus

Cette plante croît au Pérou. 7f

9. Astragale à feuilles linéaires. Afiragalus

courtes, pédicellées. Les goufles font ovales, pref-
tenuifolius - Desfont.

que tngones , aiguës, comprimées, velues, à deux J Afiragalus caule decumbenu i foliis liaearibus ,

arpentas i
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argenteis ; fioribus capitatis

3 pedunculis folio brevio-
ribus. Desf. Flor. atiant. 2. pag. 186. — Decand.
Aftrag. pag. 105).

Cette plante eu couverte, fur toutes Tes parties

,

de poils courts, nombreux, très-blancs, couchés.

A S T 5o5

Ses tiges font grêles, droites- amendantes ^
courtes, r

Ses tiges font grêles, couchées, ftriéesjhs fti

pules ovales 9 aiguës; fept à huit paires de foliole
linéaires. or<F>fn !>VIlir>r;#*«-* * u* a~.m .^«.;*^

Les fleurs font prefqae terminales , réunies en

têce globuleufe, fertiles a l'extrémité d'un pé<

s

linéaires, prefqu'elliptiquesj les fleurs petites,
couleur de rofe, réunies en tête, portées fur un
peaoncule commun , court , axillaire > le calice
grêle, brun, cylindrique, à cinq dents courtes s

l'étendard obtus , prefqu'une fois plus long que
les ailes.

Cette plante croît en Barbarie, dans les fables,
aux environs de Cafl». ytr.f. in kerb. Desf. )

10. Astragale ammodyte ê n°. 38. Aftragalus
ammodytes, Pall.

Aftragalus proftratus , lanatus , fioribus geminis ; | fig. 1.
leguminibus ereiïis , ovoidtis , lanatis y mucronatis.

rès-fimples, garnies de quelques feuilles

alternes, glabres, composées de trois paires de

folioles linéaires ; les trois dernières plus grandes.

une
don-

cule commun. Le calice eft cylindrique, renflé &
perfiftant après la floraifon , à cinq découpures fé-

tacées, très-pi:eufes ; fon orifice reflerré , muni
d'un duvet lanugineux, blanc dans le centre, d'un

pourpre-noir à la circonférence; la corolle vio-

lette, étroite; l'étendard oblon2,dépa(Tint à pfine

la carène & les ailes. Les gouffes font ovales, acu-

minées, contenues dans le calice renflé.

Cette plante croît dans lesdéfertsde la Sibérie.

( Pallas. )

13. Astragale rave, n°. 28. Aftragalus U-
neatus. Lam. — Decand. Aftr. pag. 115. tab. 11.

Decand. Aftrag. pag. 88.

Aftragalus ammodytes. Pall. Voyag. 3. pag. 489

14. Astragale véfîculeux, n
Q

. 33. Aftragalus

veficarius. Linn. Villars , Dauph. 3. pag. 463
tab. 6. fig. 2, & Aftrag. pag. 7. n°. 10. tab. j.

tab - 4*- fig.i.— Decand. Aftr. pag. 91

Linn. f. Suppl. pag. 338. — Scopol. Infub. 2
pag. m. n°. y2.

Ses racines font (impies, fort longues ; fes tiges

Aftragalus albidus. Flor. Hungar. tab. 40.
Magnol. Hort. 27. Icon.

iy. Astragale hérifle , n°. 32. Aftragalus
nombreufes, un peu ligneufes, couchées , lanu- eckinatus. Lam. III. tab.^zi. rig. c.
gineufes i deux ou cinq paires de folioles feffiles

,

oppofées , caduques, rapprochées, ovales-oblon-
gues, lanugineufes} les fleurs géminées, axillai-

, ^ . „ „ „ - .

res, médiocrement pédonculées, blanches, pe-
G
*i
m d
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Aftragalus pencaglottis. Cavan. Icon. n°. 206.

tab. 1 S§. — Desfont. Flor. atiant. 2. pag. 184.

tites ; le calice lanugineux , cylindrique, à cinq
dents linéaires; l'étendard étroit, un peu plus long
que les ailes. Le fruit eft petit, ventru , laineux

,

furmonté d'un ftyle mucroné & recourbé; les fe-

Lam. III. tab. 611. fig. y.

Aftragalus dafyglottis. Pall. Aftr. n°. III.

Aftragalus criftatus. Gouan , Illuftr. pag. 50.

menées brunes, oblongues, peu nombreufes, pla- * Aftragalus fupinus y filiquis vlllofts , glomtraiis
cées dans deux demi- loges. Tournef. Inft. R. Herb. 416.

Cette plante croît fur les collines fablonneufes Glaux hifpanica. Rivin. 2. tab. 109. Bona*
de la Sibérie. Elle eft, dans toutes fes parties,
d'une faveur douce, if (Pall.)

if. Astragale barbu , n°. 27. Aft
batus. Lam.

16. Astragale pourpre, n°. 25. Aftragalus

Aftr. pag. 30.

Deoyid. Altr. pag. 11 1. — Pailas,

purpureus* Lam. ÇExcluf. Linn&i fynonym.)
cand. Aftr. pag. 93. tab. 12.

Aftragalus glaux. Vill. Dauph. 3. pag. 459.

De--

Aftragalus hifpidus. Labilî. Syr. pag. 18. tab. 8.
-

12. Astragale enflé. Aftragalus inflatus.
Decand.

Aftragalus diffufus , afeendens , cal'rcibus veficariis,
tomentofis > ore contraBis & nigrefeentibus ; ftorum
capUulis longe pedunculatis. Decand. Aftr. pag. 90.

Aftragalus fragiformis. Willden. Spec. Plant. 3.
pag. 1261.

Aftragalus anthylloides. Pall. Aftr. pag. ij. n°. 19.
tab. 13.

Botanique. Supplément. T

17. Astragale hypoglotte. Aftragalus hypo*
glottis. Linn.

Aftragalus proftratus , foliolls emarginatis ,• le~

guminibus ereftis , capitatis , hirfutis ,- loculis mono-
Linn,/permis. Decand. Aftrag. pag. 94. tab. 14.

MantiiT. 274.—Desfont. FJor. atiant. 2. pag. 183.
Scopol. Infub. 2. pag. 1 10. n°. 45.

Aftragalus epiglottis. Linn. Syfh Nat. edit. 12.

pag. 199. n°. 19. (ExL.ffynonym.)

Aftragalus arenarius. Muli. III, Dan, tab. 614.

orne I.

Pall. Aftr. pag, 43. tab. 34.
S ss
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Afiragalus danicuu Retz. Obferv. botan. i. pag. j (es * à deux loges, renfermant chacune trois ou

41.

*9i

Roth. Germ. I, pag. 5 12, & II, vol. 3. pag.
}
quatre femences.

Afiragalus glaux. Pall. Itïn. 2, pag. 264.

Afiragalus incanus >
parvus , purpweus

i noftras.

Pluken. Aimas, pag. 59. — Rai , Synopf. pag.

326. tab. 12- fig. 3.

Cette plante croît aux environs de Tripoli ,

dans la Cappadoce. ( Decand. )

19. Astragale léontin. Afiragalus leontinus.

Grnel.

^, <t n • tt'/i 1 Afiragalus proftratus . leguminibus ovatrs 9
villo-

Glaux monrana, purPurea , «o,7r«. Rai ,Htft. I. I
JJS ;

J

pe/uncuUs Jgonis . foilolis ovatis y
vexillo alis

pag. 939. Icon.
/xzu/d longiore. Decand. Aftrag. pag, 96. Grnel-

AJlragatus montanus
$
purpareus > anglicus.Tomn. I Syit. pag. 11 34. — Jacq. Mifcell. 2. pag- 59, &

If)!!. R.Herb.416.

Glaux montana
% flore CAruleo. Rupp. Jen. 270.

Afiragalus echinatus y var. £ , hypoglottis. Lam
Didt. n°. 52.

*
f/orr/V Lit n. , tantôt méconnue & décrite fous un
autre nom, ainfï qu'on l'a vu par la fynonymie,
eft dillingnée par fes folioles toujours ob'tufes ,

quelquefois échancrées j par fes gouffes point pu-
befcentcs , mais velues > par fes loges à une feule
femcnce. Les itipules fonr adhérentes , prefque
vaginales à leur bafe . bidentées* oppofées aux
ftutUet ; Us calices cylindriques, à cinq dents ai-
guës, couvettsde poils noirâtres; l'et

11 longueur des aites y la carène plus courte.

^
Cette plante croit dans les départemens méri-

dionaux de la France, en Efpagne , en Barba-
rie.

7f ( V. V. )

18. Astragale à feuilles de vefce. Afiragalus
Vta&folius. Decand.

Afiragalus humtf-fus % filioiïs ohcordatis y Icgumi- I R8- ?6-

lcon. Rar. tab. 37.

Ses tiges font couchées, herbacées , rameufes i

leur bafe; les rameaux trigones ,
pubefcens ; les

ftipules amplexicaules , lancéolées, de fixa huit

folioles ovales, pubefcentes en deiîous ,
pédicel-

lées. Les pédoncules font axillaires, un peu plus

longs que les feuilles , foutenant des fleurs droites,

feflfiîes , réunies en un épi ovale ; les bradées ob-

longues, lancéolées; le calice pubefcent, cylin-

drique, tronqué obliquement, à cinq dents; la

corolle purpurine; l'étendard un peu plus long que

lesai'es; celles-ci pédicellées ,
prolongées à leur

bafe en un appendice arrondi j les gouffes droites,

ovales , velues.

tendard de I Cette plante croît en SuiiTe & dans l'Autriche.

20. Astragale à ombelles , n°. 35
.Afiragalus

finicus. Linn. — Scopol. lnfub. 2. pag. 1 10. n°. 49*

Decand. Aftr. pag. 07.

21. Astragale d'Efpagne, n*. 16. Afiragalus

glaux. Linn.— Decand. Altr. pag. 97.— Pall. Aitr.

mbus créais
, comprejfis , pilofo-hifpidis. Decand.

Aftrag. pag. oy.

AjlragaLs kamifufas. Willd. Spec. Plant. 5. pag.
1280.

Afiragalus oriencalis , humifufus , folih vieU }
flore parvo 3 cérulco ; filiquis villojîs. Tournef. Co-
ull. 28.

Glaux Diofcoridis. Lobel. Icon. 2. pag 80.

le. Cluf. & J. Bauh. Hift. 2. pag. 341. — Tabern.

le. 51;.

22. ASTRAG/LE de Laxman. Afiragalus Lux-

manni. Jacq.

i/-

bacée
puoefçenres

; ks feuilles compofées de dix à onze

afiragalus proftratus y fioribus arctefpicatis; vtxu

Us megnis
y
emjrginatis y leguminibus ereftis ,

Wfj-

|i/w^. Decand. Aftr. pag. 98.— Jacq. Hort. Vw>*.

5. pag. 22. tab. 37. — Linn. f. Suppl. Pa 6- 3 37
paires de folioles cunei termes, echincrees&'tron- Scop. Infubr. 2. pjg. 109. Non PuUas
qut'es à leur lommet, couvertes de poils blancs.
Les pédoncules l'ont droirs , axillaires, anguleux

,

\

Apjgulus adfurgens. Pall. Aflr. pag. 40. tab. }i-

Cette efpèce a des tiges couchées ,
glabres

,

pref ;ue cylindiiques ; fept à reur" paires de to:io-

les ovales , légértment pubefctntesj les. fleurs d«i-

pofées en i\n épi oblong , cylindtique} droites»

fefliles, bleuâtres, fuuées à l'extrémité d'un pé-

doncule plus long que les feuilles. Le calice elt

pubefc:nt, cyli idrique , à cinq dents profondes,

, . ,, , — D -
;
linéaires, l'érendard plus long que ks ailes, echan-

droites , oblongues , aiguës, comprimées
, pileu-

:

cré à fon iommetj les ailes pédicellées, auricu-

foutenant cinq à fept fleurs droites, pédi cllées

,

en épis
; les bra&ées velues , fétacees , le calice

cyhndricue, velu , à cinq découpures linéaires, !

égales. la corolle eft bleue , une fois plus loncue
"

que le calice ; l'étendard echa
ail.- s pédicellées $ leur limbe a

es

rs
au: s peuicciiees j leur iimbe auncu é à un de leurs
bords, de la longueur de la carène; les gouffes



A
lies 1 un des bords de leur limbe ; les gouffes pu-

a s

Cette plante croît

befeentes , oblongues , trigones 3 mucrooées 3 I ( WUld, )

dans la Cappadoce. ^

prefqu'à deux loges M contenant pluheurs femen-

ces lu famés.

Cette plante croît en Sibérie- (Dccand. )

ij. Astragale efparcette , n°. 20. Aftragalus

onobrychis. Lion. — DeCâtuta Aftr. pag. 9j?.

16. Astragale rabattu. Alî-agalus dedinatus.
Willd.

*

Aftragalus caulefetns , procumbens , fo/io/is oh-
Iongis , obufis , pilofs ; racemis paucificris , cenfer-

fi

M. Decandolle a décrit fix variétés de o tte ï 3- P a 5- **94
lof

lante , qu'il regarde comme devant appartenir à

.a même efpèce > ayant les feuilles glabres ou pu-

befeentes, les fkurs eu tête ou en épis > les tiges

plus ou moins élevées.

24. ASTRAGALE annuel. Aftragalus annuus.

DecanJ.

Aftragalus fubdijf^j
r
us 9 fioribus patulis M vexillo

ai: s duplo .ongiore , foliolis linearibus. Decand. Altr.

pag ici.

Aftragjlus acaulos ferk y flore luteo. Tourne f.

Coroll. 19.

Ses tiges étalées, diflFufes fc pileufes, ont à
peine deux pouces de long. ï.e^ feuilles font com-
poses de quinze paires de folioles oblongues,
obtufes , pileufes \ les fleurs de cinq à huit , dif-

pofées en grappes pédonculées , une fois plus
courtes que ici fcuiiles. Le caiiee eft pileux &
coloré , à cincj dents courtes, acuminées, ova-
les; la corolle jaune; les gonfles une fois plus Ior>

Aftragalus annuus , anguftifclius , fiofculis fubcA- | f"f
<l
ue le calic«> pileufes, acuminées par le

rulds > cauliculis adherentibus. Herb. Burm.

Cette efpèceparoît tenir le milieu entre Yaftra-
galus onobrychis & le fubuliformis ; elle diffère du
premier par fes fleurs étaiées & non redretïées

,

du fécond pai l'étendard très-]ong,de tous deux
par fes tiges annuelles, diffufes , prefque glabres.

Cette plante croît dans le Levant, if (Willd. )

27. Astragale ofïer. Aftragalus vimineus. Pall.

Aftragalus cauhfens , erecîus
, fruticofus

,
foiiis

fubquinquejugis \ lanceolatis
, pubefccr.ti^us ; fpicu

Le pétiole eft g'éte, à peine pubefeent; il fou- Xfubcapitatts > peduiculatis ; leguminibus ohloncolan-

tient des folioles Linéaires, Les pédoncules font

axilhires , plus longs que les feuilles; les fleurs

purpurines, 1 amaffées en une tète étalée ; le calice

cylindrique, prefque glabre, à cinq dents aiguës.

Son lieu natal n'eft pas connu. O (Dccand. )

ceolatis
y villofîs. Willd. Sptc. Plant. 3. pag. 1268.— Pall. Aftr. n°.28.tab. 21.

Aftragalus cornutus. Pâli. Itin. z. Append. pag,

499. n°. 12.

Arbufte d'environ un pied & demi , dont les

zj. Astragale mufqué. Aftragalus fragrans. I
rameaux font herbacés j les feuilles compofées de

Willd.
quatre à cinq paires de folioles lancéolées, aiguës
a leurs deux extrémités, pileufes $ les fleurs vio-

Aftragalus cauUfcens , procumbens , foliolis ob- 1
luttes, fertiles, réunies prefqu'en tête à l'extré-

longis
y acutis , pilofis ; fpicis ovatis , pedunculatis , I "Mlé d'un pédoncu ! e p!us long que les feuilles.

/o//d fubtauantibus ; braâeis ovatis , membranaceis.
)
^tS goulTes ^>nt oblongues, lancéolées , velues

\UilM C«^>^ 1)1,^.. « . ariimin^pç nrprui*^ rtpitv Incise » / A*..Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1294.

Aftragalus glaber. Decand. Aftr. pag. 147.
.A . A I Vxtu.^- piam-w tivjn.

Aftragalus onentalis , minimus y foliis vicié ; flore [ Caucafe. h ( Willd. )

acuminées, prefqu'i deux loges , marquées d'un
fillon profond à fon côté extérieur.

Cette plante croît dans la Sibérie & au mont

ex vindi flavefeente , odoratijfirno. Tourn. Coroll.
2.O.

Ses racines produifent p'ufîeurs tiges couchées, !
Ww«

28. Astragale arbufte. Aftragalus arbufcula*

très- courtes. Les feuilles font compofées de neuf Aftragalus caJcfcens M ereSus
, fruticofus

, foliis
à dix paires de folioles blanchâtres dans leur jeu- fak^>_ -Q

>
!a^^^ul^pt

neffe, puis vertes
;

.oblongues, aiguës|a leurs deux
\ duneuUÙs; leguminibus UneanLs, triojrl WiSd

exttém.tés.iMleufesendeffousjlcsftipulesgran- SpcC . Plant, f. pag. 1 1*8.- wL£*à£^* lîdes, ovales, membraneufes, ferrées contre les
j n&# 24# u^ I?-

r ° J ^"-P3»- l J-

tiges. Les fleurs font difpofées en un épi ovale

,

pédoncule , un peu plus, long que les feuilles

,

garni de bractées ovales, membraneufes; le calice
tubulé , à cinq dents fubulées, parfemées de poils
noirâtres.

Cet arbutte a l'afped d'un robinia. Ses rameaux
font herbacés , effilés , loogs d'environ un pied 3c
demi

i j fes feuilles garnies de trois pjires de folio-
les linéaires , blanchâtres, rétrécir à leur baie,

Sss x
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aiguës, un peu obtufesàleur fommet; lesftipnles i gouflês font oblongues, cylindriques 3 pubefcen-

lancéoléesj les flmrs violettes jprefau'en tête j le tes 3 un peu arquées > acuminéss, marquées d'un

pédoncule prefque trois fois plus long que les 1 léger fillon.

feuilles j les gouifes linéaires > trigones, marquées
d'un fillon profond.

Cette plante croît dans la Sibirie. T? ( Willd. )

Cette plante croît dans les fables mouvans, en

Suède & en Allemagne, if

29. Astragale a petites goufïes. Aftragalus 1 Smith*

Aftrag

microcarpus* Decand.

Aflragalus herbaceus
,
glaher , leguminibus patu-

lis y ovatis 3 comprejfis y femi-orbicularibus ê
capiîatis.

Decand. Aftr. pag. 131*

Cette plante fe rapproche beaucoup de Yaflra-
galus onobrychis. Ses tiges font glabres > redref-

fées; fes ftipules triangulaires} fes folioles (de
\ingt-un à vingt-cinq) glabres, ovales y ellipti-

ques ; les fleurs violettes * fertiles , d'abord réu-
nies en tête , puis en épi j le calice pubefeent

5

l'étendard à peine plus long que les ailes j les

goufles petites, étalées , ovales, point pendantes

,

à deux demi-loces.

Cette plante croit dans les campagnes de la lancéolées.

Aflragalus caulefeens t
procumbens 3 foliolis obcor-

datis
,
fubtîis fericeis ; racemis pedunculatis , folia

jub&quantibus ; leguminibus teretibus > Unceolatis ,

patentibus ,
glabris. Willden. Spec. Plant. }. pag.

1290. — Smith y A<5t. Soc. Linn. 1. pag. 252.

Ses tiges font courtes y rabattues; fes feuilles

•compofées de treize à quinze paires de folio!* s

glabres, en cœur renverfé> foyéufes & pubefeen-

tesen deflbus ; les ftipules amples , ovales, ciliées,

membraneufes i les fleurs d'abord réunies en une

tête qui fe prolonge en une grappe à peine plus

longue que les ftuilles. La corolle eft blanchâtre ;

l'étendard d'un bleu-livide en dedans & à fes

bords } les goufles glabres, étalées, cylindriques ^

Sibérie, lf (Decand,)

pidulus. Decand.
Aflragalus hif

Afi 'agalas herbaceus
% pilofo-kifpidus

y

lus erettis y arcuatïs
a hijpiais. Dec. Aftr.

tab.

legumini-

pag. 132.
'3-

échancrëes, par fes goufles hifpides & non pu-
b*. feentes

, jamais contournées en fpirale. Ses fleurs

paroiflent purpurines , peu nombreufes
, pédicel-

lées } Us pédoncules plus longs que les feuilles ;

le calice pileux, à cinq ifenrs linéaires.; les goules
droites

, comprimées, courbées tn faucille j les
femences petites , nombreufes.

Cette plante croie en Egypte. ( Decand. )

b
31. Astragale des fables. Aflragalus arena- I la nur Câfpienné. T>

nus. Lmn. l

On ienore le lieu natal de cette plante, ç
(Willd.)

33. Astragale d'Hyrcanie. Aftragalus hyrea-

nus. Pall.

Aftragalus fruticofus , caulefeens , ereBus 3 piui

trijugis ; pedunculis paucifloris ; leguminibus oblongo-

mucronatis
,
pubefeemibus. Pall. Aftr. p. 25. n°. 29.

tab. 22. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1266.

Ses tiges font courtes i ligneufes >
pubefeen-

tes . redreflees . garnies de feuilles compofées de

trois paires de folioles pubefeentes 3
linéaires >

aiguës î [es ftlpu'es ovales 3
acuminées. Les pédon-

cules font axillaires
, peu garnis de fleurs purpu-

rines y en grappe , auxquelles fuccèdent des goui-

fes oblongues, imicronces, pubefeentes.

Cette plante croît fur les rives fablonneufes de
^^ «* • —

Aftragalus caulefeens
y ramofus , profiratus

,
folio-

lis Imeari-lanceolatis
, fericeis , complicatis ; racemis

juofixfloru yfllio longioribus ; leguminibus oblong.s
pubtfientipûs Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1289. -1
Lmn. Flor. fuec. 2. r,°. 659, & Iter Scand. 108.— Retz. Obferv. 3. pag. 41. tab. 5.

6 S tîgôj font rameufes , couchées , longues
d environ un pied, (ouvertes, ainii que toute la

plante, de poils blancs & Joyeux, les folioles
phées ,

lancéolées , au nombre de trois à fix pai-
res j les ftipules folitaires , ovales', bifides, oppo-
feesaux feuilles ; qu^e à fix fieurs bleuts, en
grappes, un peu plus longues que les feuilles. Les

34. ASTRAGALE funefte. Aftragalus garban\illo

Cavan.

is
Aftragalus caulefeens , erecius y

fruticofus ,
foin

muUijugis , oblongo-linearibus y
emarginatis ,

can/S

,

ftipu/is vaginatis , bifidis ; racemis pcdunculans >

folio longioribus. Willd. Spec. Plant, i. pag. I»7ï

Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 59. tab. oj*

Cette efpèce s'élève à la hauteur d'un pied &
ïnrii', fur 'une tige ligneufe, garnie de MuIIes

lanchatres , légèrement tomenteufes ,
asnfl qu

toute la plante , composes ae aix a k\um^ r—
de folioles oblongues , linéaires ,

échâûcfees j
une

ftipule foliaire , vaginale , bifide. Les fleurs lont
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violettes, prefque fertiles, difpofées en une grappe

pédoncuiee , plus longue que les feuilles. Sls fruits
!

ne font pas connus.

Afiragalus cauhfcens , v celas , foliolis linearibus ,

acutisy glabris ; fiipulis lanccoUlis , connaît s ,* ramis

axWaribus $ folio longioribus y calicinis dentibus bre-

vifftmis , oxaiis . cufpiaatis ; leguminibus iriqutlro-
Ce te plante croît au Pérou } elle paffe pour

^/«tf,* WMd. Spec. Plant, j.pag. n6y.
nuillble aux btftiaux. T>

35. Astragale en alêne. Afiragalus fubulifor-

mis. Decand.

Aftragalus fujfrutefens , d'jf-fus ,
pedunculis Ion-

gis
, pauciftoris * leguminibus feljiliàus M triquelro-

fubulacis y ereciis. Decand. Aftr. pag. 134.

Afirjgalus fubulatus. Pa!l. Aftr.

tab. 20. B. — Willd.Spec. Plant. 3. pag. 1288.

Gmel. Sibir. 4. pag. jl.

*. Ajlragalus (tauricus)
, foliolis ftpttm lineari-

bus. Pa!l. Aïïr. tab. 22. A.

pag. 22. r,°. 27

Pall.

Altr. pag. 45. tab. 35. (Excluf Linn.fynon.)

Cet aftrafjale reffemble beaucoup à Yafiragalus

floribundus ( oxytropis De . ) ; il en diflere par Tes

fleurs bleues & non jaunâtres, par fes tiges & Tes

feuilles glabf* s, par les dents du ca*: e très-cour-

te s. Les folioles [ont linéaires, aiguës) lesftîpttlès

lancéolées, connivences; les grappes axillaires,

plus longues que les feuilles > les gonfles fubulées

,

prefque trigones.

Cette plante croît fur les rochers & les hautes

montagnes de la Sibérie. if

Astragale à gaines. Afi-agalus vaginaïus

Afiragalus tataricus
, foliolis pubefentibus. Dec.

1. c. pag. 13c.

g. Afiragalus (alnicus), folulis II -13 ovato-

oblongis jfioribus purpurajcentiùus. Pal;, Aftr. tab. 20.

fig. A.

y. Afiragalus ( macihntus ) ,
ghber

, foliolis 7.9 I
Pal1

-
A(lr - P a S' 46 -

tab. |&

39-
Pallas.

Afirjgalus caulefens }
eriàus % puhefcens gfoliol

lanceolatis , utrinque attenuotis ; fiipulis oypofiiifc

liis , folitaiiis , vaginal is ; fpicis pcduncuLtis
,
joli

longioribus. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1270.

lintaribus. Pall. Aftr- n°. 27. tab. 22. fig. D.

Cette plante a des tiges couchées, prefque li-

gneufes, étalées, les folioles linéaires, très-étroi-

tes , légèrement tomenteufes , d'un vc.rr-b anchâ-
tre } des goufl.s droites , fertiles , iinéaires-fubu-

lées, un peu tri zones. Elle offre plufieurs variétés mités | par ff s ftipules vaginales , folitaires, oppo-

dansla longueur des tiees.dansle nombre de fes fées aux feuilles, ovales, acuminées. Les épis font

Afiragalus verfcolor , var. major. Decand. Aftr,

pag. 139.

Il diffère du précédent par fes tiges plus éle-

vées , par toutes fes parties pubefeentes ,
par fes

folioles lancéolées, rétrécies à leurs deux extré-

mit

fées

neaires.

folioles , dans fes fleurs blanches, rougeâtres ou
j

plus longs 411e les feuilles $ les gonfles droites, li-

purpurines, fouvuit panachées.

Cette plante croie dans la Sibérie & la Tauride.

T) (V.f.)

Cette plante croît dans la Sibérie ,, fur le bord

des lacs, if

s * 1 • > o m / 40. Astragale a
56. Astragale bigarre, n°. 21. Afiragalus J mdUotoideSt Pai! .

Afi

varius. Lam.

( virgatUs) jfruticofo-caulefc

tus , foliolis fcxjugis , fpicâ loagifit
nibus oblongo-iriuuetris , mucronatis. PaliaS , Aftr.

pag. 20. nQ . 25. tab. 18. (Excluffynon. Lnn.)

Afiragalus incanus
, fruiicofus , foliis vicia. Buxb. (

tab DJ
-

fi 3- *
& 1 '

Cent. 3. pag. 21. tab. 37.

Afiragalus caukfcens , erecîus ,
paniculalus

, foliis

bi-trijugifve;foliolis line*ri-cuneaiis 3 relufis ,
glabris;

ractmis filiformibus ; leguminibus ovatis , rugofis ,

didymis.WiÏÏd. Spec. Plant. 3. pag. 1266. — Pall.

Aflr. pa?. yi. tab. 41, & Itin. 5. Append. n°. 117.

37. Astragale fillonné, n°. 23. Afiragalus

fuicaïus. Lam. — Jaq. Hcrt. 3. pag. 23. tab. 40.

Decand. Aftr. pag. 138. — Willd. Spec. Plant.

3. pag. 1263.

Afiragalus Uptofiachys. Pallas , Aftr. pag. 50.
tab. 40.

Afiragals caulibus creclis , ramofifiîmis ,&c. Gmel.

Sibir. 4. pag. 58.

Lotus montana , trt&a , ohlongo & angufio folio >

parvulo , é'c:. Amm. Rurh. n°. 57.

fi Ses

rf
Afira-

en rameaux droits , pai iculés. Les feuilles font

compofées de deux ou trois paires de folioles li-

néaires , cunéiformes, glabres, rétufes; les grap-

pes filiformes ,
plus longues que les feuilles j les

fleurs purpurines ; les RoulTes ridées, didvmes. -
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Cette plante croît fur les montagnes de la Si- I Afiragalus caulefcens* eutlo-patulus
, pubett

bérie. 3p

41. Astragale à gros épis. Afiragalus macrof-

tachys. Dscand.

Afiragalus ( hedyfaroides ) , caulefcens , ereftus ,

foliolis linearibus 3 pubefeentibus y fiipulis ovatis
f

folio i: s oblongis > obtujis
y emarginatis ; fi m

ccolatis
; fioribus uxiUaribm ,/oûtarih

, fubfejfdibus;
leguminibus hamatis

yfubuLuis , pubefeentibus'WiM*
Spec. Plant. 3. pag. 1280. — Fourrer.

Sis racines, fimples , perpendiculaires , produi-
fent plusieurs tiges pubefeentes , étalées, redref-

TT-!^ fi
uncu/

?
c? '

/o'<^* »
»»'- fées. Les feuilles font composes d'environ huit^tt^^^'rR^ Paire& de foiifJ^s oblongues, obtufes, échan^o. Willd. Spcc. Plant. 3. pag. 1264. — Decand.

Aftr. pag. 141. rab. 12.
crées, pubefeentes 3 les ftipuies lancéolées. Les
fleurs font axillaires, foliraires

, prefcjue feflîles.

Afiragalus orientais, onobrychidls facie , fpicâ i
dô couleur purpurine; les goufles lubulées, pubef-

fiorum longijfi-nâ. Tournef. Coroll. 28. centes, courbées en hameçon.

Ses tiges font redreffées , hautes de trois à qua- |
Cette plante croît en Efpagne. Q ( Willd.

)
tre pouces; les folioles étroites, linéaires, pubef-
eentes, obtufes i les ftipuies petites, ovales, acu-
minées} les fleurs purpurines, pédicellèes, réunies
en un épi pédoncule

>
épais, long d'un pied: le

47. Astragale nain. Afiragalus nanus. Decan

Afiragalus fuffrutefeens , fubacaulis , fioribus en
jpicaiis ; foliolis villofs , ovatis ; fira'irP n Wiv ™Wn^,.L VA* A A

*

1 I
" > ^upuaio-jpicailS / TotlOLlS VlUojîS , OVatlS /

long que les ailes & la carène.

Cette plante croît dans l

J

Orient. if

42. Astragale de Syrie, n°. 37. Afiragalus
fyriacus. Linn.

45- Astragale blanchâtre. Afiragalus canef
cens. Decand.

;

Afiragalus frutefeens , fubereclus , fioribus dense
fpicatis ; foliolis dlipticisy hirfuco-cinereis. Decand.
Aftr. pag. 142. tab. 16.

Afiragalus cephalotes. Pa!l. Aftr. pag. 29. tab. 24.
( Excluf, fynon. )

Afirag

Ses tiges font ligneufes, très-baffes, prefque nul-

les; les feuilles compofées de folioles ovales, ve-

lues* les ftipuies conniventes à leur bafe ; les fleurs

purpurines, réunies , à l'extrémité d'un pédoncule
commun, en un épi court, prefqu'en têce.

Cette plante croît dans la Syrie, y
m

48. Astragale à tige blanche. Afiragalus al-

bicaulis. Decand.

caulefru-

guminibus creiiis ,

^
Afiragalus pedunculis folio longioribus ,

ticofo ; foliolis paucis
, ovatis y leguminib

compreffis. Decand. Aftr. pag. 166. tab. 61.

Cette plante eft remarquable par la blancheur

i^^I3Kl^^lu^î^?^iS^ ,

I
i•

I

de
^
e5 ram

.

eaux &
,

ae
f
fé

,

s Pé«oies. Les Itipulcs font

n9 . 25. ( Excluf. Touraef. fynon )

F ? S
' ? '

|
PÊUte

r
S

»
aiê Ues i les folioIes ovales

,
pubefeentes,

oppofees , au nombre de cinq à neuf; les pédon-
^ette plante , blanchâtre fur toutes fes parties, cules axillaires, plus longs que les feuilles, fup-

r
* *

, v agaiUs jy, *« w^ wuu. ^^3 tjgca
font redreffees, pubefeentes, ligneufes; fes folio-
les lancéolées

; tes fleurs purpurines , réunies en
une tête r.trondie , longuement pédonculéej l'é-
tendard très-long, lancéolé; les dents du calice
anceoîees; les gouffes pileufes, plus longues que
le ca.'ice

, furmontecs par le ftyle réfléchi.

.Cette plante croît en Perfe , fur les collines
pierreufes. if

44- Astragale de deux couleurs, n°. 44.Afiragahuihcobr
. Lam. - Vahl, Symbol. 1. pîg.62. — Decand. Aftr. pag. 144.

*
5

portant une tête de rieurs jaunâtres. Leur calice

eft cylindrique
, pubefeent , à cinq dents linéai-

res; les goufles ovales, oblongues, comprimées,
velues, acuminées, à deux loges; quatre à fix

me haque loge.

Cette plante croît dans la Sibérie. T> ( V. fi
i*

herb. Desfont. )

49. Astragale à grofle tête. Afiragalus ma-

crocepkalus. Willd.

Afiragalus caulefcens , ereclus , foliolis oblongo-

41- Astragale pforalier, n*. 42. Afiragalus
pforalotdesUm. - Vahl, Symbol. 1. pag. 62. _
D.cand. Aftr. pag. i 55 . tao . tf, fig. rf

&

Powr
ASTRAGALE fcorPion. afiragalusfeorpioides.

Plant. 3. pag. 1260.

^
Ses tiges font droites , ftriées, hautes de quatre

pieds j fes feuilles très-longues, compofées de fo-

lioles glabres , oblongues , lancéolées f aiguës i
les

ftipuies amples , ovales ^ en gaine à ieur bafej les
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fleurs jaunes, ramaflees en tête., de la grofleur

f
errais , arcïè fpicatis ; Uguminibus femibilocularibus.

d'une pente pomme , à l'extrémité d'un pédon- | Decand. Aftr. pag. 170. tab. 23.

Afiragalus Laxmanni. Willd. Spec. Plant. t. p.
1296. — Pall. Aftr. pag. 38. tab. 30. (Excluf. fy.
nonym. Jacq. & Linit. )

cuîe épais , un peu pileux ; les calices blancs &
lanugineux , à cirq dents linéaires , Cubulées; les

goufles.velues, prefque trigones, cteuCées, vers
leur Commet , d'un fillon profond.

Cette plante croît dans la Galatie. x. ( IVilld. )

yo. Astragale tuberculeux. Afiragahs tubtr-
culofus. Decand.

Afiragalus pedunculis folio longiorihus ; caule her-
haceo >fuperne hifpido ; Uguminibus patulis

y depref
fi* > pilofo-tuberculofis. Decand. Aftrag. pag, lit.
tab. 22. .

Ses tiges Cont herbacées , un peu tortueufes

,

cylindriques; Ces feuil'es éparCes , compoCées de
vingt-une à vingt-cinq folioles un peu velues,
elliptiques, obtufes. érhanrr^c n le...- f^d...

Il Ce diftingue par Ces tiges & Ces feuilles gla-
bres; par Ces ftipules d'une feule pièce; par fes
gouftes à demi bilocuîaires, la Cuture inférieure
courbée en dedans. Ses folioles , au nombre de
dix-neuf à vingt-trois, Cont feffiles, elliptiques,
acuminées, glabres ou à peine pubeCcentes ; tes
fleurs jaunes , réunies en un épi ovale. Il croie
dans la Sibérie, if. {Decand. )

e

les

...° .
" *"•&*• *-">m i"uui« un peu ventes,

Uiptiques, obtuCes, échancrées à leur Commet;
-is pédoncules axillaires, plus longs que les feuil-
les; les fleurs jaunâtres, en épi; le calice hifpide,
a cinq dents étroites , aiguës ; les gonfles étalées

,

comprimées, un peu piteufes & tuberculées, mu-
cronées, recourbées à leur Commet, à deux loges;
trois ou quatre Cemences dans chaque loge.

Cette plante a été recueillie dans la Syrie par I
Plant. 3. pag. 1274,

Sf. Astragale de Canada, n°. 9. Afiragalus
canadenfis. Linn.

f6. Astragale de la Caroline, n°. 10. Afira-
galus carolinianus. Linn.

57. Astragale à folioles nombreufes. Afit
galus fckanginianus. Pall.

Afiragalus caub[cens , ereclus, pubefeens , foi
fi

Wilid

( Decand. )

jr. Astragale à bourfe , n°.
f. Afiragalus

galegiformis. Linn. — Pall. Aftrag. pag. 35. tab.
*9- — Lam. 111. tab. 622. 6g.
Frucr. & Sem. 2. pag. 340. tab. 154.

6. Gacrtn. de

52. Astragale de Chine, n°. 6. Aft
inenfis. Linn.

53- Astragale rude. Afiragalus afper. ,

Afiragalus caulefeens , treSas „ afper , fol!

fi

fpicis pedunculatis
, fc

W
Icon. Rar. 1. tab. yyi , & MiCceiï.' i Tpâg. 35/.^'

Afiragalus chloranthus . Pall. Aftr. p. 30. tab. 2/.

Ses tiges (ont droite, un peu rudes, cannelées;
les folioles linéaires-lancéolées

, glabres , d'un .-
vert-glauque, aigre,, de vingt-un à vingt-cinq

; fijes pédoncules droits, beaucoup plus longs que les

Pa!l. Aftr. pag. 77. tab. 65.

Cette plante eft pileuCe Cur toutes (es parties.
Ses tiges Cont redreifées , hautes de trois pouces ;
Ces feuilles Couvent longues d'un pied, compoCées
de quinze paires de folioles ovales-oblongues; les
ftipules étalées , lancéolées ; les fleurs jaunes , diC-
poCées en grappes axillaires

, preCou'en tête , plus
courtes que les feuilles; les goulîes velues , ob-
îongues, cylindriques , mucronées.

Cette plante croit dans la Sibérie, x ( Willd. )

58. Astragale des marais , n°. 7. Afiragalus
ulïginofus. Linn. — Pall. Aftr. pag. 31. tab. 26.

J5>. Astragale oJorant, u°. 8, Afiragalus odo*
ratus. Lam. — Decand. Aftr. pag. 174, tab. 24,

6®. Astragale mucroné. Afiragalus mucrona-
tus. Decand.

^
Afiragalus pedunculis folio Aqualibut ; foliolisfi

'Jiencibus , mucronatis ; Uguminibus compref

«ailles
,
terminés par un épi roide , aiongé ; la

I1
r
dlôe

I

r
.

e ,Peu du Precediînt : on l'en diftingue
««ode jaunâtre

; les goulfcs droites , lancéolé-s
par £ s fohoIes mu

,

croné« à leur Commet
; par (es

**"*"" - --"---'- goufles comprimées, recourbées à leur Commet.
Il croît dans l'Orient. 2£

»gon

Cette plante croît en Hongrie & Cur les bords
ae la nur Cafpienne. il {V. v . )

f4- Astragale à d

61 • Astragale aïyfToïJe, n°. 43. Afiragalus

R. Astragale à demi cloifon. Afiragalus fc
msilocularis. Decand.

_

Afiragalus pedunculis folio longiorihus; floribus I Decand.

alyffoidcs. Lam. — Decand. Aftr. pag. 146. tab.
hg. 1

.

62. ASTRAGALE foyeux- Afiragalus fericcus.
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Aftragilus fuffr.iîcfcens , fubacaulh , fo'iotls lega- \ hamofus. Linn. —• Lam. 111. Gen. tab. 622. fig. 4.

minibufqui*firicêis A eliipùcis. Decand. A(ir, pig.
j
— Gsertn. de Fru£h & Sem. 2. pag. 559. tab. 154.

hs.

Aftragalus onentalis s
minitnus , flore glomerato ,

j ^ Desf
68. Astragale géniculé. Aftragalus genicula-

yircjctntt. Tourne f. Coroll. 29.
Aftragalus incanus , floribus capitatis j legumini-

a
à l'extrémité d'un pédoncule cylindrique ; ttn peu

pîus long que les feuilles , pubefeent ainiî que le

Calice j les bradées plus !« ngues que le calice } les

gouffes ovales, foyeui'es , à deux loges, acu-

mmees.

Ses riges font très-courtes & Iigneufes; Tes fepil-
j
yus hirfuris ,fubarCuatis , mucronatis , dorfo canicu-

les foyeufes, c«mpbrées de onze à douze panes laùs ; pedunculis fruBiferis, d^fiexis. Desfont. Flor.

de folioles oblongues , elliptiques, aiguës. Les
j atlant, a. pag. 186*. tab. aoj.

Ses tiges font courtes, velues; les folioles au

nombre de onze à quinze , linéaires-elliptiques,

obtufes , foyeufes ; tes flrurs réunies en tête, à

l'extrémité d'un pédoncule velu, plus court que

les feuilles. Le calice eft velu, à cinq dents fêta-

cées; la corolle d'un jaune-pâle; les gouffes épaif-

fes , hérifTées , un peu arquées > lancéolées , fubu-

lées , canaliculées à un de leurs bords 3
renverfees.

Cette plante croît en Barbarie , fur les collines

incultes , aux environs de Mafcar. ( V.f)

69. Astragale d'Andaloufïe, n°. 16. Aftraga-

lus bœticus. Linn. — Lam. III. tab. 622. fig. 2.

Gasrtn. de Frudl. & Sem. 2. pag. 239. tab. 154. >

70. Astragale à feuilles de régliffe , n°. 13»

Aftragalus glycyphyllcs. Linn.

71. Astragale unilatéral- Aftragalus fecundus.

Decand.

Aftragalus procumbens , leguminibus oblongis ,

comprejfts , pedicellatis ; calicibus truncatis. Decand.

Aftr. pag* 161.

Très-rapprochée de la précédente , elle en dif-

fère par fes fleurs tournées du même côté. Ses tiges

Cette plante croit ihns le Levant. 7f ( Decand. )

63. Astragale très- velu. Aftragalus hirfutiffi-

mus. Decand.

Aftragalus fuffr&tcfccns y
fubacaulis ,

folio/is hir-

futijfimis , fubtits revolutis ; leguminibusfinicordatis ,

hïrfutU. Decand. Aftr. 149. tab. 19.

Très-petite plante, dont les tiges font très-cour-

tes, Iigneufes, rameufes ; les feuilles blanches,

très- velue s, compoféesde fept à dix paires de fo-

lioles très-rapprochées y faillies, ovales-oblongues ;

les fleurs d'un blanc- jaunâtre, ftfliles, réunies en

tête fur un pédoncule axi.lake, très-velu ainfi que

tout le refte de la plante ; les gouffes prefqu'en

cœur , trigones, comprimées, à deux loges, con-

tenant chacune une ou deux femences réniformes.

Cette plante a été recueillie en Syrie par M. La-

billardière. ï) (V.f in herb. Desfont.)

64. Astragale à feuilles ferrées , n°. 41. Af- j font couchées; fes calices tronqués; fa corolle d un

tragaius denfifolius. Lam. blanc-jaunâtre ; les goufles oblongues ,
conipri

- Ael ; / •
m _\ r l r r • ! m^es , pédicellées. Elle croît dans la Sibérie,

p. Aftragalus (emarginatus), fubacaulis , feapis
j

,r

longiffimis , capitu lis globofis $ leguminibus lanatis.

Labill. Syr. 1. pag. 19. tab. 9. — Lam. 111. Gen.
tab. 625. fig. 1.

La variété £ eft beaucoup plus grande dans tou-

tes fes parties, M. Labiilardière Ta recueillie en
[
g^lus cher. Linn.

Syrie. Vaftragalus capitatus Linn. paroît devoir

72. Astragale épiglottier , n°. 3
1 Aftragalus

epiglottis. Linn.

73. Astragale à fruits ronds, n°. n. Aftra-

encorc être rapporté comme variété à la même
efpèce.

65. Astragale comprimé (nain,n°.48.). Af
tragaius deprtjfus. Linn.

fi.ÀftragatfU helminthoca rpos. VilIarS , Dauph. 3.

74. Astragale à petites feuilles ,n°. !*• #r

lus

tragaius microphyllus. Linn.
-

7j. Astragale à grandes fleurs. Jftraga

mega/anthus. Decand.

Aftragalus dififus , floribus fpicatis ,
patenûbus ,

magnis ; vcxillo amplo , emarginaio j caàctbus tan-

pag. 4 Ç6. tab. 41. Cette variété n'en diffère que ""S""* vexi"° amV l° >™*W"""> V"
par fes gouffes un peu plus courtes. I

dtm in
fi
aUs - De"n^- Aftr. P ag. if I. "t>. zc.

66. Astragale recroquevillé, n*. 15. Aftra-

galus contortuplicatus. Linn.

Cette plante fe rapproche beaucoup du *lufc
wolgaricus de Pallas }

peut-êcre même ,
J
après

M.Decandolb , ces deux plantes devroient tormet

un genre particulier , voifin des aftragales. ac»

67. Astragale à hameçon, n°. 14. Aftragalus 1 tiges font cylindriques, pubefeentes, n^roace >
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fes feuilles légèrement foyeufes,compofées de f\x I ma&jfiârts y axiiiariius s
glomeraris ; leguminibus

à dix paires de folioles elliptiques ou ovales ^ un S " "' \
peu mucronées. Les fleurs font grandes, réunies

]
pag. iijdT. — Pall. Aftri pag. xy. tab. 12.

en un épi lâche à l'extrémité d'un pédoncule un

iflatis y tomentofi*

peu plus long que les feuilles,

cylindrique , puis renflé, à eux

le calice pileux ,

q dents prefqu'ob-

Cette efpèce fe rapproche de la précédente.

Elle en diffère par fes folioles plus alongées; par

tufes, inégales; la corolle d'un blanc-jaunâtre
i Vé- ^ ft, Pu!es ovales acummees ;

par fes fleurs reu-

ten-iard ample, échancré à fon Commet; l'ovaire | |"f^^^^^^^^^^^t
.ovale oblong.

Cette plante croît dans la Ruflïe. ( Decand. )

les. Les gonfles font ovales, renflées , tomenteu-

ks. Elle croit dans la Sibérie. %

76. Astragale en faucille , n°. 4. Aftragalus I crocarpus. Decand.
80. Astragale à gros fruits. Aftragalus ma-

falcatus. Lam. — Pall. Àftr. pag. 34. tab. 28.
Ait. Kev. j. pag. 73. — Decand, Altr. tab. 16.

Aftragalus fioribus glomeratis
, fubfeflUibus , axil-

laribus ; leguminibus glabris > injlatis , levibus. De-
Afiragalus vire/cens. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. I cand. Aftr. pag. 179. tab. 28.

1272
ftragalus chrijl

jî. Aftragalus falcatus. Desfont. Flor. atlant. 2.1 fes gouiTes font très-grofifes ,
glabres, renfl es ;

pag. i§8. tab. 207. — Vahl, Symb. û pag. 58,

Aftragalus orientalis , altijfimus
5
galeg& foliis am-

plioribus ; flore parvo
y fiavcfctnte. Tournef. Co

roll. 29.

La plante de M. Desfontaines eft différente de
celle de M. de Lamarck, & paraît devoir former
une efpèce. Ses folioles font oblongues , ellipti-

ques , obtufes î les ftipules ovales , aiguës ; le ca-
lice divifé en cînq dents courtes , fétacéés 5 la co*
roile petite , d'un jaune-pâle j les gouiTes légère-
ment pédicellées, inclinées , comprimées, cour-
bées en faucille , aiguës. Elle croit au pied du
mont Atlas, if

77. Astragale à feuilles de frêne. Aftragalus

fraxinifolius. Decand.

les fleurs axillaires, prefque fertiles , agglomérées.

Elle croît dans l'Orient. ?f

Vahl.
Afi

Aftragalus caulefeens , erecius, fpicis pedunculatis y

longitudine foliorum ; leguminibus arcuatis , lanugi-

nofts tftylatis. Vahl , Symb. I. p. 57. — Pall. Attr*

pag. 6y . n°. 77.—Decand. Aftr. pag. 178. tab. 27.

Cette espèce diffère des précédentes par fes

fleurs uii'polèesen épis pédoncules, de la longueur

des feuilles. Les gouiTes font arcmees, lanugineu-

fes, mucronées. Elle croît dans 1 Orient.

82. Astragale vulpin. Aftragalus vulpinus.

Wilid.

Aftragalus pedunculis folio Aqualibus ; foliolis tre- I Aftragalus caulefeens , efeclus , foliis ellipticlsy o3-

tufis , villofis ; ftipulis lanceolatis ; fpicis ovatis
,
pe-

dunculatis ; calicinis demibus capitlaceis , lanatis ,

longitudinc corolU. Willden. Spec. Plant. 3. pag.

1259.

Aftragalus alopecuroîdes. Pall. Aftr. p. 9. tab. 7.

Orobus fyriacus , hirfutus , magno flore. Morif.

Hift. 2. pag. 98. § 2. tab. 8. fig. 2. ?

On diftingue cette efpèce à fes épis ovales 3 pé*

l c j a u u ftItûn À -ç ... , - /r *
. r 1 donculés, de la erofftur d'une noix. Sis tiges font

les de la longueur des teuil es ; les gouiTes pre que I 1 • -
w
j r^ :u^ ..^? ^^ r' j

tri^npc J„»^ triu «^ L. i^.L./ ^ M
I droites, garnies de feuilles velues , compofees de

tolioles elliptiques, obtufes; les ftipules hncéo-
iées; les calices velus , dîviiés en cinq dents linéai-

res , capillaires %
lanugineufes , prefqu'aulfi lon-

gues que la corolle. Les gouffes, renfermées dans

le calice > contiennent quatre femences.

decimfuperne glabris ; leguminibus fubtnquetris , ar-

cuatis, Decand. Aftr. pag. 177.

Aftragalus orientalis
y altiffimus y fraxinifolio j

fore e viridi -fiavefeente. Tournef. Coroll. 29.

Elle a le port de Yaftragalus glycyphyllos; elle en
diffère par fes tiges hautes, redrelfées ; par fes fti-

pules conmventes ; par fes folioles plus grandes,
aiguës 3 au nombre de treize

, glabres en cîelTus.

Les fleurs font d'un jaune-verdâtrej les pédoncu-

trigones , arquées. Elle croît dans l'Orient. %

78. Astragale axillaire , n°. 2. Aftragalus
ckriftianus. Linn,

Aftragalus floridus. ScopoL Infub. 2. pag. 108.
n° *»2

fi

Aftragalus f

Aftragalus caulefeens y
ereclus

, foliolis oblongis ,

petiol y ftipulis ovatis , acuminatis ; pedunculis
Bêta nique. Supplément. Tome L

Cette plante croit fur les collines fablonneufes

de la Sibérie. %

83. Astragale queue de renard, n°. 1. Af-
tragalus alopecuroides. Linn.
tab* 8. * i!

-

Pall. Aftr. pag. 1

1

Ttc
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£. Aji-agalus narbonenfis. Gouan. Pal!, Aftr. t tomenrofus. Lam. Decand. Afirag. pag. 188.

pag. i$. tab. 10. — Decand. Aftr. pag. 147.

84. Astragale alopécie. Aftragalus alopecias.

Palbs.

Aftragalus 'cauLfcens , ereclus , ftorum capitulis

xillaribus , fejfilihus , cylindricis; leguminibus calice

lanato indufis , polyfi trmis. Palhs , Aftr. pag. 12.

tab. 29.

Aftragalus chriftianus. Vah! , Sy-rb. I. par f7.

Aftragalus ( fruticolus ), ftoribus axillaribus
f

fubfejfilibus. Forskh. Fior. xgypt.-arab. pag. 139,

B. Stipules adhérentes au pétiole.

Mb, 9- Willd. Spec Plant. 3. pag. 1258. * Pétioles ne devenant point épineux

Très-belle efpèce, dont les tiges font droites,

hautes d'environ quatre pieds ; les folioles ve-hies >

elliptiques i les ftipules lancéolées 5 les épis épais

,

cylindriques , obtus , longs de trois ou quatre pou-

ces , de la longueur des feuilles. Elle croit en Si-

bérie 3 fur les bords du lac Alagul. ^

88. Astragale ovale. Aftragalus ovatus. Dec.

Aftragalus caulefcer.s y vi/lofus > peduncu/is folio

longioribus y
ovariis glabris. Decand, Aftr. p. 212.

Aftragalus luifolius , orientalis , capitulo oblongo,

flore vario. Tournef. Coroll. 28.

Sç. Astragale à greffe queue, Aftragalus I Ses tiges font diffufes , velues , couchées, her-

)D<curus. IXcaml. I bacé- Si fes feuillts compofées de dix à onze pai-
alopecurus. Decand.

Aftragalus (maximus), cautefeens , ereclus
, fo-

lio!is lanceolatis ,
pubefeentibus ; (lipulis oblor.go-

lanceolatis ; fpicâ cylindricâ , feffili , terminait ; ca*

licinis dentibus capillaccis 3
lanatis y

ccrollâ brevio-

ribus.\Vï\L\. Spec Plant. 3. pag. 1258. — Decand.

Aftr. pag. 249.

Aftragalus orientalis , maximus ,
glaber y alopecu-

roides
, flore luteo. Tournef. Coroll. 29.

Cette efpèce d:"ffère de Yaftragilus alopecuroides Ifyanthus. Pall.

comp
res de folioles feffiies , ovales , obtufes , velues }

les pédoncules plus longs que les feuilles ; les fleurs

jaunâtres , réunies en un épi ovale 3 oblong ;
les

bradées fétacées, velues , foliacées ; le calice cy-

lindrique , à cinq découpures linéaires ,
plumeu-

fes ; l'ovaire glabre , ovale.

Cette plante croît dans l'Arménie. 7f ( Decand. )

Se}. Astragale à tête velue. Aftragalus da-

par fes feuilles une fois plus étroites , oblongues-
lancéolées , pubefeentes i par fes ftipules lancéo-

lées & non ovales; par fes calices bien moins la-

nugineux M à dents plus courtes ; par fes corolles

beaucoup plus grandes que les calices.

Cette plante croît dans l'Orient, if

26. Astragale de Pont. Aftragalus ponticus.

Pallas.

Aftragalus cauifiens , ertâus
,
foliolis oblongis y

emarginatis
, fubhirfutis y ftipulis lanceolatis ; fpicis

globofis y fejfilibus ; calicibus cylindricis , lanatis;

dentibus ovatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1259.
Pall. Aftr. pag. 14. tab. il.

Jftragalus caulefeens , ereBus
,
foliolis tllipvcis ,

oh tufis , mucronatis \ villofis y ftipulis lanceolatis j

fpicis fubrotundo-capitatis ,
pedunculatis y caVictnis

dentibus lanccolatis , leguminibufque ovato-lanceola-

tis , villofis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1 260. rr

Palias, Altr. pag. 69. tab. 6j, & Itin. 3- Append.

n°. 119. tab. G. 9. fig. 1.

Aftragalus eriocepkalus. Waldft. & Kitaib. Plant-

rar. Hung. 1. pag, 4J. tab. 46.

la

les

Toute la plante eft pileufe. Ses tiges font droi-

i , quelquefois prefque nulles i les folioles elljp-

jues 3 obtufes/ velues, mucronées ; les it5pu.es

ncéolées i les épis pédoncules , en tête arrondie

,

s dents du calice lancéolées ; les gouffes rertiees.

5. Aftragalus orientalis
y
glaber , ga'egà. foliis ; ca- I ovales, lancéolées, velues. Dans la variété ^>^

itulis ftvum fphtricis , ad alas pofiûs. Tcumef. I croit en Hongrie , les tiges bc les pédoncules ion

rougeatres

pitulis fîjrum fph*ricis , ad alas pofitis. Tournef.
Coroll. 29.

Cet aftragale a le port des précédens > il s
J

en 1 Cette plante croît dans la Sibérie & fur le Cau-

diftingue par fes tiges prefque glabres , pubefeen- j café. 11 ( V. fi)
tes à leur fommet; par fes feuilles légèrement hé- .

riiîées .point velues > par les calices cylindriques, | yo. Astragale d'Afrique. Aftragalus capnnuj^

à dents très-courtes, ovales» aiguës. Dans lava- j Linn. — Desfont. Ftor. allant, 2- pag- }*\\„A
riété

fi t 1-s folioles font glabres, plus longues, ] Poir. Voyag. en Barb. 2. pag. 217
Decand.

point échancrées.

Cette plante croît dans la Tauride , & la variété

j dans l'Orient. ^

Aftr. pag. 214.
k

91. Astragale porcc-laine. Aftragalus Uwgr

rus. Desfont «

87, ASTRAGALE cotonneui, nVi8. Aftragalus I Aftragalus acautis ,villo0mus 3
cane/cens , fi

aP
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trevijpmo ; Uguminibus ovatis , inflatis. Desf. Flof.

atlant. 2. pag. 181. tab. 202. — Wiildcn. Spec.
Plant. 3. pag. 1311. — Decand. Aftr. pag, 11 y.

Elle fe rapproche beaucoup de Yaftragalus exfca-

pus y mais fes folioles font beaucoup plus petites >

fes fleurs pédonculées} fes calices lanugineux > fes

gouliès beaucoup plus grandes. Toute la plante eft

blanchâtre, très-velue. Elle croît dans les fables,

fur la côte de Barbarie. 'ty^V.f* in herb. Desfont.)

S T
?fis ; feapis racemofis , pauciftoris , /

5i5

nazis
,
g'abrh. Willd. Spec Plant. 3. pag. 1304.

Pall. Aftr. pag. 73. tab. 60.

Aftragalus pedunculis radicatis , unifloris aut bi-

floris , folio dimidio brtvîoribus ; floribus longijftmis f

foliolis ovalibus
2 hirfutijfimis. Gmel. Sibir. 4. p. 7J.

tab. 27.

Cette plante me paroit fe rapprocher beaucoup

de la précédente. Tout» s fes feuilles font radica-
9*. Astragale fans tige. Aftragalus exfeapus.

,es . ^ fo|io|e5 el iipriques p
obtufes, légèrement

Linn.
pileufes', les pédoncules très-courts ou alongés ,

Aftragalus acaulis
y folix>lis oblongis, obtufis , jfrf- I félon Its localités , plus ou moins velus; les fleurs

lofis; floribus fubpedunculatis , agg'egaùs ; calicibus I jaunâtres , très-longues , peu nombreuses, réunies

adprcjfo-pibfis; Uguminibus oblongis Janatis .Willd. I en grappe ; les gouffes renflées, elliptiques, g.a-

Spec. Plant- 3. pag. 1522. — Linn. Mantiff. 275. |
bres, acuminées, à deux loges.

Haller, Helv.n°.4if. — Pallas, Aftr. pag. 78.
tab. 64. — Decand. Alti\ pag. 176.

GlauK montana
%
acaulos. C. Bauh. Pin. 347, &

Prodr. 147*

Aftragaloides fipkiliiica. Mœnch. Method. 1 68.

Cette plante croît dans la Grande-Tartarie &
fur les monts Altaïqius. 2:

96. Astragale utriculé. Aftragalus utriger.

Pallas.

fi
Ses racines font épaiiTes & charnues; elles pro- 1 [ fis

,• feapis racemofis , pauc'ifloris , f

fcentibus. VV

duifent plufieurs feuilles compofées d'un grand

nombre de folioles ovales , velues , obtufes. Les

pédoncules font très-courts, axillaires, velus,
J
pajf Aftr. pag. 75. tab. 61.

foatenant de trois à huit fleurs afîez grandes, d'un

jaune-clair, difpofées en épis } le calice velu, à

rfi,

Aftragalus utriger (var. *, ovatus ) 3
foliolis ova-

cinq découpures étroites, velues, les gouffes ova- l '*' >
Uguminibus hirfutis. Decand. Aftr. p^g. 117

les, fefliles, comprimées, à deux loges, contenant

chacune trois à quatre femences.
£. Aftragalus (Irnearis)j foliis lintaribus , Ugu-

minibus fubkirfutis. Decand. 1. c.

Cette plante croît dans les Alpes , en Suiffe , en
J

Aftragalus fyriacus. Lobel. Icon. 2. tab. 79.

Autriche, dans le Levant. y (r.f)
Ses racines produifent des feuilles compofées de

,,. AsTRACAtE à fl.urs Fub£rceme S . Aftr*. ^*£™^£*^V^£™>
galus pubifiorus. Decand. des péiioles fortent des hampes une fois p

1

us cour-

tes que les feuilles , foute nant une petite grappa

Aftragalus fubacaulis , floribus aggregaiis , fubfef
J
de fleurs jaunâtres. Les gauifes (ont pubefeentes,

filihus ; alis pubtCcemibus ; Uguminibus fcjfilibus ,
J

renflées , elliptiques, acuminces , prefqu'unilotu-

lunutis. Decand. Aitr. pag. 216.
[ laires. Dans la variété *, les folioles font ovales >

Cette plante tient le milieu entte Yaflragalus 1* gwffes hériffées. Dans la variété*, les folioles

caprinus & le dafyanthus ; elle fe diftingue princi- font linéaires.

paiement par les ailes de la corolle, pubefeentes 1 Cette plante croît fur les montagnes dans la

en dehors. Ses tiges font extrêmement courtes;
| Tauride & en Syrie, if

fes fleurs jaunâtres, agrégées, prefque felïiless les

goulTes felïdes & lanugineufes»

Cette plante croît dans la Sibérie. ^

97. Astragale ligneux. Aftragalus lignofus.

Decand.

Aftragalus caulefeens , lignofus % tinereus , legumi-

94. Astragale tragacanthoïde , n# . 39. Af I nibus villofis , comprcjfis .fffilibus. Decand. Aftrag

tragalus tragac*nthoides\\am. (Excl. fynon. Toum.
j
pag. 218. tab. 39.

ex IVUld. (vide aftragalum declinatum) f & fynon.
a. Aftragalus ( procr rior ) , caulc crtcio 9 pedun-Lobd ex Decand. (vide aftragalum utrigerum , CUUS brevibus. Dtcmà A. C.

var. /s).)

fi. Aftragalus ( minor ) , caule fire nulle ,,
pedun-

95. Astragale à longues fleurs. Aftragalus culis foliis fubtqualibus. Decand. 1. c.

longiftorus. Pall.

Aftragalus acaulis , foliolis ellipticis , retufis^fub- * tab. 62. fig. B.

Aftragalus utriger , var. p, Palbs

T tt 2
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Se
plante

S T
l racines ( ainfi que fes tiges lorfque cette

:e en efl pourvue) font ligneufes; fes feuilles

A S T
fleurs font radicales, prefque feflTiles ; tantôt elles

font pédonculées , ramaiLesen tête. Le pédoncule

velues, compofées d'un grand nombre de folioles I ft , ou plus court, ou plus long que les feuilles

petites, linéaires, ©btufes, couvertes de poils I Quand il exifte des tiges, elles font c< rtes , af-

cendrés. L« oédoncults (ont très-courts dans la I cendantes. Quelquefois les folioles font plus pe-cendrés. Les pédoncule s font très-courts dans la

variété *, prefque de la longueur des feuilles dans tices & plus lâches \ les fleurs d'un bîanc-)aui tre j

celle £. Les fleurs font jaunâtres , droites , âflez | les calices marqués de cinq lignes (aillantes 1 les

grandes; les calices très-hérilles; les goufles va-

lues, comprimées, feflîles.

pouffes à demi biioculaires.

Cette plante croit en Afte , dans la Syrie, if ( V.

f. in herb. Desfont .)

98. As TRAG: LE douteux. Aftragalus dubius.

Decand.

Cette plante croît dans la Sibérie. ?f

101. Astragale à épis cylindriques. Aftra-

galus cyliniractus\ Decand.

Aftragalus acaulis , incano-ftriceus ,
foliolis ellip-

tico-ovatis , fpicis cylindraceis , bralitis calice Ion-

Aftragalus lignofus , exfeapus > villofo-cinereus , I gioribus. Decand. Aftr. pag. 223.

leguminibus viltofis , comprejfis , femi-bilocularibus 3

fcjfilibus. Decand. Aftr. pag. 219..

£. ? AftragaLs (buchtormenfis) , acaulis , folio-

Jis oblongis , obtujis
,
pubefeentibus ; feapis fubhifio-

ris
, folio duplo b>evioribus , declinatis y leguminiùus

ùlongis y
acuminatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag.

1520. — Pull. Altr. pag. 76. tab. 62. fig. A.

Cette plante eft ligneufe, couverte de poils I
je calïce.

* Aftragalus oritntalis
, fuliis vicia, incanis ; cault

nudo , erecio ; fioribus tuttis. Tourn. Coroll. 28.

Ses racines produifent des feuilles rouvertes

d'un duvet d'un blànc-foyeux, compofées de fo-

lioles ovales , elliptiques. Ses pédoncules fe termi-

nent par des épis cylindriques , chargés de fleurs

jaunes, entre-méiées de bra&ees plus longues que

cendrés , dépourvue de tiges ; fes feuilles compo-
fées d'environ dix-neuf à vingt-une paires de fo-

lioles oblongues , obtufes , blanchâtr s , pubef-
centes ; les pédoncules très-courts , quelquefois

Cette plante croît dans l'Orient. ^

102. Astragale globuleux. Aftragalus gloho-

recourbés après la floraifon, n'ayant très-fouvent ! fus. Vahl.

que deux au trois fleurs blanchâtres dans la variété
AftragaLs acaulis y feapis ereBis

,
folio lonfiori-

«. i»miM <W r*lU *_ l pc annflU fnnr r.mnr». I ^/^^ globofts . bracids linearibus ,
calictm

dquandbus. Vahl , Symbol. 1 . pag. 60. — Decand.

< jaunes dans celle p. Les goufles font compri
mées, velues, fertiles , à deux demi-loges.

Cette plante croie dans la Sibérie 8c la Tar- I Aftr. pag. 224.

tarie, fr

99. Astragale à feuilles de nummulair
n°. 40. Aft agalus nummularius. Lam. — Decan I

Aftragalus orientalis
, foliis vicié, argenteis ; cault

nudo , erecio ; fioribus lutris. Tourn. Coroll. 28.

Il fort de fes racines des feuilles compofées de

Afir. pag. m. tab. 1 1. fig. 2. — Vahl , Symb. 1. I folioles elliptiques , d'un blanc-argenté. Les pé-

pag. 60. doncules font droits, plus longs que les feuilles,

foutenant une tête globuleufe de fleurs jaunes.

100. Astragale grifâtre. Aftragalus cintraf\ entre-mêlées de bradées linéaires , de la longueur

cens. Decand.

Aftragalus fubcauUfcens , cinereo-villofus , fioribus

fubfcffilibtts aul pedunculatis
y calicibus quinquelima-

$$g $ leguminibus femibilocularitus, Decand. Aiirag.

pag. 222.

du calice.

Cette plante croît dans le Levant. %

1

Palîas.

03. Astragale houblon. Aftragalus lupul'mus.

. Aftragalus ( radiciflorus ) , fioribus radicalibus I Aftragalus acaulis y foliolis oblongis y
emarginatrs,

canis ; feapis ereciis , folio brevioribus ; fioribus
glo~

bofo-cafitatis ; calicibus fruBifet is , globofis , infutis,

lanatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. ijio. — P* 11 -

fuhfejftlibus. Decand. 1. c. tab. 40.

p. Aftragalus (brevipes), fioribus pedunculatis
,

capiiatis ; pedunculo foliis breviore. Decand. 1. c.

tab. 40. fig. 1.

y. Aftragalus ( longipes ) , fioribus pedunculatis
\

capiiatis ; pedunculo foliis longiore. Decand. 1. c.

tab. 40. fig. 2.

Cette efpèce, couverte de poils cendrés & gri- I les feuilles"; ils foutiennent des fleWs jaunes

fatres , varie dans fes proportions : tantôt fes « nies en tête globuleufe. Les calices font anguleux

Aftr. pag. 17. tab. ij, & Itin. 3. Append. n .
!«•

Decand. Aftr. pag. 224.

Ses feuilles font toutes radicales, compoiees oe

échan-s,folioles oblongues, blanchâtres, pileufi

crées ; les pédoncules rearelTés , plus courts que

icu-

* »
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trè«-piletix , lanugineux , renflés à l'époque de la

fiuci fication. x

Cette plante croît dans les plaines fiblonneufes

de la Sibéiie. x

A T si 7

104. ASTPvAGALE hérifTé. Afï
{ agalus kirfutus.

Vahl.

Aflragalus acaulis
, foliolis el/ipricis , incanis ;

fans ereciis
, folio longiuribus

; fioribus flobofo ca-

pitatis ; leguminibus ova'is , lavaiis. WjIlJ. Spec.
Plant. 5. pag. 1507. — Vahl, Symbol, i.pag. 59.

£. Afîragalus (brevibra&eatus). Decand. 1. c.

Afïrjgalus (cinereus ) , acaulis
^
foliolis clUptico*

fubrotunais
, fericto-canis ; fcapis ereciis

3
folio Ion-

gioribus ; fioribus fpicatis , cernuis. Wjlid. Spec.
Plant. $. pag. 131 j.

Aflragalus orientalis , folio fubrotundo , incano ;

flore ex viriai-fiavefente.

Ses tiges font très-courtes , prefque nulles ; ft-s

f.-uilles compofées d'environ fix à huit paires de
folioles ovales , arrondies, bhnchâtres, luifanres,

foyeufes , olvufes, longues d'un demi-pouce; les
Aftragaliu

t
orientalis , candidiffimus & tomentofus. I (tip îles ob^ngucs, acuminées J les pédoncules

Tournef. Coroll. 39.

Ses feuilles font blanches, foyeufes , compofées
de quatre paires de folioles elliptiques, un peu ai-

droits, plus longs que les feuilles, foucenanc un
épi oblong ; les fleurs jaunâtres , inclinées ; les

bradées un peu arrondies , beaucoup p'us petites

VuZ w e
L K

BTTVî!i!" V' & P]u* courtes dans la variété ,. Les goull-s (ont

ÎZnl VTÏf f

mCm T '
la

,

rCé
?
l0£S

\

ltS boites, glabres, prefqu'en m/flue, recourbées àpedoncu s pubefcens, cannelé , p as longs que
]eur ie rilperieure.les teuiiies , foutenant des fleurs jaunes en épis ,

j

r r

prefqu'en tête ; 1 s calices velus , à cinq dents lan- I Cette plante croît dans le Levant. ^
céolées. Les gouffes font ovales , un peu arron-
dies , très-lanugineufes, plus grandes que le calice,

à deux loges.

Cette plante croît dans le Levant. ^

105. Astragale du Liban. A(lrarahs Uha
Willd.

rions.

107. Astragale recourbé. Aflragalus incur-

vas. Dtsfont.

Aflragalus acaulis , foliolis cllipticis , incanis ;

fioribus capitiUis y leguminibus ereciis , arcuatis
,
gla-

bris
y
incruffjtis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 181.

tab. 203.

Aflragalus acaulis
, fcapis folia tquantibus ; flori- J

Rapprochée
r fît'ntt\- /nf rsirr r •

/
'a mém r n t L . , r >->-.,,*.'- + ~-2 *...„*-'. . I Hôrû CM /4 fffA£ttj ovato-fpicatis y /^:

tf

>tt5 ovalis , triquetns ,

cowprefts
, acur/j , v*2b/&. Willd. Spec. Fiant. 5.

pjg. 1308.

stjtraaaLas lanatus. Labill. Svr. ï. pas. 2r. t-b. I t r i^ fi - j* i r n-u

pece en diffère par fes gouffes beaucoup plus

épaiiïes. Ses feuilles font compofées de fept ï

douze paires de folioles ferrées 3 blanchâtres,

ovales ou elliptiques; les pédoncules (triés , pu-

Laai. JIK tab. 625. fig. 2.

* Toutes les feuilles font radicales , compofées de
cinq a onze paires de folioles Ovales, tomenteu-
fcs , felfiles. Les ftfpules font piîeufes , lancéolées ;

les pédoncules cylindriques, pileux, afeendans,
de la longueur des feuilles* le calice oblong, tu-
buié, à cinq dents inégales ; la corolle jaunâtre;
les gouffts lanugineufes, à demi en cœur, trigo-

nés, un peu comprimées , à demi biloculaires, à

deux valves.

Cette phnte croit fur le mont Liban , où elle a

été découverte par M. de Labillardièiv. y. (V.f
in herb. Desfont. )

ic6. Astragale en maffue. Aflragalus daxa-
•tus. Decand.

Aflragalus fubacaulis , incanus
$ foli

o atis ; leguminibus

ramaffées en tète ; le calice tubuleux , à cinq pe-

tites dents aig les. Les gouffes font droites , gla~

bres, épaiffcS, arquées.

Cette plante croît dans les plaines fablcnneu-

fes , aux environs d
J

Alger. 2c ( Kf in ktrb. Desf)

ic8. Astragale blanchâtre , n°, 50. Aflraga-

lus incanus. Linn.

109. Astragale pendant. Aflragalus pendulus.

Decand.

Aflragalus acaulis , incanus, foliolis rotundis
, fio-

ribus pendulis. Dctand. Aftr. pag. 232.

Aflragalus o riemalis , foliofubrotundo, canefctntt f

flore purpureo , magno. Tournef. Coroll. 28.

Tome cette plante eft blanchâtre
, pubefeente.

fuhcLxatis , fu I dépourvue de tige; les foîiolr s arrondies; les fleurs

44

folio

Aflragalus ( longibra

Afiagalus incanus , fil

a(Te^ grandes , pendantes , de couleur purpurine,

Hlle croit dans rOrienc. %

mplifft 110. Astragale à feuilles rondes. AfiragaUs

nummularoides. Decand.
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Afiragalus (nummularius ), acaulis , /<

fi

fi

bus , fi

204. (Excïuf fynon. Larn. & Toum.) — Decand.
Aftr pag. 233.

Afiragalus rotundifolîus. Willden. Spec. Plant*

$• pag. 13 17.

Cette efpèce fe diftingue de Yafiragalus nummu-
Jarius par fes folioles blanchâtres y un peu ellipti-

ques ; par fe* fleurs d'un rofe-pâle, réunies en une
té:e un peu prolongée en épi 5 par fes gouffes

courtes , fi yeufes y obtufes y fans pointe 3 ventrues.
Elle a été découverte par M. Desfontaines dans les

AST
Afiragalus acaulis

y foliolis tlliptîiU y acutis y câ>

no-pubefcentibus ; fcapis racemofis , e réélis % folio Ion*

% terc:i~ \ gioribusj leguminibus oblongis y duris , acutis y pilo-

Wii

Ses feuilles, longues d'un derni-pied , fontcom-

P

J
celléej les ftipules velues > ovales y acuminées ; les

hampes longues d'un pied, légèrement pileufe* j

point ftriées 5 les gouffes piieufes y oblonges, pen-

dantes, très-dures 3 mucronées , à deux loges.

Cette plante croît dans la Gaîade. y ( Willd.y

fables, protheSbiba, au royaume de Tunis, x 1 116. Astragale à gouffes lamentes. Afiragalus

( V. f. in herb. Desfont* )

macrorkifus. Cav*
Aftragali

Ca-

Afiragalus acaulis
y foliolis ovatis , acutis , inca-

nis ; fcapisfolio longioribus
; fioribus fpicatis y legu-

minibus ohovatis, ventricofis y pubefcentibus
t

y
acuminc

uncinato. WillcL Spec. Plant, ?. pag. 13 17.
van. Icon. Rar. 2. pag. 28. tab. 153.

Cet aftragale fe rapproche beaucoup du précé-
dent. Il eft remarquable par fes greffes racines ;

par fes gouffts furmontées d'une pointe courbée
en hameçon. Ses folioles font ovaks , blanchâtres.

eriocarpus. Decand.

• Afiragalus acaulis
y foliolis leguminibufque villofis y

vexitlo longijfimo. Decand. Aftr. pag. 237. tab. 47.

Ses feuilles font toutes radicales , compofées de
dix à treize paires de folioles velues ; les fleurs pur-

purines , droites y ftfliles > très-ferrées, réunies en

un épi oblong ; Pet : ndard de la corolle très- alonçé

j

lesgouffe* velues. On ignore le lieu natal de cette

plante. (Decand.)

117. Astragale pied de lièvre. Afiragalus la*

guroides. Pall.

aiguës; fé$ pédoncules plus longs que les feuil- j m

<Ajtrdgalus acaulis, foliolis lanceolatis ,
canis;fca-

les; fes fleurs en épis; l'étendard de la corolle
-"s.—-*—*-- *-»-

*
• •' *„•*— -/-

alongé , de couleur pourpre ; les gouffes ventrues

,

en ovale renverfé. y 11 croît en Efpagne.

/*

Afi

pis adfcendeniibus
, folio brevioribus ; floribus glo'

bofocapitaiis; calicibusfruâifcrrs , giobofis , influas ,

pubefeentibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 4309.

Pall. Itin. ;. Append. n°. 120. tab. CC fig. J-

Decand. Aftr. pag. 238. ,

Afiragalus lagurus. Pall. Aftr. pag. 18. tab. 16.

>

Cette plante eft couchée, étalée ,
pileufe, fans

tiges j fes feuilles compofées de folioles blanchâ-

r -0 -/T- rr
I
très, lancéolées ; les pédoncules afcendjns ,

plus

Ses feuilles font radicales , blanchâtres, com- I £
ourts <

l
ue les kuiiles , foutenant une tête glo-

pofées de neuf à treize folioles ovales, mucronées j
buIeufe de Aeurs Diirourines ; les eouffes font ren-

ies fleurs purpurines, felïiles , diftantes , difpofées
en un épi lâche ; les gouffes étalées , prefque gla-
bres, un peu trigones.

Afiragalus acaulis , incanus
, foliolis ovatis ,

cronatis y Uguminibus glabriufeulis > patulis , fu
gonis. Decand. Aftr. pag. 234. tab. 45.

UU1S- U1C "c ucuu purpurines, ics gouiics iwnv

fermées dans le calice renflé, pubefeent, globu

leux. Elle croît dans la Sibérie, aux lieux arides. %

( V. f. in herb. Desf.

M Pall.

1 18. Astragale à veflies. Afiragalus pkyfodes

1 1 5. Astragale à feuilles larges , n°. 53. Af- J

bus »' fifP". f°nf longioribus;
fi

Afiragalus acaulis
, foliolis ovatis ,

glaucefcenti-

s : fcapis folio longioribus : Horibus capitatis ;
U-

tragalus latifolius. Lam
tab. 24. fig. 1 1 1.

labris.
Decand. Altr. pag. 25.

S^nibus inflatis } gbbofis ,
membranaceis ,#<*".

r & M Willd. Spec. Plant. 2. nae. izoï. — Mill- DiCt.

114- Astragale de Montpellier, n°. ci- Af-
iragalus rnonfpejjulanus. Linn.— Desf. Flor. atlant.

n°. 9.

tab. 58.

2. pag. 1303

2. pag. 181. Curtis, Botan. Magaz. tab. 219.
Scopol. Carn. 2. pag. 77. tab. 45.

11 J. Astragale alongé. Afiragalus tlongatus.
Willd.

Pall. Itin. 2. pag. 474, & Aftr. pag. 7 1 *

Decand. Aftr. pag. 239. tab. 48.

«. Afiragalus ( Wolgenfîs ) , foliolis oblongis .

fcapis dcclinatls. Pall. 1. c. tab. j8. fig- A.

p. Afiragalus (tauricus), magis caultfc eus, fo-

liolis ovalibus , numeroftoribus ,• feapo reâo. Palias

,

1. C. B. fig. 1

.
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y. Afiragalus (altaicus)
, foliolis angufiioribus ,

numerofioribus ifcapis ereciis
, folio longionbus. Pall.

1. C. fig. 2. 1 g<

A ? ^/fc^/*, ( dafycarpus), legumiaibus lana- \ fj^J^ 5 ' p38 ' **** "~ PaK# **'' *H '
^

Us.Dccàni. Aftr. pag. 241,

Afiragalus acaulis
f foliolls oblongls , obrufis ,

px-

lofo-puoefcentibus y fioribus brève pedunculatis , aggre*

gaiisj Uguminibus cblongis , acutis
y
larutis. Willd.

tab. 70.

^ fc
. . ... •- >«•", 1

Ses folioles, au nombre de vingt , font oblon-
t-ette plante, tres-vanable, a fes folioles ovales, gues , obrufes , pileufes, pubefcentes; fes pédon-

un peu glauques s fes pédoncules plus longs que les cules très-courts \ prefque nuis j les fleurs purpu-
feuilles; fes fleurs purpurines, ramaflees en tête; fines , agrégées , ramaflees en tète; les calice
les goufles glabres , renflées, globuleufc-s j les inégalement dentés; les gonfles ovales- obîongues,
colles membraoeufes. Dans ia variété «la plante

j
prefque trigones, lanugir.eufes.

elt plus grçle ; les folioles obîongues, au nombre
de treize à dix-fept; les pédoncules inclinés. La
variété js eft pourvue d'une tige courte , de folio- [

* aunde. y
les ovales, très-nombreufes. Les pédoncules font
droits : ils font plus longs que les feuilles dans la I

I22 - Astragale à feuilles de dolichos. Afin**

Cette plante croît fur les rochers arides de la

galus dolichopkyllus. Pal!;

Afiragalus ( diffufus) , aculeis § foliolis lanceoid-

tis ± acutis
, pilojO'pubefcentiùus y fioribusfubfejfîlibus,

Cette plante croit dans la Sibérie & dans lai aëëreêatis > calicinis dentibus fubulatis > pilofis ; le-

plante yj les feuilles plus étroites , très-nombreu-
fes. La variété ^, qui eft peut-êcre une efpèce
diftintte, a fes goufles pubefcentes.

Cherfonèfe taurique. ?f

no. Astragale tefticulé. Afiragalus tefiicula-
tus. Pall.

guminibus oblongis
,
fubtriquetris , lanatis. Willd: n.

Spec. Plant, pag. 1321.
tab« 68.

Pallas , Aftr. pag. 84.

Ses racines produifent des feuilles composes
/• 1 • I t ' 1 / • 1 /• • .. 1 r>

Afiragalus acaulis
, /o//o/« lanceolatis , ./tr/Vio I

dô folioles lancéolées, pileufes, aiguës, pubef-

canis ; fioribus radicalibus fubfejfîlibus , aggregatis y
leguminïbus ovatis ^ vcntricofis , albo- tomtntofis.

centes. Les pédoncules font très^courts , prefque
nuls; les fleurs pâles , agrégées; les dents du ca-

Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1520. —Pall. \ftrag. I
^ce fubuîees , pileufes ; les gouffes obîongues, tri-

pag. 82. tab. 67. I
gones,lanugineufes.

Afiragalus fubacaulls , fioribus radicaûs , ««m*.! r
c«» plante croît dans la Grande- Tartarie &

ro^, fubfejfîlibus, Gmel. Sibir. 4. pag. 52. ( £*c/n/
fur les bords de la mer Cafpienne. ^

variée. & fynon. Buxb.)

Ses folioles font lancéolées , couvertes d'un I
Pâ

"
123. Astragale gaîaûite. Afiragalus galaSites,

duvet blanchâtre & foyeux ; les fleurs radicales, Afiragalus acaulis
, foliolis oblongis , acutis ^ fub*

prefque feffiles, agrégées aflez nombreuies; les friccis ; fioribus fubfejfîlibus, aggregatis ; legumini-
«eurs purpurines ; les ailes bordées à leur fommet ; ^ ovuriif ^^rm/, M//^ /^/^X Willd. Spec.
les goufles ovales, ventrues, blanches, cotonneu- Plant, pag. ixti. - Pall. Aftr. pag. 88. tab. 69.
les. Elle croit fur les bords de la mer Cafpienne ,

'

dans les fables limoneux. ^

120. Astragale à courte carène. Afiragalus
brtvicarinatus. Decand.

Afiragalus acaulis
, puhefcens ifcapis fubtrifieris ;

foliis brevioribus , calice femiquinquejido , canna bre-

vijfimâ. Decand. Aftr. pag. 224. tab. 49.

Cette plante eft toute pubefeente , fans tiges;
fes folioles au nombre de onze : de leur centre
s'élèvent quelques pédoncules plus courts que les

feuilles , munis de oeux ou trois fleurs terminales.
î*e calice eft à demi diviié en cinq dents ; la co-
rolle purpurine ; la carène très-courte ;

Afiragalus repens , barbi. Jovis , acaulos , ferme
polyanthos. Amm. Ruth. 120.

Ses folioles font obîongues, aiguës, un peu
blanchâtres , foyeufes , au nombre de quinze i les

fleurs d'un blanc de lait > agrégées, prefque fef-

fîles ; le calice velu ; les goufles ovales, petites f

renfermées dans le calice , à deux femences. EUe
croît dans la Sibérie, if

Pall.

124. Astragale noirâtre. Afiragalus migrefeens.

m

Afiragalus procumbens
, fubcaulefeens , fiipulis ca-

licibufque nigro viltofis y ptdunculis axillaribus , £/-
rolle purpurine; la carène très-courte ; les pouffes n •

)H
, f-'-i .

J
- • /, - « - # r

«hlonmiL ua uta^ -~*~^~.A~* r\\~ ? ^ I pons i legumMibus maximts , oblongo-inUatis . puief>€>blongues
3 her«Tees, comprimées. Elle croit dans i fl/ ;A//_;/nrw/, r^ c v,u Aa r

* J
s r Jl A

la Sibérie. Tf (Decand.)

i2i. Astragale percepierre. Afiragalus rupi-
fragus. Pall.

centibus y
unilocularibus. Pall. Aftr. pag. éj. tab. y$.

Willd. Spec. Plant. }. pag. 1295. — Decand*
Aftr. pag. 241.

Ses racines produifent pîufieurs tiges très-cour-



520 A S

f<

quatre ou cinq paires de folioles oblongues * hé-

nflees de poils blancs. Ils font noirs fur les ftipules

A
mllo j luteo flore; ftliquâ tngonâ 9 pyramiialL Lippu

Herb. Vaill.

Les tiges font lîgneufes 3 épaiffes , tbrtueufes

}

& les calices. Les pédoncules (ont axiIKures 3.

p us
.

fes rameaux courts, ramaflësea gazons lanugineux,'
courts que les feuilles * terminés par dtux fleurs

violettes. Les goulTes font grandes , longues d'un

Î>ouce* oblongues, renflées, aiguës* à une feule

oge 3 couvertes d'un duvet brun.

Cette plante croît dans la Ruflîe. if

les pétioles durs, ligneux* anguleux* garnis de

petites folioles ovales , blanchâtres * laineufes , ca-

duques* Les fleurs font jaunes, fe:Yi!es, folitaires,

axiilairesî le calice cylindrique & pubefeent; la

carène obtufe * de la longueur des ailes ; les gouttes

droites , trigones , pubefeertes, à deux loges > trois

ïXf. Astragale à tige courte. Aftragalus pu- petites femences noirâtres dans chaque loge.
mîlio* Pall.

Aftragalus fubcaulefeens , profiratus , foliolis li-

neari-lanceolatis ,fubtîiscanis ; pedunculis brevifftmis *

bifloris > folio brevioribus. Willd. Spec. Plant. 5.
| toc^rpos. DecanJ.

Cette plante croît en Egypte. T?

/

Aftragalus

pag. 1297
Decand. Aftr. pag. 242.

Pall. Aftr. pag. 67. tab. yj.
Aftragalus ftoribus folitariis , axillaribus * latentl-

bus y foliis ftipulifqpe glabris y leguminibus ovaCÎSj

Cette efpèce a une tige couchée* très-courte. I hirfutis. Decand. Aftr. pag. 187.
Ses feuilles font compofées de quatre paires de
folioles petites * lin 'aires-lancéolées, blanchâtres Trjgacantha orientalis, humillima

,
foliis vicia ,

en delTousj les pédoncules plus courts que les
cofi* V*rpurc* innafeentibus. Tournef. Coroll. 19.

Cette efpèce a des tiges courtes* glabres, lî-

gneufes \ des folioles linéaires, aiguës, très-gla-

bres. Les fleurs font folitaires , fertiles, axillaires;

les gouffes petites , ovales, cachées fous les fti-

pules , velues , à deux loges j les femences petites

Feuilles , terminés par deux fleurs purpurines , alTez

grandes. Elle croît dans les îles Curiles. y.

126. Astragale uniflore. Aftragalus uniflorus.

Decand.

Aftragalus fubacaulis , lignofus , glaber M ftipulis
folitaires dans chaque loge. Elle croît en Armé-

vaginantibus ; ftoribus axillaribus , folitariis , fub- I
nie '

*&

feftlibus. Decand. Aftr. pag. 244, tab. 50.
130. Astragale barbe de Jupiter. Aftragalus

Ses tiges font ligneufes , très-courtes, nom-
J barba Jovis. Decand.

breufesi fes feuilles glabres ; les fleurs axillaires, . .. . .

folitaires , prefque fefllles. Elle croît fur les hautes I
Aftragalus ( microcephalus ) , frutefi

127, Astragale pygmé. Aftragalus pygm&us.
Pall.

Aftragalus caulefeens , profiratus , leguminibus ex-

feapis , folitariis , oblongo-acuminatis , inftatis , uni-
locularibus. Pallas , Aftr. pag. 66. n°. 54.— Decand.

244 Willd

fpinefeentibus jfoliis quadrijugis ; fi
incanis , mucronatis y ftoribus axillaribus t

fijfilibus ,

fubcapiîatis s calicibus lanatis. Willd. Spec. Plant.

3. pag. 1332. — Decand. Aftr. pag. 18S.

Tragacantha orientalis humillima > argentea ,barb&

Jovis folio. Tourn. Coroll. 29.

Ses tiges font Iigneufes , diffufes , rrès-rameufes

,

p
Cette plante eft fort petite; fes tiges couchées, I pofées d'environ quatre paires de folioles lanceo

très -courtes j les folioles pileufes * lancéolées ; les |
lées , blanches & tomenteufes à leurs deux faces

fleurs prefque feflîles , folitaires , axillaires j les f mucronées à leur fommet î les fleurs fertiles ,
axil-

n-^ ^ui •_•_ /
..

, >• 1
ja ircs ^ placées vers le fommet des rameaux, &
formant* par leur rapprochement , une petite tête.

Le calice eft très-lanugineux , à cinq dents courtes*

goufles oblongues 3 lancéolées, pubefeentes, acu-
minées , renflées * à une feule loge. Elle croît
dans la Sibérie, if

** Pétioles piquans 3 reffemblant a des épines
, per-

fiftans après la chute desfolioles. TrAGACANTHA

.

Tournef.

128. Astragale trigone. Aftragalus trigonus.
Decand.

. Aftragalus fionbus folitariis , fubfiipulis non laten-\ ftoribus axillari
tibus; leguminibus trigonis , acuminatis. Decand-
Àftr. pag. 186.

^

lus

Cette plante croît dans le Levant. 1)

131. Astragale à calice laineux. JJiraga

erianthus. WiLd.

Aftragalus frutefeens , petiolisfpinefeentibus ifolfo

fubquinquejugis y foliolis oblongis , acutis ,
glabris ,

*-- L " ibus
, feftlibus , aggregads ;

caltcibus

globofis, lanatis. Willd. Spec. Plane J.
pag- M3*'

Tragacantha Agyptia 3 minor, argentea s folio pu-
Cette efpèce eft remarquable par fes calices glo-

buleux, couverts d'une laine blanche très-apa^e-
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Ses tiges font Hgneufes; Tes pétioles jaunâtres , frès- 1 viron , font glabres , ovales-hncéolées , un pè«
roides , perfiftans , épineux , chargés d'environ
cinq paires de folioles glabres , oblofcgues, aiguës
a leurs deux extrémités. Les fleurs font nombreufes,
fefliies j agrégées dans Taiflelle des feuilles-

Cette plante croît dans le Levant. T>

132. Astragale à tètehinewk. djtragaluserio-
ctphalus. Willd.

Aftragalus frutefcens M petiolis fpincfentibus ; ft

obtufes ; elles font couvertes de quelques poils

blancs dans la variété js , découverte en Perfe par

Michaux. Cette plante a été recueillie fur le mont
Liban par M. de Labillardière. Elle produit une
gomme jaunâtre, inférieure à la gomme adragan.

fuhfeptemjugis ; foliolis lanceolatis
9 villofis ; fio- \

fubfeptemjugis y /

ijj. Astragale du Caticafe. Aftragalus eau-

cafius. Pa'I.

Aftragalus frutefcens y
petiolis fpinefeentibus ;foliis

fo-capitatis / calicinis dentibus filife

lanato-plumofîs , corollam &quanùbus. Willd. Spec.
Plant. 3. pag. 1333.

An aftragalus breviftorus ? Decand. Aftr. pag. 194.
tab. 31.

floribus axillaribus
,
geminatis ,fffd bus ; cdlci-

bus campanulatis y dentibus lanceolatis, Willd. Spec.

Plant. 3. pag 1 3 3 1 .— Pall. Aftr. pag. 2. tab. z.

Ses tiges font ligneufes j fes feuilles vertes,

compofées d'environ fept à huit paires de folioles

Tragacantha orientalis Joliis anguft'ffunis >capi- I
]?éri»fées , lancéolées y mucronées par une pointe

forte j les pétioles d'un jaune de pourpre j les fleurs

blanches, ft (files ,axiilaires , géminées > les caiices

tulo purpurafente. Tournef. CoToll. 20.

Ses tiges font ligneufes 5 fes pétiole* épineux; 1 campanules, à cinq dents, lancéolés. Les gonfles
fes feuilles compofées de fix à huit paires de fo- contiennent quatre femences. Elle croît fur le

lioles étroites,, lancéolées j blanchâtres, velues, j
Caucafe. T>

légèrement calleufes & mucronées à leur fommet.
Les fleurs font réunies en une tête gîobuleufej la 136. Astragale à fleurs compa&es, n°. 64.
corolle purpurine; les calices de la longueur delà j

Aftragalus compattus. Lam. — Willd. Aft. Berol.
corolle y couverts de poils plumeux.

Cette plante croît daas le Levant, of

133. Astragale plumeux. Aftragalusplumofus.
Willd.

Aftragalus frutefcens , petiolis fpinefeentibus ; foliis

1794. pag. 19. tab. i.fig. 1.— Decand. Aftr. pag.

190. tab. 32. fig. 2.

Astragale à longues feuilles, n°. 6'y

Aftragalus longifolius.

192. tab. 30.

Lam. Decand. Aftr. j>ag

foliolis J

nato-plumofi.

filiformib

138. Astragale en boule. Aftragalus pugni-

formis. Lhérit.

3. pag. 13 33,

flfè

de

Aftragalus frutefcens
,
petiolis fpinefeentibus ; foliis

decemjugis y foliolis oblongis , mucronatis, glabris ;

fioribus globofo capitatis y calicinis dentibus lineari-

feuilles compofées de quatre à cinq paires de fo- I
lanceolatis, lanuginofis. Willd. Spec. Plant. 3. pag.

lioles plus étroites , foveufes , blanchâtres; par fes 13 34- — Lhérit. Stirp. 170.

Aftragalus longifolius. Willd. AU. Berol. 1794.
pag. 10. tab. 2. fig. I.

Tragacantha orientalis 3 foliis oltê. , humillimafio*

ribus in capitulum congeftis. Tournef. CoroIJ. 30.

Tragacantha orientales. Poe :>k. Itin. 3. pag. ij6*
tab. 8

~

Cette plante reffemble à Yaftragalus longifolius.

Ses paquets de fleurs font plus épais , prefque de
la grofleur du poing ; fes folioles plus larges*

petite prune 1 par fes corolles plus grandes ; par les
calices moins lanugineux , à dents plumeufes. Elle
croit dans le Levant. T? Willd.

134. Astragale gommier* Aftragalus gummifer.
Labill.

n

-Aftragalus frutefcens , petiolis apice fpinofts ; fo-

difpofitis ; comâfoli
fioribus feftilt

Phyf. 1790. pag. 53. tab. I.

3- pag. 1331

jï. Aftragalus ( hifpidulus ) , foliolis pilis alhis

,

rariufeulis , hifpidis. Decand. Aitr. pag. 190.

On la diftingue des précédentes par fes fleurs
jaunes 3 fefliies , réunies en un épi cylindrique &
feuille. Ses folioles , au nombre de treize ou en-

Botaniquc. Supplément. Tome /.

Willd. Spec. Plant.
J
oblongues, au nombre de huit ou dix paires au
plus; les calices recouverts d'un duvet lanugineux,
denfe , entre mêlé } les dents linéaires-lancéolées,

lanugineufes. Elle croît dans la Paleftine > la Sy-
rie É &c. T>

139. Astragale à feuilles d'olivier. Aftroça-
lus oUifolius*

Vv?
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Afiragalus floribus aggregatis y circa caulem difpo-

fitis ; fliis fubglabris , glaucefcentibus. Decand.

Aitr pag. iyz.

I lie a de très- grands rapports avec les deux

A S T
cibas quinque dentatis , corollâ brevioribus. Decand.

Altr. pag. 197. tab. 34.

Echinus , feu alia tragacantha. Profp. Àlp. Exot.

pag. 57. tab, 56.

précédentes, dont elle n'eft peut être qu'une va- I Elle diffère de la précédente par fes fleurs fef-

riété. Ses feuilles font glauques, prefque glabres; 1 fx \ts & par fes ca |jce$ lanugineux. Ses tiges font

fes fleurs difrofées prefqu'en anneau & agrégées | très-courtes, en gazon, hérilfées d'épines 5 I*s

autour des tiges. Elle croît dans le Levant. T> (lipules glabres ; les folioles petites^ au nombre de

huit à dix paires , oblongu s , linéaires , aiguës,

140. Astragale jaune d'or. Ajlragalus aureus. I blanchâtres, velues ; les fleurs axillaires , âgré-

Willd. gées ,
prefque cachées par les ftipules } les bn£tées

Afiragalus fruufcens , petiolis fpincfcentibus ; fo-
glabres & membraneufcss le calice plus court que

..
J ? .

J J *. , ,- • 1

r
, M.fj-.r ! \a rnrn p . à rinn decounures droites . velues

,

liis JuOfexjugis ; foliolis lineari-lanceolatis ,
glabnuf

culis ; floribus g/obofo-capitatis ; calicinis dentibusfu- \
rapprochées.

la corolle, à cinq découpures droites, velues ,

bulatis , villofis. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 1333 ,

& Adt. Beroi. 1794. pag. 29. tab. 1. fig. 3.

Decand. Attr. pag. 195. tab. 32. fig. 1.

Tragacantha o rientalis , humilis
_,
floribus luteis ,

dense congefiis infoliorum alis. Tournef. Coroll. 29.

Ses tiges font courtes , ligneufes ; fes pétioles

Cette plante croît dans le Levant , d'où elle a

été rapportée par M. de Labillardière. f? ( V. f
in herb. Des/.)

144. Astragale du mont Olympe. Afiragalus

olympicus. Pall.

Afi
épineux, garnis d'environ fix paires de folioles I fpincfcentibus ; foliis fexjugis ; f

frutefc

linéaires-lancéolées, prefque glabres; les fleurs
J

tufufculis , incanis ; floribus terminalibus t fibfeffu

d'un jaune-doré, réunies en tète globuleufe; les lofs

calices velus , i cinq dents fubulées. Elle croît
j Plant» 3. pag. 331.— Pallas, Aftr. pag. 4. tab. 4

dans le Levant. T>

141. Astragale de Crète, n
p

. 61. Afiragalus

creticus. Lam. — Decand. Aftr. pag. 196. tab. 35.
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1330.

142. Astragale ourfîn. Afiragalus echinoides.

Willd.

Afiragalus frutefeens t petiolis fpinefeentihus ; fo-
liolis lineari-lanceolatis , canis ; pedunculis bifloris y

folio brevioribus. Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 1326.
Lhéiit. Stirp. 170.

Afiragalus creticus.V/iM. A&. Beroî. 1794. pag.

fig- 3-

Ses tiges font ligneufes , très-rameufes. Les ra-

meaux noirciflent en vieiiliflant ; ils font charges

de fix à fept paires de folioles oblongues ,
velues

,

blanchâtres , un peu obtufes. Les fleurs font blan-

ches, axillaires , fituées vers l'extrémité des ra-

meaux , médiocrement pédonculees ; les calices

tubulés & foyeux; les gouffes cylindriques, mu-

cronees.

Cette plante croît en Arménie Se fur le mont

Olympe. T?

i4f. Astragale de Grenade, n°.6i. Afiraga-

25. tab. 2. fig. 2. ( Excluffynon. Tourn. & Lam. ) J

lus granatenfis. Lam.

: Tragacantha cretica , foliis minimis , incanis;

fore majore albo. Tournef. Coroll. 29.

An tragacantha dura? Profp. Alp. Exot. pag.

JT- tab. J4-

Cette efpèce eft cara&érifée par fes pédoncules
plus courts que les feuilles , foutenant deux fleurs

blanches allez grandes; Tétendard ample > marqué
de lignes rougeâtres- Les calices font tubulés

,

chargés de poils couchés j les folioles petites , li-

néaires , lancéolées , blanchâtres , foyeufes } les

tiges courtes , ligneufes., étalées. Elle croît dans
111e de Crète. ^>

Afiragalus poterium. Willd. Spec Plant. $.pg.

iU7, & AU. Berol. 1794. pag. U- — J'ahl,

Symb. 1. pag. 63.— Pallas, Aflr. pag- I. tab. 1..

Afiragalus tragacantha ^ var. j. Linn. Spec. 107^.

146. Astragale de Marfeille, n
e

. 19- Aft
ra

galus Majfilienfu. Lam. Decand.Aftr. pag. i© 1 -

Afiragalus tragacantha. Linn. Spec. 1073-

Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 189.— Ludv. ttt.
v * - Willd. Spec.

tab, 74. Vahl, Symb. 1. pag. 6$
. il

h

143. Astragale hériffon. Afiragalus echinus

Decand.

Afiragalus fioribus aggrtgaùs , axillaribus ; cali- I petyinns. Lam.

Plant. 3. pag. 131J, & A&. Berol. 1794- PaS

tab. 1. fig. y.

Ce n'eft point de cette efpèce qt»
J
oo retire

gomme adragaa , mais de l'aftragale de Crète.

147- Astragale toujours vert. Afiradius f"»'

\
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Aftragalus ariftatus. Willd. Spec. Plant, $. pag,

1318, & A&. Berol. 1794. pag. 2j. — Lhérit

Stirp. 170.

Aftragalus pfeudo-tragacantha. Pâli. Aftr. pag. 3

tab. 3.

A S T 5a3

Ses folioles , moins blanches que celles de Yaf*

tragalus tragacantha , font ovales , légèrement ré-

tufes , au nombre de trente } les fleurs peu nom-
breufes , prëfque difpofées en épi > leur calice

cylindrique, couvert de poils blancs & noirâtres,

à cinq dents lancéolées ; les bra&ées ovales , mem-

Ajlragalus tragacantha, var. JJ. Ger. Prov. 523, I braneufes, lesftipules velues, acuminées, ovales}

n Q . xi- Garid. Aix, pag- 469. tab. 104-

Phaca tragacantha. Allioni , Flor. pedern. n°.

1*57

la corolle violette; l'étendard alongéj les tiges '

courtes & ligneufes.

Cette plante croît dans le Levant. T>

Icon.

Tragacanthafve hirçifpina. Dodon. Pempt. 75 I IH
Pallas.

Astragale amer. Aftragalus amarus.

_

Tragacantha primum. Tabern. 2. p3g. 247.

»

Aftragalus fujfruticofus ,
pet'olis fpinefcentibus ;

foliolis ovatis ,
glabris j floribus fpicatis , legumini-

V.

It8/.^STVGALE
^f^^\

le
^
étroit^S

'
Afira8alu* busfalcatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1318.

anguflifolius. Lam. — Willd. Spec. Plant. 3. pag.
Pa!las ^ Aftrag# pag- g# ub# 6# _ Decand. Altrag-

1324, & Kiï. Berol. 1794. pag. 1J.

149. Astragale piquant. Aftragalus pungens.

Willd.

pag. 248.

Quoiqu'ayant tous les caractères des aftngales,

cette plante s'en éloigne par (es etamines libres,

& y fous ce rapport , elle paroîtroit devoir former

Aftragalus frutefeens ,
petiolis fpinefcentibus ; fo- I un genre particulier. S^s racines font ligneufes;

liolis oblongis
> fericeis ; pedunedo foliis tongiore ; J

mais fes tiges font herbacées , longues d'environ

floribus fpicatis , dentibus callcinis fubulatis. Willd.
| un demi-pied i fes feuilles glabres, compofées de

Spec. Plant. 3. pag, 1325*.

An aftragalus brafieolatus ? Decand. Aftr. pag.

2C8.

Tragacantha humillima , fe fpargens , fioribus fpi-

catis. ? Tournef. Coroll. 29.

Cet aftragale diffère du précédent par fes feuil-

les beaucoup plus grandes, par fes fleurs en épi

,

par les pédoncules plus longs que les feuilles ; il

folioles ovales , obtufes i les fleurs difpofées en

épis axillaires , filiformes, de la longueur des

feuilles j les gouffes oblongues , prefque trigones,

courbées en faucille.

Cette plante croît vers la mer Cafpienne, fur

les collines gypfeufes d'Arfagar. if

152. Astragale renflé.* Aftragalus tumidur.

Willd.

fe rapproche de Yaftragalus tragacantha,' mais ce
J

Aftragalus frutefeens y
petiolis fpinefcentibus y fo-

dernier a fes folioles plus larges, fes pédoncules • — - * • » " * "'---- —1——!-.#;# .

de la longueur des feuilles i les dents du calice

courtes, ovales & non lancéolées, fubulées ^

comme dans celui-ci, qui forme un petit arbufte
j Orydog. Arrag*. 177. tab

haut d'un demi-pied. Ses folioles, au nombre de

fept à huit paires , font blanchâtres , foyeufes ,

ovales-oblongues, aiguës , rétrécies à leur bafe ;

les pédoncules chargés de huit à dix fleurs blan-

ches y affez grandes ; les bradées lancéolées > piits

courtes que le calice j celui-ci chargé de poils

blancs & noirâtres.

Cette plante croît dans le Levant. T? ( Willd.)

- 3. pag. 1

. 2. fig. 2.

150.

Willd.

Astragale rétus. Aftragalus retufus

Aftragalus floribus fuhfpicatis , calicïhus cylindri-

cis ; bracieis membranaceis , ovatis ; foliolis quinde-

cimjugis. Decand. Aftr. pag. 205. tab. 35.— Willd

Aftragalus Rauwolfii. Vâhl , Symb. I. pag. 63.

Tragacantha orientalis , veficaria , ereciior , caule

ab imo ad fumrnum florido. Ruflel. Alepp. tab. $.

Colutea fpinofa. Forskhal , Flor. aegype-arab.

pag. 131.

Ses tiges font diffufes, ligneufes, trèsrameu-

fes, hautes d'environ un pied & plus} les rameaux

tomenteux dans leur jeune (Te ; les feuilles com-

pofées de quatre ou fix paires de folioles oblon-

gués, blanchâtres, principalement en deflbus; les

pétioles tomenteux } les ftipules ovales, lancéo-

lées, membraneufes ; les pédoncules un «flores j

les fleurs d'un blanc-jaunâtre -, les calices cyRn-

pag. 24. tab. 2. fig. 5.

Spec. Plant. 5. pag. 1326, Se A&. Berol. 1794. |
driques , puis enflés, velu*, à cinq dents fétacées,

renfermant une gouffe à tro.s femences.

foliis vicia gla- | Cette plante croît dans l'Egypte , la Syrie &
TArragon. Tj

Vvv *
rumis tomtntofi.
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Obfervations. Willdenow penfe que Yanthyllis

tragacanthoides ( Labill. non Desfont.) , voifine de

i'efpèce précédente, doit appartenir aux aftra-

A s

>/-

aies; il la nomme ajlragalus coluteoides.Ses folio- I galus teres*

1Ç7. Astragale à gouffes arrondies. Ajlra-

es font ovales , oblongues, obtufes , tomenteu-

fes ; (es calices renflés & velus. Ses goufles con-

tiennent deux ou trois femences.
/<

Ajlragalus (oxytropis teres), caultfc

i

1 j- j . Astragale à épi velu, n°, 66. Ajlragalus

agopodi vides. Lam.

Aftragatus Ijgurus. Willd. A£h Berol. 1794- pag.

28. tab. 1. fig. 2. , & Spec. Plant. $. pag. 1514.

Decand. Attr. pag. 92.

Cette plante a des tiges droites, prefque gla-

bres, des feuilles légèrement pubefcentes en dtf-

fous, çompofées de folioles pédicellées, oblon-

gues, aiguës i les pédoncules axillaires ,,

pubof-

cens, deux & trois fois plus longs que les te ailles i

p. Lam. — Aftraejlus logopodioides. Willd. Aft. |
les fleurs difpofées enépis lâches ,/edreffes^ les

Berol. 1794. pag. 20. tab. i . fig. 4. — Vahl , Symb.
1. pag. 64. — Decand. Aftr. pag. 209.

If4, Astragale à gaines. Ajlragalus vaginans. I redreffees , à deux loges } piufieurs femences ob-

Decand.

Ajlragalus floribus fpicatis ,
petiolis fuhinermibus y

ftipulis acuminatis , langis , vaginantibus. Decand.

Aftr. pag. 210 tab. 37.

Ajlragalus orientalis , flore ochroleuco. Vaillant >

Herb.

longues, réniformes.

>

1 jS. Astragale de Pallas. Ajlragalus Pallafti.

Ajlragalus (lanatus), cauUfcens , pnflratus, vil-

lojo-pubefcens y
pedunculis ubique axillaribus y foùa

s.quantibus j leguminibus fuhulato- acuminatis , vïlio*

être efbece efl remarquable par les longues jj pall. Aftr. n
p

. 113: tab. 81. - Willd. Spec
gaines des tbpules qui enveloppent les tiges. Cel- I

pjant , # pae Ii7<$.
les-ci font droites Se glabres j les folioles au nom-
bre de huit à dix paires, pédiceliées , oblongues,
caduques, pubefcentes en deflbus, terminées par

une longue pointe roide ; les pédoncules velus 3 , p , . D
cylindriques , beaucoup plus longs que les feufl-

BarreU lcon
-
Kar

' H>

Oxytropis Pallafli. Decand. Aftr.

Ajlragaloides montana^ incana , major 3 flore
albo.

les; les fleurs jaunâtres > nombreufes , ramallees Ses tiges font couchées , velues & pubefcentes >

en un épi ovale. L'étendard eft grand ^ légèrement I fes folioles ovales-oblongues, un peu obtufes,

éthancré; les ailes plus courtes, pédiceliées

}

l'ovaire velu , ovale , acuminé.

Cette plante croît dans le Levant. ï> (Decand,) \
h c

\
To]lc ^un°blanc

;

jaunâtre , aflrt grande s
les

blanchâtres , pubefcentes j les pédoncules axillai-

res , de la longueur des feuilles, point inclinés i

U9-
bundus. Pall.

if f. Astragale à tête épailTe. Ajlragalus ce*

phalanthus. Decand.

Ajlragalus floribus capitatis
3

petiolis fubinermi-

ius , calicibus fexdentatis. Decand. Allr. pag. m.
tab. 38.

Ses pétioles ne deviennent que médiocrement
épineux. Se< feuilles font çompofées de quatorze
â quirze paires de folioles prefqu'oppofées , ob-
longues , aiguës , blanchâtres j les pédoncules
grêles , une fois plus longs que les feuilles ; les l

tab# $7-

goutïes velues , fubulées, acuminées.

Cette plante croît dans la Sibérie

Astragale mille-fleur. Ajlragalus fl
on-

Ajlragalus caulefeens , ereSus , foliolis
itneanbus ,

utrinque acutis 3 pubefetntibus ; ftipulis lanceo.atis ;

racemis axillaribus /folio long.onbus ; calicinis den-

tibus Uneari-fubulatis , unilocularibus . Willd. Spe^-

pag. 1264. — Pallas, Aftrag. pag. 47-Plant.

fleurs purpurines , réunies en une tête épaiife ,
globuleufe \ les calices à fix dents.

/
Se< tiges font droites , couvertes de poils b.an

*

Cette plante croît dans la Perfe. Jy (Decand.) châtres i fes folioles linéaires, pubefcentes, ?»gue*

* Oxv TROP, S . C«™, m»crM é< ou rr,l,„git au L^ï"^.S^t^S^^^ !

A. Stipules non adhérentes aux pétioles.

156.

Linn.

Astragale velu, n°. ;. Ajlragalus vilofus

Pall. AHr. ub. 80.

les fleurs jaunâtres 3 difpofées en épîs axillaires

,

plus longs que les feuillts i les dents du calice

alongé< s, linéaires, fubulées } les gouttes oblofl-

gues, fubulées , à une feule loge.

Cette plante croît dans la Sibérie, y (&&- )

\
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i6g. Astragale blanchi. Aftragalus faa&atus.

Pallas.

Aftragalus caulefcens y fuffruiicofus > ereftus y câ-

nus y jollis fubtrijugis , lanceolatis , acutis ; ftipulis

oblongo-acuminatis ; fpicis pedunculatis y folio Ion-

gioribus ; xexiilis tmarginatis ; leguminibus oblongis

,

canis. \Vi!ld. Spec. Plant. 3. pag. 1265. — Pallas,

Aftr. pag. 16. tab. 25. fig. 2 8^3. ( Exduffynon.

&fig.i.)

A ST
B. Stipules adhérentes aux pétioles.

5

164. Astragale de montagne* n# . 47. Aftra-

galas montanus. Linn. — Jacq. Vinci. 264, S: Flor.

auftr. tab. 167. — Scopol.Carn. n°. 912. tab. 45.

Pall. Aftr. pag. 65.

Oxytropis montana. Decand. Aftr. pag. 66.

Spreng. Flor. haUnf. tab. 8. vur. villofa.

ale à corolle blanche. Aftragal

Aftragalus acaulis
,
foliolis lanetolatis , gUbfts ;

feapis foiia dauantibus , ûoribus globofo-capiteths.

Pâli. Aftr.

Toute !a plante eft couverte de poils blancs & I Uucantkus. Pail.

couchés. Ses riges font droites y un peu ligneufes ;

fes feutlles compofees d'environ trois paires de

folioles lancéolées, aiguës} les Ûipules acumi- .,,,..., ,. nl fc , _ T , T ^
nées; les pédoncules plus longs que les feui.les i

Wl,W
' SPf •

Phnt
- h P*S- 13»>

les fleurs d'un blanc-jaunâtre, diipofêes en épis i
P a8' J9- tat>- 47-

l'étendard échancré à fon fommtti les goufles ob- 1 Oxytropis leucantha. Decand. Aftr. pag. 67.

longues, blanchâtres, pubefeentes, mucronées.

Cette plante croît dans la Tauride & fur le

Caucale. T> (WUld.)

161. Astragale à tige glabre. Aftragalus

glaber.

Aftragalus (oxytropis glabra), caulefcens y prof
tratus % glaber , leguminibus ptndulis 9 pubefeentibus.

Decand. Attr. pag. 95, tab. 8.

Cette efpèce a fes tiges glabres, couchies ; fes

folioles ovales-lancéolées; fes fleurs purpurines ,

petites , dilrar.tes, prefque fertiles, difpofées en

un épi alongé i les goufics pendantes , lancéolée s

,

pubefeentes , chargées de poils noirâtres. Elle

croît dans la Sibérie.

Toute la plante eft glabre; elle n'a point de

tige. Ses folioles font lancéolées , les pédoncules

à peine plu* longs que les feuilles j ks fleurs d'un

blanc-incarnat, peu nombreufes, réunies e A une

tête terminale & globuleufe.

Cette plante croît dans la Sibérie, if.

166. Astragale argenté. Ajlrag.ihs argenta-

tus. Pall.

Aftragalus acaulis
%
foliolis lanetolatis , fericei-

argentas ;fcapisfolia tquantibus ; foi ibus capitatisj

fericei. W" "

Spec Plant. 3. pag. 13 10

tab. 48.

Pall. Aftr. pag. 60.

blw

foveux, arcrenré ; fes folioles lancéolées; les pé-
1*1. Astragale à petites fleurs J

n°. il. if/-
d ;; ncu!<Js a

D

e la ligueur des feuille» \ les fleurs
tragalus parviflorus* Lam.

Oxytropis dtfiexa. Decand. Aftr. pag. 96.

Aftragalus hians. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 1 J3 ,

& ColUd. 1. pag. 87.

Aftragalus retrofiexus. Pall. Aftr. p. 33. tab. 27.

Aftragalus deftexus. Pall. A<5t. Petrop< 1779. pars

2. p. 260. tab. i).— Lhérit. Stirp. 167. tab. 80.

163. Astragale à ailes échancrées. Aftragalus

dichopterus.

blanches >
peu nombreufes , réunies en tête ; les

bradées lancéolées; le calice foyeux , aulii long

que le calice.

Cette plante croît dans les déferts de la Si-

bérie, if

iGj Astragale de Baïcal. Aftragalus baïca-

lenfs. Pall.

1

û

Aftragalus acaulis , foliolis lanceolatis , fi

fçentibus ; feapis folio duplb lon^ioribus ; fl

atis ; iezwninibus ovatis , ventricofts , acu

but

Aftragalus (oxytropis dichoptera ) t caulefeens ,
j
w, glabris. Willd. Sptc. Plant. 5. pag. 131 3.

diffufa y pubefeens y ftipulis coalitis y alis emargina- Pall. Aftr. pag. 64. tab. JZ.

ttminat

tis y pedunculis folio &qualibus m Decand. Aftr. p. 87.

Pall. Aftr. pag. 40. tab. 39.

Se

Aft

Oxytropis ctrulea. Decand. Aftr. pag. 68.

o« «g» ,™ puceem», --«. •« '- |- ^ rW« r^«ncH/w «to'i ; fcaF is folio ali-
eparfes ; les ftipules adhérentes j les pédoncules Mr b

,

t » .; ^ ,V ,„•;, .

• i. r
j r -h i a j» _ ui , I ayante loneionous ; foliolis oblongis, slaoemmis

,

de la longueur des feuilles ; les fleurs d un bku- I qja^v
*t e

. .
' ;

, •/
6 r Ë

- ^.l,:.
ciai r, PP

i

ailes I
fiorïbus imbticatis ; leguminibus veftearus y

glabris.

échancrées i lesgouffes triangulaires, acuminets.

Cette plante croît dans la Sibérie. ?f

Gmel. Sibir. 4. p3g. ff. tab. 16. fig. 2.

Ses fleurs font bleues , imbriquées, inclinées,
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réunies en une grappe donc le pédoneufs eft une
fois plus long que les feuilles; les folioles lancéo-

lées ^ foyeufes j pubefeentes > les gonfles glabres,

ovales , ventrues , acuminées > membraneufes.

Cette plante croît dans la Sibérie, y.

168. Astragale d'Oural, n°. 46. Ajiragalus ura-

/to/u.Linn. — Pal!. Itin. 1. p. 148 , & Aftr. p. jj.
tab. 41. — Gouan , llluftr. jo. — Jacq. Icon. Rar.

I. tab, f 55.— Mifcell. 1. p. zyo. {Non Pillais.)

Oxytropis uraUnfis. Decand. Aftr. pag. 68.

169. A
guus. Pa'l.

Aft

.512.
Pall. Aftr, pag. J4. tab. 45.

Oxytropis ambigua. Decand. Aftr. pag. 56.

Ajiragalus pedunculis radicatis , hirfuiijfimis , folio

longionbus ; foliolis ovatis , acutis
9 f&pe imbricatis ;

Oxytropis grandifiora. Decand* Aftr. pag. 71.

Plante d'un très-bel afpeÛ: , luifante , foyeufe,

argentée y tt es- variable dans fa grandeur. Ses fo-

lioles font oblonguesj lancéolées; fes pédoncules

une fois plus longs que les feuilles ; les fleurs gran-

des , d'un rofe-tendre 3 difpofées en un épi lâche

J

l'étendard profondément échancré ; les gouflés

renflées , oblongues , lancéolées > pubefeentes.

Elle croît dans la Sibérie. y<

17Z. Astragale jaune-fale. Ajiragalus fordi-

dus. Willd.

Ajiragalus acaulis , foliolis lanceolatis ,
fericeis ;

feapis folio longioribus calicibujque jericeis ; capitulis

paucifioris > cernais y bracleis calice brevioribus ; le-

gumitiibuscylindraceo-oblongis ypubefcenûbus. Willd.

Spec. Plant. 3. pag. 131 3.

Ajiragalus uraUnJïs. Flor. dan. tab. 1041.

Lighif Scot. 1, p. 401. tab. 17*. — Smith j Bric.

2. pag. 780. (Excluf fyn. Hall.
)

Cette efpèce , d'après les obfervations de Wiil-

ri
'fi

fpicâ arâjfinâ. Gaie!. Sibir. 4. pag. J9. tab. 30. I due. Les calices & les pédoncules font foyeux &

Cette efpèce parok peu diftindle de la précé-
dente. Ses folioles font ovales , légèrement pubef-
eentes; fes pédoncules p'us longs que les feuilles;

les fleurs d'un pourpre -violet, réunies en épis

garnis de bradées lancéolées, plus courtes que le

calice. Les gou {Tes font droites, ovales, acumi-
nées , à une feulé loge. Elle croit dans la Sibérie
& la Ruffie. v

170. Astragale à longs poils. Ajiragalus ft-
tofus* Pall.

non velus; les folioles foyeufes , lancéolées ; la

corolle d'un jaune-fale ; l'étendard violet ; le ca-

lice chargé de quelques poils noirs 6c blancs ; les

goufLs alongées , cylindriques , & non courtes &
ovales. Ede croît dans l'Écolfe & dans la Nor-

vège, if

173. Astragale blanc. Ajiragalus candicans.

Pall.

Ajiragalus acaulis , foliolis ovato- lanceolatis ,
p*~

befentibus ; fcâfis folio duplo longioribus , fionbus

fpteatis B bracleis calicis longitudine ,
legumimbus

1 jc » -- —~—» - — •---* £, — — j

Ajiragalus acaulis
y foliolis lanceolatis

y trinerviis s \
oblor.go-lanccolatis > acuwint injiexo. Wttw- Spec

glabris
; feapis folio longioribus

, Jloribus ovato-ca- Plant. 3. pag. I 3 1 i.— Pall. Aftr. pag. 6 1. tab. 49*

fitatis j calicibus valde pilofis. Willd. Spec. Plant.

$• pag. 13 u. — Pall. Aftr. pag. 55. tab. 44.

Oxytropis fetofa. Decand. Aftr. pag. 57.

Oxytropis candicans. Decand. Aftr. pag. 7*1

Sts feuilles , toutes radicales , font compofees

de rbîioUs ovales-lancéolées ,
pubefeentes. blan-

Us racines font longues, prefque fimples ; tou- ^V?5 * P ll

,

eufes én d
t
ffou

,
S

*.£ p6
r Inlnt un

tes les feuilles radicales, compofees de trois à
double plus longs que les feuilles ,

foutenantun

cinq paires de folioles glabres , lancéolées , pi- fP
1 de flei' rs Planches

,
garnies de bradées de i

leufesà leurs bords; les pédoncules pîlcù*, plus
]™Z"W du calice; les gouffes renflées, obion

Jongs que Jes feuilles ; les fleurs purpurines , reu-
nies en tête; les calices tiès-velus.

Cette plante croît dans la Sibérie, if (Pall.)

171. Astragale à granits fleurs. Ajiragalus
g-andiflorus, Pall.

Ajiragalus acaulis
, foliolis ohlongo-lanccolatis ,

f^rictis ; feapîs folio Juplè longioribus ; fioribus taxe

gues-iancéolées , terminées par une pointe recour-

bée. Elle croît dans la Sibérie. ^
174. Astragale a queue. Ajiragalus caudatus.

Pall.

Ajiragalus acaulis 3 foliolis oblongis ,
acutis ,Ju-

perne glabris ; feapis ereSis , foliis duplb longionbus

fioriïus dense fpicatis 3
calicibus cylmdraceis. Willd.

Spec. Plant. 3. pag. 306. — Pall. Aftr. pag. 62.

fpicatis ; vex*llo proft
tab. 50.

O 7 D
efeentibus. Willde

Plant. 3. pag. 1311.— Pall. Aitr. pag. 57 . tab. 46. j n°. 110. tab. W.
Ajiragalus fpicatus. Pailai , ïnnin. 2. Append.
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Oxytropis caudata. Decand. Aftr. pag. 7?.

a s T
Aftragalus acaulis > foins profiratis , vifcojî.

02?

— ,fcapisfi^ , r ~ _._
pag. 468. tab. 45. — Aîlioni , Pedem.
Halle r , Helv. n° 407

Elle n a point de tige. Ses feuille* font compo-
j
q'\

%
,

fées de folioles oblongue$ y aiguës, glabres en I

n^ 12.7 c,

deflus; les pédoncules droits, sillonnés, une fois
# 7*'

plus longs que les feuilles, ioutenant un long épi

touffu de fleurs purpurines * les calices cyiindri- \ feapis fup {

que s. I infiatis ff

Cette plante croît dans la Sibérie 3 au pied des { Cette plante répand une odeur fétide. Elle eft

) ifeop.

monts AJtaïques. sp un peu vifqueufe , &: reflfemble beaucoup à îa

précédente, mais elle eft entièrement glabre- Ses

175. Astragale à follicules. Aftragalus folli-
j folioles font plus nombr^ufes , plus petites; les

cularis* Pall. fieurs prefque blanches ; les gouffes deux fois plus

Aftragalus acanUs Joliolis ovatis 3 acutis ê fericeo- 1 longues, cylindriques, renflées, un peu courbées i

pubefeentibus ; feapis ereSis
, folio longioribus ; fiori- j

les pédoncules lanugineux vers leur fommet. Elle

bus densefpicatis ; calicibus ovatis > inftatis. Willd.

Spec. Plant. 3. pag. 1506. — Pall. Aftr. pag. 6.

tab. 14.

On diftîngue cette plante à fes calices enflés }

179. Astragale à feuilles délicates. Aftragalus

leptopkyllus. Pall.

un cmtmgue cetre p'ar.re a les cauces ennes
, Aftrag.-dus acaulis .foliolis lineari fiiiformihs ;fca

ovales , pileux ; a fes coro'les jaunes. Ses roî.o es •

foi£ ntiouS
' duUnatis , paucifloris ; Ugu-

fontovaes, aiguës, foyeufes, pubefeences 5 les
\ minibus fukromndo- ovatis , infinis > pubefeentibus.

éà™C" S tres"r
?!i

ei? J„at

î..
,
-f _" I?"

8Lq
!!î I

Willd. Spec. Plant. }, pag. 13 18.— Pal!. Airr. pag.
"

" " — —
go. tab. 66. fig. A, & Itin. 3. Append. n°. nS.tab,

X. fig. 3.B.

Aftragalus pedunculis radicatis j foliolis linearibus ,
/ • • f / * • f** 1 /^ * I

*

es feuilles , terminés par des fleurs réunies en un

épi touffu. Elle croît dans les déferts de la Si-

bérie. ^

176. ASTRAGALE fongarique. Aftragalus Jonga- tpluribus conjuguas ,
glaberrimis. Gn el. Sibir. 4.

rieus. pall.

Aftragalus acaulis, foliolis laneeolatis , fericeis ,•

feapis ertâis , folio duplo longioribus ; fioribus fpica-

tis
y diftantibus ; leguminibus laneeelatis. WMîden.

pag. 55. tab. 24, B.

Oxytropis leptophylla. Decand. Aftr. pag. 77.

Ses folioles font linéaires , filiformes , peu nom-

Spec. Plant. 3. pag. 1306.

tab. 51.

Oxytropis fongarica, Decand. Aftr. pag. 73

Pall. Aftr. pag. 63. ^reiifes, très-glabres î les pédoncules inclinés,
r ' de la longueur des feuilles, peu garnis de neurs,

la corolle d'un rofe fané; les gonfles ' ovales *

renflées, un peu arrondies , à une feule loge, pu*

Les feuilles font radicales , compofées de fo- Rentes. Elle croît dans la Sibérie. ?
lioies foyeufes ,

lancéolées ; les pédoncules droits,
| lga AsTRAGAiE à crCchets, n<\ 49- Aftragalus

lîflès, une fois plus longs que les feuilles, foute-
j unc<ltu

'

s Ljnn
nant des fleurs violettes , diftantes , au nombre de

j ^ * ,- rw*m<
r > .. ,. r c , r

•- 1 te \ t\± I Oxytropis. uecana.
Willd. Spec. i ant. 3. pag. 1319

fix à dix , difpofées en épis } les goufles lancéolées.

Elle croît dans la Sibérie, if

177. Astragale champêtre, n°. 4c. Aftraga-

18 1. Astragale à feuilles ternées. Aftragalus

triphylus. Pall.

lus campeftris. Linn.—Scheuchz, Itin. Alp. 4* pag. I Aftragalus acaulis , foliis ftmpliclhus ternatifque ,

glabris ; feapis bifioris , declinatis , folio longioribus m

Willd. Spec. Plant. ;. pag. 1313. — Pall. Aftr.

pag. 68. tab. j6. fig. A.

\

330. Icon.

p. Oxytropis
y var. major. Decand. Aftr. p3g. 59

Aftragalus uralenfis. Villar< , Dauph. 3. pag. 467.
j

Oxytropis uiphylla. Decand. Attr. pag. 77L ,

y. Oxytropis 3 var. vrfeofa. Decand. Aftr. 1. c.
Cetfe ec;èceeû fici ]c à reconnoitre à fes feuilles

Aftragalus vifeofus. Viîl. Dauph. 5. pag. 468. 1 toutes radicales , très glabres , les unes (impies,

T n-i/- il j ij j • I Jes autres rernées Les hampes font inclinées , plus
Les ftipules font gbbres dans les deux dernières

j j s ,e$ feuilles, garnies de deux fleurs
variétés velues dans la première ; elUs diffèrent

r^urinïs> EUe croît dâns les î|e$ fabbnneufes du
anfii par leur grandeur. Les pédoncules, dans la der-

! ïac Baic^l %
nière, font chargés , vers leur fommet^ de poils

I

glanduleux & vifqueux.
j x $i. Astragale ampoulé. Aftragalus ampul-

178. Astragale fétide. Aftragalus fctidus.

Willd.

latus. Pall.

Aftragalus acaulis
, foliolis laneeolatis , fericeis ;

-
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feapis folia étquantibus

$ fubtriftoris ; leguminihjs in-

fiatis, globojo-ovatis , tomencojis 9
unilocu/aribus.

w illd. Spec. Plant, j . pag. i 504. — Pâli. Altr. pag.

69. tab. j6. fig* 3, & lcin. 3. Append. n°. m.
tab. CC fig. 4. 5.

*. Oxytropis phyfodes \ var. villofa. Decand.

AÏir. pag. 77. tab. 2.

jj. Oxyt r%vïs phyfodes , var, glabra. Decand. I. c.

ÀST
Aftragalus parvus , ftliquis falcatis. Buxb, Cent.

5. pag. zo. tab. 36. fig. 2.?
*

Ses tiges font grêles , hautes d'ifn pied , médio-
crement ligneufes , peu rameufes ; fes feuilles

compofées d'environ quinze paires de folioles

ferrées , linéaires-lancéolées , très-glabres j les

pédoncules axiliaires , prefque terminaux , canne-

lés ,plus longs que les feuilles, fupportant environ

unedixainede fleurs j les goufles glabres , étalées ,

Aftragalus (caefpitofus ), acaul's , foliolis oblon-
J
trigones , courbées en croiiîant, à deux loges.

gis
y
g/abris ; feapis folia fub&quantibus a

quinque fo-
rts i

legumirtibus injïiàtis y ovato-acuminatis
y
pubej-

centibus > unuocularibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag.

Cette plante croît dans la Perfe. T? Pallas.

1304 Pail. Aftr. pag. 7c. tab. 5 /•

186. Astragale des bois. Aftragalusfilvaticus.

Pall.

lo

Ses folioles font lancéolées, foyeules, glabres

& oblongues dans la variété % ; les pédoncules de \ r

la longueur des feuilles , munis de trois à cinq

fleurs d'un blanc-jaunâtre > les gonfles renflées,

globuleufes ou ovales > tornenteufts ou pubef-

cente* , à une feu>e loge. Elle croît en Sibérie. y

183. Astragale écailleux. Aftragalus fquamu-

lofus.

Aftragalus ( oxytropis fquamulofa ) , acaulis y

glab

Aftragalus acaulis y foliolis inft

fp
1fialis. W

fimplicibus , oblongis y acutis y feapofol
icis ovatis , calicibus villofis ^ legumin

pag. 1300

W
//'

Oxytropis fdvatica. Decand. Aftr. pag. 82.

Ses feuilles, toutes radicales, font compofées
de folioles lanugineufesj les inférieures ovales,

y foliolis imearibus i calicibus fquamulofis 3 I placées deux à deux i les fupérieures fimptes,
èraBeis ftipulifque ciliatis y leguminibus ovoideis. I oblongues , aiguës > le pédoncule plus long que
Decand. Aftr. pag. 79. tab. 3» les feuilles , foutenant un épi touffu, ovale, ac-

Cette efpèce eft entièrement glabre, fans tiges j
compagne de bradées prefque de la longueur des

fes feuilles compofées de folioles linéaires s fes ca-
J
eurs i

[
es ca!ïces velus } les goufles brunes, ren-

lices écailleux ; les bradées & Its ftipules ciliées, I
"ôeS pileufes.

les goufles ovaks. Elle croît dans la Sibérie. ^
Decand.

184. ASTRAGALE filiforme. Aftragalusfiliformis.

Aftragalus ( '09

fàifP

ïfeens
,
patulus , fc

à pedunculatâ , te,

cutis. Willd. Sot*

Cette plante croît dans la Sibérie. y>

187. Astragale à long bec. Aftragalus longi-

roftrum.

Aftragalus ( oxytropis longiroftra ), acaulis ,fut>-

fericea yfeapisfolio duplo longioribus ;foliolis ohlongo-

acurninatis , cariais longe mucronatis , bracieis ca-

lice minoribus. Decand. Aftr. pag. 80. tab. y

grandes, en forme de fpatule j par la carène acu-

rninée , & non pas obtufe , mucronée. Les folioles

font oblongues , plus aiguës , foyeufes > la corolle

purpurine i l'ovaire pubefeent. Elle croît dans la

Sibérie.

Plant. 3. pag. 1287. — Pall. Aftr. pag. 48. tab. $8.

( Excluf fynonym. )

Oxytropis filiformis. Decand. Aftr. pag. 80. tab. 4.

Ses tiges font Dombreufes , étalées , tomen-
teufes; fes feuilles composes de cinq à fix paires

de folioles linéaires, prefque filiformes > aiguës,

cotonneufes j tes iîipules ovales i le pédoncule
prefque terminal, beaucoup plus long que. les

feuilles \ I,s fleurs violecces » dtfpofées en un épi

lâche j les goufles ovales, bianchà'res , acummées,
à dee*x loges 5 une feule femence dans chaque loge.

t

Cette plante croît dans la Tauride. %

i8f . Astragale en croiflant. Aftragalus luna~
tas. Pall.

Ajiragalus caulefeens
, gLibtr , perennis , fuliis

fparjis ,
peduriciila brevioribus ; leguminibus triquetro-

, , a
lunatis.ViM. Aftr. pag. 44. n°. 47. — Wilid. Spec. elSiptiqu- s . acuminecs , con;uguées, peu velues;

Plant. 3. pag. iz8b\
'" *

"

,Jt

M
Mrag (

tfcula Jcapisfoliofubtqualibus fiipahsmagnis,

s.bifidisifoliotii elliptico-acuminatis. Decand.

AUr. pag. 82.

Cette plante n*a point de tiges. Ses folioles font

s»mies



A
randesj les pédoncules à peine de la longueur des t Cette plante croît dans la Sibirie. if

29

euilles j !es fleurs bleues , fefïiies, difpofées en
épi i l'étendard profondément échancré ; les ailes

plus longues que la carène ; celle-ci terminée par
une pointe très-courte. Elle croît dans la Sibérie- y

189. Astragale diphylle. Aflragalus diphyllus.

Larn.

191. Astragale chauffe-trappe. Aflragalus

muricatus. Pall.

Aflragalus acaulïs , foliolis ternis , verticillatis ,

lineari-lanceolatis , glabris; fcapo folia &quante; fpi-
cis ovatis ; leguminibus lanceolatis , arcuatis , mu-
ricatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1 $co. — Palh

76.

aflragalus microphyllus. Pall. Aftr. pag. 02. tab. I
Aftr ' PaB- 8 9- tab - 73- ~ Lam. Dift. n°. 5;.?

Phaca muricata. Linn. f. Suppl. 337. Pal!.

Oxytropis (mxcrophyWi)
y foliolis Unis 3 ternifi I

ïtin - 3- Append. n°. 115. tab. A a. fig. 1. B.

que oblongis y obtufis ; fcapo foliis longiore ; fpicâ
capitatâ; calicibusfubmuricatisy lanuginojis. Decand.
Aftr. pag. 83.

Oxytropis muricata. Decand. Aftr. pag. 86.

Toutes fes feuilles font radicales i elles fortent

d'une touffe de racines gazonneufes , velues. Les

190. Astragale à feuilles aiguës. Aflragalus I
folioles font prefque verticiHées , ternées, qua-

J " "^ta ^B ^^b f A A* "^ ^^** *^* ^^ I ^_ ^b^% *^^ ^^^_ ^^^ 1 ~^\ r^K rf% ^^^L ^^L V ^* #^^ l! tf **^ A v I ^^ ^^^ ^^fc ^^^h ^^L k ^^ >ji **^\ ^™* i^^fc ^P^B

oxyphyllus. Pall. ternées , lancéolées , canaliculées y glabres en
dedans, hériffées de tubercules en dehors. Les

Aflragalus acaulis
3 foliolis ternis , lineari-acumi- I pédoncules glabres, redrefles ; les bractées & les

natis
, fencets ; fcapo foliis langiore , credo ; fpicâ I calices glabres} la corolle jaune? !es goufles lon-

oblongâ ; leguminibus inftato-ovatis , acuminatis ,

puhefcentibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1301.
Pall. Aftr. pag. 90. tab. 74.

-

FA*** oxyphylla.VzW. Icin. 3. Append. n# . 103.
tab. X. fig. a.

Oxytropis oxypkylla. Decand. Aftr. pag. 84.

Efpèce très-variable, dépourvue de tige , dont
les feuilles font ordinairement compofées de trois,

quelquefois quatre ou cinq folioles verticiHées,
foyeufes

> linéaires , acuminées > les pédoncules

gués, arquées, lancéolées, aimées de poils roides.

Cette plante croît dans la Sibérie , aux environs

des lacs. ^ (Linn. Suppl.)

193. Astragale verticillaire, n°. 54. Aflra-

galus verticillaris. Linn. — Willd. Spec. Plane 3.

pag. 1199.

Aflragalus (myriophyllus ) , acaulis , foliolis fa-,

bulatis
y quaternis > verticillatis 3 pilofis y feapis fpi-

catis y folio longioribus ;fioribus inferioribus remotis;

Pall. Aftr-*Ja~ iT fi 1 r h r
• / ! le^umimbus lanceolatis , tomentolis.

redrefles
,

plus longs que les feuilles , terminés I ol .

> ;

par un épi alongé de fleurs jaunes ; les goufles I
7#

*
/

'

ovales, renflées, membraneufes , pubefeentes,
furmontées d'une pointe recourbée.

(L'Jft

Phaca myriophylla. Pall. Itin. 3. Append. n°. 1

1

2.

tab. Z.

j5. Oxytropis ( verticillaris ) , acaulis , foliolis

galas baicalia , Pall. tab. 77, fig. i # neft peut-être I
quaternis

, finis , verticillatis 3
elliptico-acuminatis ,

Pall.

191. Astragale couché. Aflragalus proftratus

.

•

^
Aflragalus ( dagurjeus ) , acaulis , foliolis inferio-

ribus binatis j fuperioribus fimplicibus , linearïbus
,

fericeis ; fcapo foliis longiore , declinato ; fpicâ capi-
tatâ. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1301
Aftr. pag. 88. tab. 72.

Phaca proftrata. Linn. Suppl. 33(5. — Pall. Itin,

3. Append. n°. ni. tab. X. fig. 2.

Oxytropis proftrata. Decand. Aftr. pag. 85.

Ses racines font ramaffées en gazon, chargées à
leur collet d écailles blanches & velues ; elles pro-

lus

villofo fericeis. Decand. Aftr. pag. 86.

194. Astragale à feuilles Iaineufts. Aftraga-

dafyphyllus. Pall.

Aflragalus (oxytropis lanata), caultfiens , fruti-

cofiz 3 ftipulis coaliùs ; foliolis quaternis , verticilla-

tis 3
oblongis 3 fericeis i vexillis amplis. Decand. Aftr.

pag. 89,

Aflragalus dafyphyllus. Willd. Spec. Plant. 3. pag.
1.198.— Pall. AUr. pag. 91. ta->. 75.

Phaca lanata. Pall. Itin.^. pag. 746. tab. A a.

fig. 2.

Phaca flbirica. Linn. f. Suppl. pag. u8.

duifent quelques feuilles , toutes radicales , Ion-
j

Cette plante fe rapproche beaucoup de la pré-
guement pétiolées ; les folioles inférieures ordi- I cédente , qui varie beaucoup. Celle-ci s'en dif-guement pétiolées ; les folioles inférieures ordi-
nairement deux à deux i les fupérieures iimples ,

linéaires, foyeufes > les pédoncules couchés, pref-
que glabres , un peu plus longs que les feuilles j le
calice velu, à cinq dents courtes, lancéolées.

Botanique. Supplément. Tome L

céden

tingue conftamrnent par fes ftipules conniventes;

par fes folioles quaternées , verticillées ; par 1 e-

tendard de fa corolle très-ample. Elle croît dans la

Sibérie.

Xxx
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Afi

for mis. Wiili.

Jfiragaltu 'fubacauUs (canlefcem) , foins eu,

formibus, retufts ; fotiolis fubfeftibus ;
legumin.

ovat -tri; etris *canal':cuhtis ,
ghbris; ûoribusj.-

W pag. ijoi.

Aft

Toute cette plante eft gUbre i Tes tiges courtes,

qtielqu-tois aloi.gees ,
grê'es , (triées, — ***'

triangulaires couchées i les feuilles alternes ,
dif-

tantes , compoféc-s de huit à dix paires d fc»ltnl*«

T C
rameaux, tous afeendans, munis de feuilles alter-

nes , pétiolées, ovales, dentées en feie à Luis

bords, lanugineufcs. Les fleurs font pâles , un peu

épaiffes , dilpofécs en longs éfis Emploi, axillai-

res. Chaque fleur offre :

1°. Un calice nul.

i°. Une corolle monopétale , en Forme Àe foi»*

coupe; le tube court j le limbe plane , iiviîé en

quatorze découpures lancéolées, linéaires ;
tept

alternes, plus courtes & radié- s.

foÛoleS
| $<\ Sept étaminei ,

quelquefois fix ou huit i les

filamens droits , filiformes ,
plus long^ qu* les dï-

peu

n tites, dittantes, oppofées, péd ce liées , lancéo- l filamens doits , filiformes ,
plus long 1

- qu- les ai-

lées, rétrécies en coin à leur bafe, émouffées , | vifionsde la corolle Soutenant des anthères anon-

chancrées à leur fom:n-Jt ; les fleurs prcfque Lf
les, axillaires ,1a plupart folitjires, fore petites}

é

fil

les gouffes ovales-oblongues , fubulées à leur Çoim-

m. t , courbées en nacelle , dures ,
glabres , ridées

}

leur future crtufée en gouttière, à deux loges,
j jj

j. H

contenant des femences nombreufes , planes ,1 r
"

dies, à trois loges.

4°. Un ovaire libre, ovale, un peu aigu, fur-

monté de quatre ftyles capillaires, de la même lon-

gueur que les étamines , terminés par des ftigmates

réni formes.
« j , n , a„l„i | ovale, acuminée, enveloppée par le tube delà

Cette p.ante croit dans le Portugal. On la cul-
; Der fiftin t.

(^.v.) corolle perfiftant.

ASTRAGALOIDES. Tournefort défignoit fous

elTentiel

ce nom un genre de plantes légumineufes, qui

tient le milieu entre les aftragabs & les baguenau-

diez. Linné a fubftitué à ce nom celui de phaca >

genre que M. de Lamarck a regardé comme trop

peu diftingué de celui des baguenaudiers (colutea

Linn.) pour en être feparé.

T ASTRAGALUS (Km Astragale.)

#
i
fions; unej<

fi

Cette plante croît dans les champs , à la Cochi

*fi

Obf

JJi

l
l

(tracions des Genres Ycjl

reiro. Son nom eft compofé de deux mots grecs,

afier (flell*)' étoile > & anthos (fi
oS ) >

flsUr
? a

nommé à caufe de fa corolle , dont le lnr.be eft

ouvert en étoile.

loi , fi>. a. Aux quatre efpèces décrites dans cet I ASTRANTIA. ( Voser Astrante.)
' -

: • j - i»./t. • :_/.•.. I

Jacq. Auftr. 6 , Append. rab. 10 , qui fe rapproche

beaucoup de Yafiréntia major , qui en diffère par

fesfeiirbs radicales, dont les lobes, oblongs, très-

ATCHAR. A1TCHAR. Ceft, diaprés les <*-

fervations de M. du Petrt-Thmiars , uft aflaiionne-

ment employé dans l'Inde , d'où il a pafTe à 1 llé-de»

ai^us , ne font que médiocrement trifides, mu- I France &C dans Hîe de Bourbon, où on le nomm

Cfoflés & dentés à leurs bords j les involucres

très-entiers : c'tll Xadranùa minor de Scopoli ,

Cam.
É
n°. ^CJ^ tab. 7. M. Wiildciiow en a men-

opkyf/a , N v. Adt. Beroî. vol. 2. Elle eft

£

dc/z<zr. 11 connue en rruits verts ae beao^up « -;

pèces, furtout les mangues^ les bilimbis , les ci-

trons ; en légumes ^ comme des haricots ,
des

choux, des bourgeons de palmiite & de bambou,

des racines d'ail 3 de gingembre, de la moutarde

pilée,& furtout des pimens (r^/îinxmLinnJ.C elt

r/cAi de centières, ovales, fediles , à dentelures fines,
J

même du nom ^. r-D ..v . -v ~ . -.,

prefque épineufes. Les invtducres font ciliées 8:
j
cette compofitton a pris (on nom. Ces fruits o» le^

dentées en icie vers le fommet- ( gumes font confits dans le vinaigre. A Batavia* qui

ell renommé dans ce genre , & dans d'autr s en-

ASTRANTHE de la Cochinchine- Aflranthus droits de Tlnde, on fubftitué au vinaigre le A»c at-

ochinchincnfis. Lour.
#

Aflranthus follis ovatis
, ferratis ; y£/c/5 axillari-

lus. Lour. Ftor. cochin. 1. pag. 174*

Arbre d'une hauteur médiocre , peu garni de

gri de différentes efpèces de palmiers. Les câpres

cVles cornichons font de véritables achars.Oj sic

étonné de voir combien des peuples réputés Irte

plus près que nous de l'état de h'mplicite ,
met-
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1

s'écartent pas pour cela de la fimpHcirë de la na~ I $. Àthàmante de Crète. Athamanta cretenfis.

ture, puifque, faifant leur principale nourriture I Linn. — Lam* 111. Gen. tab. 194. fig. i 3 &G*rtn,
de iîZj ils éprouvent le befoïn de toniques pour | tab. 21.

aider à la digeltion de cet aliment naturellement i

froid. -
! 7. At7. Athàmante blanchâtre. Athamanta incana.

ATEIRÀ. On trouve fous ce nom y dans le Re-

Wiild.

Athamanta tota pubefcens y incana , foliii fupra
cucil aes voyages , un frurt de l Ind? allez eOime , I jmm r. r r r t l j -j •

probablement le même qui eft nonuné ailleurs

atocia , efpèce de coroifol ( anona fquamofa
Linn. ).

umbdlâ multiradiatâ
y glotofâ. Wiild. Spec. Plant.

1. pag. 1402 Stepnan. in Litt.

AM Athamanta. Les efpèces à
Cette efpèce reffernble beaucoup à Yathamanta,

ifata y n
p

. 2 ; elle en diffère p
fruits glabres doivent être exclues de ce genre, menteux , léger & blanchâtre qui recouvre tou-& renvoyées au genre fdmum. Quelques auteurs I tes fes parties

; par (es tiges plus épaiffes , par I*
ont cru que le hbanotis des-Anciens devoit appar- I forme & la petiteffe de fes folioles. Ses tiges font
tenir a ce genre. Theophrafte dit que fes femences

j hautes de deux pieds , de la groffeur d'une plume
iont blanch-s , rudes, oblongues; & Diofconde, » j - » » -

r- •

quelles font blanches > d'une odeur réfineufe y

qu'elles piquent la langue j ce qui convient aflcz

bien à Vathamanta, Hbanotis Linn. Gaertner en fait

un genre particulier > fous le nom de Hbanotis
(de Fruéi & Sem. vol. 2

, pag. 184, tab. 21 )

de cygne , mûmes de quelques rameaux ; Ces feuil-

les radicales trois fois ailées. Les premières pin-
nules ne font pas Amplement oppofées , comme
dans la plupart des efpèces , mais quaternées; les

folioles très-petites , cunéiformes 3 à trois ou qua
tie dents très-aîguës ; les feuilles cauîinaires plu

auquel il donne pour caractère : une ombelle corn- l pei ites , deux fois ailées ; les folioles imbriquées.
-»y&i les involucres à pluf.eurs folioles y lesfruits ob- \ L'ombelle eft ample s Tes rayons au nombre d'en-

con
r - . . 1 viron cinquante , longs d'un pouce & demi j les
lerver les athamanta de Linné à fruits velus, &en t ombellules ramaffées en tête, à ravons très-nom-
exclure ceux à fruits glabres, amfi que l'avoir. I breux. L'involucre univerkl eit compoféde quel-
fait M. de Lamarck. Vathamanta Ji

Lam. 111. tab. 194,11g. 1 3 paroît fuffifamment dif-

lingué de Xathamanta Hbanotis pour refter comme I lancéolées.

ques folioles linéaires , & d'une feule foliacée ;

l'involucre partiel à pluficurs folioles linéaires-

efpèce j aya t fes feuilles Amplement ailées , les

pinnules incifées, anguleufesj les fleurs rouges
deffous.

L'Athamante mtuellnU'ïde
f n°. 4 (atha-

maita mutcllinoides Lam.) , eft la même efpèce [ latîfolia. X\v*

Cette plante croît dans la Sibérie. ( Defcript. ex

Willd. )

8. Athàmante à larges feuilles. Athamanta

que Yathamanta MatthioU 3 Jacq. Jcon. Rar. r

tab. j7 > à laquelle il faut ajouter pour fyno-

nymie :

Matthioli ) , foliis fup
ifve t diffufis ;foli

/?.

fubfetaceis ; feminibus ovato-icutis
f ftriatis 5

hirfl

fi

Il I.

-- — ^-— » . . -- ^ » • • WWW %J ^ ^. ^-* • "*--rf 1

Hott. Synopf. 149. — Wilid

4 Scopoî. Carn. n 5ïJ

s

1. pag. 1403.

Libanais ruf

tab. 9.

Mcon, quod athamanticum vocant Matth. Connu,
pag. 20. tab. 29.

Meum Matthioli. Dalech. Hift. pag. 7J8. tab.

7J9-

Athamanta rupeftris. Vill. Dauph. 2. pag. 648.

< Elle fe diftingue de Xathamanta cntenfis par fes

tiges un peu moins élevées y par les folioles gla-

bres & non velues ; nuis fes tiges & le pétiole des
feuilles font trè*-fouverit Garnis de p«ykf

Athamanta foliolis ovatô-oblongi* , dentau %
y baji

oblique truncatis , lobaùs ; lobis obtufis ; extimo cor*

dato , latiore. Vivian 3 Fior. ira!. Fragm. pag. 101.

tab. xi. fig. I. *
r

Athamanta cervaria. Bertoî. Plant. Gen. p. 44,

Dautos fecundus. Matth. Comm. Icon. Bona.

Edit. Valgrif.

Ses

rame
s tiges font roi !es ^profondément cannelées,
ufes ; fes feuilles triangulaires , t\eux fois ai-

lé^s, comrofées de foliok-s prcfque feffjles, co-
riaces, luttantes* dentées; chaque dent terminée
par une petite pointe-, les folioles int-uieuresova-
ks-arrondies y i trois lobes aigus \ les extérieures

pe

om-trorquées à leur baf ; les fleurs blanches i les

belles terminales ; Tinvolucre univerfel quelque-
fois à une feule foliole; les parti ls à plufieurs

folioles réfléchies; les femences ovales, compri-
mées , à cinq côtes extérieures , entourées d'un
rebord caitiLuineux. Je n'ai pas vu les fruits. S'ils
r ^ r_* _ii _•>•• 1

après

Xu 2
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genre

le foupçonner
> cette plante n'appartient point à ce I Athanafia foliis fubrotundis 3

glabris
}
punftatis ;

fioribus terminalibus yfejfdibus. Thunb. Prodr. 144.

Willd. Spec. Pknt. 3. pag. 1803-

Athanafia fioribus aggregatis ,
tcrminalibus , fub-

fejfilibusj foliis fuborbiculatis , mucronaùs >
puncïa-

Cette plante croît fur les collines, aux environs
de Gênes. if(V.f. in herb. Défont.)

9. Athamante à fruits blancs. Athamanta Uu- I tis
,
glabris , approximatif. Berg. Plant. Cap. pag

cofpermum. "

(

ficxuofo y foliolis fetaceis j involucro fi
lit foliolis bafi connatis : radih

[que tomtntofi

Les femences pnbefcentes de cette plante nous
ont déterminés à la ranger dans ce genre plutôt

\
fifu

tes, flexueufes , médiocrement rameufes, garnies
de feuilles alternes, ailées, divifées en folioles

238.

Tanacttum capenfe , buxifolio. Petiv. Gazoph.

442. tab. 8j. fig. 6.

Ses tiges font ligneufes , divifées en rameaux

glabres > cylindriques , ftriés , bifides , étalés U ra-

mifiés , garnis de feuilles fefliles, glabres, arron-

dies , très-entières , légèrement atuminées^ épar-

fes f rapprochées , longues de deux ou trois lignes

,

parfemées de points tranfparens j les ftipérieures

un peu plus longues, placées autour des fleurs.

Celles-ci font rapprochées au nombre de trois ou

quatre, terminales , très-peu pédouculéesj les pé-CAt^^A^ t- u 1 t ' • /« A IVTM
I quatre, terminales , tres-peu peaoucuit*c=>, 1^ y*-

uSSÎ^^^ «™verfelle eft pourvue d'un
| J^ courts &

y

?ileux\ Le calice eft arrondi,

compofé d'écaillés linéaires , égales , liftes , imbri-

quées , ovales , aiguës à leur fommet ; les exterieu-

es légèrement pileufes. La corolle eft un peu plus

-*- • ^ — v^ m ém y ^ » * N^ A 1 W* V * % k>* V/ V-4 h V W#W VI %4

involucre j>refque monophylle ; les ombellules
accompagnées d'un involucro à plufieurs folioles
adhérentes par leur bafe. Les fleurs font Manches

}

Jes rayons des ombellules pubefeens , amfi que tes
ovaires

; les fruits cannelés , blanchâtres , pubef-
eens , couronnés par les ftyles perfîitans.

Cette plante croît en Hongrie, aux environs de
Bude , fur les montagnes calcaires. ^?

ATHANASIA. ( Voyei Athanasie. )

ATHANASIE. Athanafia. Ce genre a éprouvé
plufieurs réformes

, que j'ai indiquées ailleurs.

(^y.RELHANIA^SANTOLlNE,n°. 7j vol.VI.)

longue que le calice i le réceptacle nu à fon cen-

tre, garni , à fa circonférence , de paillettes fea-

rieufes, linéaires-lancéolées > un peu ciliées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

fj (Defcript, ex Berg.)

I 7. Athanasie Ianugineufe. Athanafia lanugi-

nofa* Cavan.

Athanafia caule fruticofo ; foliis Uneari-lanceola-

tis
y glaucis

y lanuginofis y imbricatis. Cavan. Icon.
^«. ~r x w » t . r* / J w T *v lis y PiuuLis * Lanupinvi

tes efpeces qu on y a réunies depuis ne me font I Rar . i. pag i. tab. 9.la plupart que peu connues. Je me bornerai à 1 s \
mentionner fans defeription. Celles gravées dans I

Athanafia (canefeens)
, foins oblongis ,

acutrs *

'" '"-*--' -.>.*-•*
tomentofis i umbellis tcrminalibus. Tliunb. Prodr.lllufi

1. Athanasie crénelée. Athanafia crenata
Linn. — Lam. 111. Gen. tab. 670. fig. z.

144 Willd. Spec. Pknt. 3. pag. 1804.

10. Athakasie
cithmifo/ia. Linn.
Gaertn. tab. i6y.

Lam. 111. tab. 670. fig. j.
ifii

Linn.
12. Athanasie pinnée. Athanafia pinnata.

Lam. I1J. tab. 670. fig. 4.

1$. Athanasie cendrée. Athanafia
Linn. —Lam. 111. tab. 670. fig. 1.

cinerea

Athanafia tomentofa. Willd. Spec. Plant.~' — Thunb. Prodr. 144.
1806.

3- pag

J
t.^

TH
T
ANASIE à Quilles en coin. Athanafia

tuneifolia. Lam. 111. tab. 670. fig. 3.

16. Athanasie portée, Athanafia punâara.
Berg. J

Coma aurea
3 africana , fru ticans y

linarii. foins

glaucis & lanuginofis. CommeL Hort. i. pag- 9 Ï9

tab. 46.?

Ses tiges font hautes d'un pied y
ligneufes, cou-

vertes 3 ainfi que toute la plante, d'un duvet Waftr

châtre & lanugineux. Les feuilles font éparfes j

très-rapprochées, feffiles, prefqu'imbriquées ,
«-

néaires-lancéolées y glauques, aiguës, entières,

longues d'environ un pouce au plus > les fleurs peu

nombreufes, réunies en un corymbe court & fim '

pie y les pédoncules feuilles y longs d'un pouce.

Le calice eft ovale
?
compofé^ d'écaillés imbn-

quées, prefque lancéolées 5 les intérieures carnla-

gineufes à leur bafe ; la corolle jaune
?
un peu pu*

longue que le calice j les fleurons à cinq découpu-

res aiguës y recourbées. Le réceptacle eft garni de

paillettes lancéolées, plus longues que les femen-

ces. Ces dernières , n'ayant point été obfervees,

rendent douteux le genre ds cette efpèçe.
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Cette plante croît dans l'Afrique; elle a été j
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris b

cultivée à Trianon. f? (Defcript. ex Cavan.) ir.f.)

—^

18. AthANASIE effilée. Athanafia virgata.
jioribasfi

fia ( fcabra) , foliis ovatîs , acutis , fc

Athanafia corymbis fimplicihus ; foliis inferioribus 1 P* • F' P S* 44-

pinnatifidis
y
linearibus; fuperioribus oblongis, incifo- fia ( glabra ) > f

ferratis. Jacq. Hort. Schoenbr. vol. i. pag. il.
j
glabris ; umbellis terminalibus. Thunb. Prodr. Cap.

tab. 148. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1806. B. Sp. 144. T?

$
entrifi

diffère encore par fes feuilles inférieures, inci-

fées, prefque pinnat "fides ; les ftipérieures à trois

ou à cinq lobes courts. Ses tiges font ligneufes,

hautes d'environ un pied & demi &: plus ; fes

rameaux cylindriques, effilés $ fes feuilles petites,

éparfes, nombreufes , glabres , fe filles * un peu
ro ; ies, prefque cunéiformes. Les fleurs font ter-

efl

ifn

fi

foli

HS
ifia (afpera), corymbls compojîth ,• fi

f
Spec. Plant. 5. pag. i8oy.

Athanpfia Uvigata. Lin

Di<5t. n°. îy. var. £. T>

Lam.

minaleSj réunies environ dix à douxe , prefqu'en
j

* Athanafia (
quinquedentata ) , fdiis ovatîs

,

ombelle ; les pédoncules (impies , munis de quel- quinquedentatis 3
recurvis ; fioribus fubumbedatis.

ques petites bradées > les calices glabres, ovales,

de couleur verte ; la corolle jaune ; les femences

glabres , anguleufes , ftriées , noirâtres , fans ai-

grette î le réceptacle garni de paillettes fcarieufes ,

de la longueur du calice.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

Jy {Defcript. ex Jacq.)

19. Athanàsie à trois pointes. Athanafia tri- I
nafi

Thunb. Prodr. 14J. T?

* Athanafia ( hirfuta ) , foliis linearibus , inc'ifis y

paniculâ compofitâ , caule villofo. Thunb. Prodr.

144- b

* Athanafia (tomentofa ) ,
foliis linearibus , r<f-

mentofis ; paniculâ compcfitd. Thunb. Prodr. 144.

Il paroît que c'eft la même efpèce que Yaiha-

cufpis. Hort. Parif. '

* Athanafia (flexuofa ) , foliis linearibus, acutis ,

Athanafia foliis linearibus , glabris y apice tri feu
j
glabris ; fioribus pa.niculatis , caule fiexuofo. Thunb.

Prodr. 144. J)

ifia ( filifotmis) , foliis lineari-filifc

fi

144. \y — Linn. f. Suppl. 361

paniculatis. Thunb. Prodr.

S

quinquefidis ; corymbis fubfimplicibus. ( N. )

Coma aurea y frutefcens , foliis trifidis , latioribus
,

viridibus
y glabris. Burm. Afric. pag. 187. tab, 69.

hg- 2.

Cet arbufte a beaucoup de rapport avec le pré-

cédent ; il en diffère par fon port, par fes feuilles
j

li

plus alongéesj par leurs découpures moins nom-
j
.Prodr. 145. — Linn. f. Suppl. 361.

breufes
,
plus profondes. Ses tiges font glabres, . M _ r s . r . .,

cylindriques , légèrement ftriées , d'un brun-clair , .

Oifervations. Plufieurs efpeces
, atnfi que je 1 a

fia ( pe&inata ) , foliis p<

glabris ; paniculâ compofi

l

garnies de feuilles nombreufes , éparfes, vertes ,

glabres à leurs deux faces , fetiiles, longues d'un

f>ouce & plus , étroites , linéaires, élargies vers

eur fommet & divifées en trois , rarement cinq

découpures étroites , linéaires , un peu aiguës.

Les fleurs font terminales , difpofées en un co-
*... L. _ /* /•__ 1 1 ri. t. • /

dit plus haut , ont été placées parmi les rtlhanid

Lhérit. , telles que Xathanafia fquarrofa , n°. I $

Yathanafia genifiifolia , n°. 4 ; Yathanafia unifiora

Linn. ; Yathanafia feftlifiora Linn.; Yathanafia pu-

mila Linn. , &C.

rymbe prefque iimple j les pédoncules inégaux -

p e particulier fous ie nom de ionas inodora ( de
légèrement pubefcens , garnis de petites folioles Frua# & Sem> vo i. 1 , pag . 596 , tab. 165, fig. ç ).
ju bradées entières, alternes, ordinairement uni- I

1( faut en exclure la fynonymia de Triumfetti.
flores, quelquefois à deux ou trois fleurs pédicel-
lées. Les calices fonr glabres, ovales, un peu elo-
bv:leux, compofés d'écaillés imbriquées, fcariiu-

genre par M. Desfontaines : c'eit fon diotîs can

:(ftma y
Flor. atlant. {Voye\ Santoline.) W

te?, jaunâtres , obtufes, d un vert-fonce dans leur ^^ a rangë parmî , e$ tanaC€tum n*. , jV/:u-
^uieu ; là corolle jaune, un peu plus longue que f - — — •• * *

e calice, le réceptacle muni de paillettes.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

fia Unif

ATHECIA. (Foyei Athécie.)
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ATHÉCIE. Atkecia. (Gaertn.de Fru#. $c Sem.

|
lui donne peur cara&ère effentiel d'avoir : les

vol. i y pag. 141 , tab. 28. ) Gaertner donne ce I capfules réunies en groupes ovales > épars fur la

nom à une baie qui lui a été communiquée par
j

feuille, recouvertes d'un tégument en forme de

Forfter , & qui reffemble s
pour la forme , à celle I rein ou de croifïant , qui naît latéralement d'une

du trioftium y préfent3nt comme elle un calice fu- l nervure fecondaire, & qui s'ouvre de dedans en

périeur > à cinq divifions j elle renferme une feule I dehors. C'eft le genre nephrodium. Rich. & Mich.

graine 3 dont l'embryon dicotyiédon, à radicules
|

Flor. boréal. Amer,
courtes y à lobes alongés & planes > eft placé hors

du centre du périfpetme cartilagineux qui l'en-
[

ATIPOLO. Grand arbre des Philippines, qyi

toure. Ces indications font infuffilante? pour rap-
|

pâroît appartenir au genre Jaquier., & qui,

nnrt^r «**#» Saîi» s on *t»nrp> rnnmi. iJuff^ }
fiùv^nt Camelli , a beaucoup de rapport avec le

)

abondant. (

ATHEX/EÀ. Schreber & Gmelin ont décrit I il s'en diftingue par fes feuilles fi nuées ,
par ion

fois ce nom Viroucana* atbriffeiu de la Guiane,
j
tronc plus élevé & plus gros, portant quelquefois

figuré par Aubier > tab. 117 ,
qui doit êcre réuni

J
jufou'à quinze pied* de diamètre , &. par fon fruit

aux anavinga ou aux fumyàa fi de ces deux genres
J

petit & rougeâtre. Toutes les parties rendent t\n

on n'en fait qu'un. C'eli le cafearia ramijlora de
*

' * * *
TJr T ***

VahL ( Voye^ Iroucan, Anavingue, SuppL ,

& Samyde.)

ATHÉROPOGON apludoïde. Atkeropogon

apludoides. Willd.

Atheropogon fpicls (implicibus ; foribus altérais
,

(fil

Wfi
huit à

t neuf pieds de hauteur , dont la tige eft couverte

d'afpérités ou de petites épines. Les feuilles font

petites, ailées, compofées d'un grand nombre de

folioles; le pétiole commun garni d'épines entre

chaque foliole. L'auteur ne parle pas des fieurs. La

Genre de plantes à fleurs glumacées ,
polyga- I figure qu'il donne de la plante ,

pag. 64 y
repre-

remous. ( N. ) Willd. Spec. Piant. 4. pag. 937.
Muhlenb. in Lier.

mes , monoïques , de la famille des graminées, qui du/,
a des rapports avec les apluda , & qui ne comprend j rophytte , n°. y , & l'on eft porté à croire que c'tft

jufqu'alors qu'une feule efpèce exotique. ' — * r r-~ :r'~A * r/rN

Le caractère eflentieî de ce genre eft d'avoir :

/)

Égyp ùil

Un calice univalve y à deux fleurs , Vune htrtna-
J

fert prefqu'exclulîvement de bois à brûler. C'eft le

pkrodite y ï autre jlérile ; dans la première , une corolle
J
tamarix orieAtalis de ForJ.kbaîl, qui a été figure,

a deux valves j V extérieure furmontée d* trois arêtes; I pi. 9 , dans le Voyage de M, Sonnini en Egypte

trois étamines ; deux ftyles ; point dt fructification dans

les fleurs neutres.

Cette graminée s'élève à la hauteur d'un pied.

Les feuilles font étroites, longues de cinq pouces \

Us tiges terminées par un épi Simple , compbfé de
fleurs a !ternes , disantes

f
réfléchies. Leur calice n'a

qu'une feule valve , qui renferme deux fleurs j Funé
hermaphrodite, à corolle bivalve ; la valve exté-
rieure furmontée de trois arêtes; 1 intérieure bi-

fide. Dans la fleur neutre , la valve extérieure et)

membraneufe, bifide, munie d'une aiête un peu
au deflous de fon fommet 5 l'intérieure furmontée
de deux arêtes. Les anthères font d'un rouge de
cinabre.

( Voyei Tamarix, n°. 4.)

ATOTO : nom d'une efpèce d'euphorbe (w-

pherbia atoto ) , trouvée pat Forfter dans les îles de

la Société.

ATRACTOBOLR. Atraftobolus. Genre de

ptantes de la famille des champignons ,
établi par

Todde ; confervé par Gmelin , & dont l>erfoon ne

paroît pas avoir fait mention; il confilteren une

fubftance feffile, en forme de cupule operculée»

d'où fartent, p.^r explefion, des véficules fémim-

feres. Il n'en ex ifte qu'une feule efpèce, que Todde

a nommée atracioooLs annularis. (Todde, Fun^'

KTecki. Sel. i. pag. 4^. tab. 7. fig. 59. — Batfctt.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio 1 Elem. Fung. Cent. 1. tab. 16. fig. i$9.)
W

ATHRODACTYLIS. (Voy. Baquois , n°. 1

ATRACTYLIS. (^oye^ Quenouillette.)

%' )

..---.
ATRAG^NE ^ Voyel Cl éMA tite. )

ÀTHYRIUM. Ro.h. Genre de fougères , qui ATRAPHAXIS. ( Voyei Atraphace , & U'-

contient quelques afpidium de Swar». (Kyv^ Po- I Gen. tab. z6j.) I,a figure 1 reprefente I'AtrA-

LYPODE.) Le potypodium filix femina $C le polypo-
J
PIIACE repliée, n°. t (atrapha + is replicata Lam.)>

diumftntanum Li*in. rentrent dans ce genre. Roth ! la figure x, I'Atraphace épineuie, n°. 1 C aua
"

\
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phaxis fpînofa Linn. — Lhérit. Stïrp. Nov. I. pag. i hercynrcum.DkkC. — Gmel. Svft. Nat. 2. pag. IU7.
27. tab. 1^. — Gaertn. tab. 119).

Oofcrvations. L'atraphaxis replia ta de M. de La-
marck a de très-grands rapports avec Yatraphaxis
undulata; il en oiflfere par f s tiges très-inclinées,

éta.ees, prefque couchées > très-rame tifes ; les ra-

meaux redréflés ; les feuilles d'un vert-glauque.
Comme cette plante n eft connue que cultivée,
elle pourroit fort bien être une fimple variété
de Tatraphace ondulée. La plante fuivante, oue

Encycl. 5-, p. 173. * — HeoV. Mufc. Frcnd.

1. rab. 15. Elle a le port des poiytrichum , dont
elle diffère par fa coiffe & par la forme cylindrique

de l'urne.
1

3. Atrichie renverfé. Atrichum eontroverfim.

Pal. Beauv. : c'eft !e A/y«ifr/iiJt/^riVi/.DiUen.Mçifc.

tab. 46 fig. 19. — Poiytrichum unaïUatum y minus*

Htdir. Mufc. Frond. 1. tab. 17. fîg. 14. ij. 17.

18. Elle croît dans l'Amérique feptenrrionale. Ses
M. Bofc m'a communiquée, me paroi: devoir être I feuilles font petit .s /légèrement ondulées,
diiti.guée commetl^èce, ainn qu'il fuit : 1

4. Atraphace à feuilles en coin. Atraphaxis
cuneifolia.

tfis s fi

foliis fubfejftl

tflexis. (N.)

ce Linné avoït avec raifon , dit M. Palifot de
Beauvais, feparé fon hypnum undulatum du genre
poiytrichum , dont il diffère efflntiellenv nt par la

coiffe & par l'opercule. « Hedwig & Bridel ont
mal-à-pr^pos réuni le genre atrichie à celui du
poiytrichum , qui a une double coiffe, dont l'infé-

rieure eft lifte, fendue par le côte, & l'extérieure

Compofée de filamen* entrelacés. Le genre poiy-

trichum Ce diltingue encore ce Yatrichum 9 en ce

cylindrique , jamais tétragone

1

Ses rameaux font grêles, cylindriques, effilés,

d'un brun-rougeâtre, garnis de feuilles alternes > ...
à p ine pétiolees

,
petites , prefqu'ovaies , très-en- | 4ue ce dernier a ion opercule acumms & ion urne

tières
, glabres à leurs deux faces , rétrécies en ' ™ 1^— —

<
***"»—

coin à leur bafe f obtufes, fouvent comme tron-
quées & légèrement échancrées à leur Commet,
d'un vert-gai. Les fleurs font petites , d'un blanc-
verdârre , difpofées en grappes alternes à l'ex-

trémité des rameaux ; les pédoncules courts y pref-

Uc fétacés
,
géniculés & réfléchis un peu au def-

us de leur bafe , accompagnés
3 à leur infertion ,

de petites bradées concaves, vaginales.
__ .

Cette plante croît à la Caroline, où elle a été
découverte par M. Bofc. T? {V< fi)

ATRIPLEX. ( Vayei Arrochf..)

ATRIPLICÉES (les). ( Foyt\ Arroches. )

ATROPA. ( Voyti Belladone. )

ATRUPHYLLUM. (Loureiro, Flor. cochin.)

Grand arbre de la Cochinchine , employé dans les

conftru&ions. Loureiro, qui l'a ainfi nommé à

caulè de fes feuilles raffemblées en faifeeaux aux

extrémités des rameaux 3 en fait un genre particu-
ATRICMIE. Atrichum. Genre de plantes , de la ! ylCÏ dont le caractère eft abfoiument femblable à

famille des moufles , établi par M. Palifot de Beau-
vois, dont le caractère effentiel eft d'avoir :

Une coiffe fimple, en capuchon, garnie, àfon fom-
met , de quelques poils courts & rares ; un opercule

celui des ardifia ; ce n'eft donc qu'une efpèce

ce genre, facile a diftinguer des autres par fes

)

&

ATTALÉRIE. Plante de la côte de CoromandeJ.ovale, droite ou légèrement inclinées le tube long 6>
^Al'I ALtKlt.nanreaeiacoreaeuoro

droit U »*îm chfanpu^ r« r;«r. J. r..*. *; 1 E«e a ère a abord hguree par Burmann

fi

if
(

formant un c

^ontale
, percée à jour y point de périchet.

Ce genre renferme des plantes terreftres à tiges

fimples ou prefque fimp!es^ à feuilles éparfes &
dort I s fltars font terminales. M. PaJilot de Beau-
vois y rapporte trois efpèces ;

regardé

le nama \

. 39, fig- j) fous le nom ûtjïeris aquatica,

enfuiie par Smith comme identique avec
leylcnica Linn. , que MM. deJuffieu fie

Vahl rapportent au genre Coutarde , fous le

nom à'hyarolea ^eylanica. ( Voyc^ Srtius.)
%

ATTI-ALU : nom malahare du figuier à grappes^
n°. xi. ( Ficu* ractmofa Linn. )

1. Atrichte ondulée. Atrichum urdulatum.l ATTIÎ'.R : nom donné au coroffol écailkux ,

Pal. Beauv. ^Etheog. pag. 41 : t'dt le bryum un-
dxfatunf.'Lzm. n°. io.

n°. Z (Anona fquamoja Linn).

Brid,

6. 10.

Poiytrichum undulatum.

I I.

Hedv. Mufc. Frond. 1. tab. 16. i 7 .fig. f ATTR APF-MOUCHE : nom donné a pluiîeurs

phnttrs munies, dans quelques-unes de l^urs par-

2. Atrichte d'Hercynie. Atrichum htrcyniçùm* 9

Pal. Beauv. iCtheog, pag. 42 : c'eft le poiytrichum \ enfuite fe dégager. Elle eft répandue fur 1a tige du

tics , d'une fubftance gluante 3 à laquelle les mou-
ches & autres infed s s'attachent , fans pouvoir
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flene

A U B

yfeint!fc

U
au crat&gus oxyacantha Linn. y que , d'après Jufïîeu

& Lamarck, nous avons rangé parmi les néfliers , à

• & peut-être de quelques autres apocinées. Lenom caufe de fes fruits a deux noyaux & non a pepms

à'attrape-mouche\ue l'on donne encore au dioma fous le nom de mefpdus oxyacantha. ( Voye^ Nt-

tient à un autre phénomène très-curieux. ( Voyt\ I flier. )

ATUN. Atunus littorea. (Rumphe, Amb. 3 ,pag.

oy , tab. 65. ) Nom malais , fous lequel eft décrit

& figuré par Rumphe un arbre des Moluques

AUBERGINE. MÉLONGÈNE. {Voyei Mo-
RELLE, n°. 45. )

AUBÏFOIN. BARBEAU. BLEUET : noms an-

dont les feuilles, alternes, ovales-lancéolées, ont j
riens du ùfeuet, cyanus de Tournerort ,« *>nt

cuinxe pouces de long fur environ neuf de large, !-_-- -

"
. ,-V ~»Li

& qui porte, à l'extrémité desrameaux, des grappes { taurea cyanas). M. de Jufheu a rétabli le genr«

^ r
•' " ' '

- ' -

r : * cyartu*. (Poyftj; CENTAUREE, n°. }0. )

AUBERTIA de Bourbon. Jubcrcia borbonica.

de fleurs, auxquelles fuccèdent de gros fruits ova-

les , relevés en carène d'un côté, & contenant,

fous un brou épais , un noyau employé dans l'Inde

comme épice. On ignore à quelle famille cet arbre | Bory.

doit appartenir : on reconnoît feulement que fes

fruits ont beaucoup de rapport avec ceux du
foliis appofii

if
balanopteris Gxrtn. , Xherhiera littoralis d'Alton. I Af

.

yQ^ f> p
..

g ^ tab> l8
( Voyei MOLLAVI, n°. I.)

AVACARI. Jean Bauhin ( Hift. 1, pag. Ji8)

Ce genre, que M. Bory a confacré à M. Aubert

« , «v.~«r. **.« «.».«« v .,.«. . , r -?
. ,.-/ du Petit-Thouars , eft fondé fur un arbre de l'île

a mentionné , fous ce nom , un fruit qui paroit j
Bourbon , qui paroît avoir des rapports avec les

devoir appartenir aux myrtes. Il croît dans l'Inde.
|
fagara.Son cara&ère effentiel eft d'avoir :

Un calice a quatre divifwns fort petites,' quart

pétales ; quatre étamines ; quatre fiyles ,
auxquels

/accèdent des capfules oblongues , cannées , dont une,

ft

AVANACU des Malabares. C'eft le ricin ordi-

naire.

»,.,.•«,„,; rc y , 1 • _i »„..:n.-, ï aeux ou trois avortent : eues jvni ululai,*'"- — 3
~

AVANCARE. Efpece de haricot des Antilles, 1
t

. ^ . .. .

-

t c, rn „ ta„„ nt d'une à trois

; .'^ii« L, 1 mL «u~« ,nmma l« lî,„-c I
vrant longitudinaUment , & contenant d une a

qui s'élève le long des arbres , comme les lianes.

Elle eft , dans l'herbier de Surian , fous le nom
de liane avancaré. (Jujf.)

AVARA PALU. Efpèce de haricot de Ceilan.

fi

Les feuilles font ovales , oblongues-., oppofées*

pétiolées , très-entières, obtufes ou aiguës quel-

quefois échancrées à leur fommet, à nervures peu

f
faillantes,confluentes vers les bords- CesfettUles

AVARAMO. Petit arbre du Bréfil, cité & figuré I ont une odeur approchant du bétel > elles font ia-

par Piton, pag. 168, dont les gouttes, contournées I vonneufes lorfqii'on les brife entre les doigts. Le

en braflelets , font préfumer qu'il doit être rapporté I fleurs font fort petites , jaunâtres , peu apparentes

,

au genre acacia, & peut-être à l'efpèce nommée
g difpofées, dans les aiffelles des feuilles, en grap-

tnimofa unguifeati Linn. , dont il diffère pourtant I pes peu chargées : il leur fuccède des capfules ver-

mr leç fniinipc aîoiipc Rr nui np fnnr n.is rnur-i- I Aïtr&c mit mnnrl pMp* Couvrent. OnCent 1 appar lés folioles aiguës & qui ne font pas tout-à-

fait difpofées de même. Son écorce , amère &
defficcative , eït employée en poudre & en décoc-

tion pour panfer les vieux u.cères. Pifon ajoute

que fon ufage a quelquefois opère la guérifon des

cancers, {Jujf.}

dâtres,qut, quand elles s'ouvrent

parence de fleurs.

Cette plante croît à l'île Bourbon. T?

c

>fi
Les deux ampacus de Rumph»

comme efpèces dans ce genre , s'ils étoient pour

AVARU : nom donné , dans l'île de Ceilan, à s Yus ^ quatre ftyles & d'autant de capfules.

l'indigo cultivé, indigofera tincloria Linn.

AUBLETIA. Le nom d'Aublet , botanifte fran-

çais, auteur de l'ouvrage fur les plantes de

Guiane , a été donné à plufieurs plantes qui ont

enfuire été réunies à d'autres genres. La verveine

a longues fleurs (yerèena longiflora Lour.)> v
^

rv
*

les" Prô^nçiux"&'lc ; La^ued ocï^ns' defignenrTlë | »
,

^

ue ts '
n°',^

r

étoit
;fc

îa^\ onlui
daublctta, dans le Journal de rnyjtqut ,

^
donne encore , dans quelques ouvrages^™e

/
n
n
e
n

5
'

ÀVAUX : nom provençal du chêne kermès ,

quercus cocdfera Linn. Les Languedociens le nom-
ment ava&uffés.

AUBE. AUBO. AOUBA : n«ms fou* lefqiiels

peuplier blanc (populus alba Linn. ).

AUBEPIN. AUBÉPINE. ÉPINE-BLANCHE.
NOBLE ÉPINE. On donne ces différens noms I ont fubaitué au nom d'aftiïa, adopté par AuJi "

Jpour



AU
pour un genre de la Guune , celui de cet auteur.
Mais Swattz, & Laniarck ont confervé avec raifon

le premier nom, fous lequel les efpèc^s de ce

a u c
Espèce.

AucuBAdu Japon. Aucuba japonica.

Aucuba folils oppofîtis ,
petiolatis , ft

igis ; floribus paniculatis. (N. )

5dj

b-

m/nes ; mais il n'a réellement que cinq etamines :

les autres, d'après fi defeription , font de vrais

pétales fembîables à ceux du paîïure, (i roy. Ver- .

ve-ine, Apeiba, Pâli, re, Juff) Gartner a
tab

- 759-

Aucuba japonica. Thunb.. Flor. japon, pag. 64
tab. iz. — Kœmpf. Amœn. exot. pag. 775. —
Willd. Soec. Plant, a. pae. *i8. — Lam. 111. Gen

également établi un autre genre mu! nomme au-
bletia

y qui appartient au fonneratia de Linné fils.

( Koyei BlAïti , SuppL )

AUCUBA. Aucuba, Genre de plantes à fleurs

incomplètes, monoïques, qui a de l'affinité av-c
| Thunb. 1. c.

Au Japon, âukuba.

«. Aucuba foliis fufco-viridibus > immaculads

Thunb- Jap. L c.

£. Aucuba foliis Ute viribus , albo variegatis

ceux de la famille des nerpruns , & paroîc fe rap-
procher des moefa de Forfler, Il comprend des ar-

bres exotiques à l'Europe , à rameaux dichotomes ,

à feuilles oppofées, réunies au Commet des bran-
ches. Les fleurs font difpofées en une panicule ter-

minale.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

dent
fi

creufé d'une fojfette dans fort milieu. Dans les fieurs

femelles , un ovaire adhérent au calice ; un ftyle ; un

fiigmate en tête ; une baie ovale 3 h une feule loge mo»
nofperme.

Caractère générique.

Les fleurs font monoïques. Les fleurs mâles of-

frent :

i°. Un calice d'une feule pièce, tronqué à fon
bord, court, perfiftant, muni de quatre petites
dents à peine fenfibles.

Ceft un arbre qui s'élève à la hauteur de fïx à

huit pieds, & fouvent plus, fur un tronc droit,

cylindrique, qui fe divife en branches & en ra-

meaux oppofés, plufîeurs fois dichotomes, très-

éralés, droirs, glabres, anguleux, un peu char-

nus, couverts de tubercules par les impreffions

~u*y laiffent les feuilles après leur chute. Ces
euilles font oppofées, pétiolées, ramaiTées &
très -rapprochées à la partie fupérieure des ra-

meaux , ovales-oblongues , un peu irrégulières &
variables dans leur grandeur , lâchement denrées

en fcie à leurs bords , glabres à leurs deux faces,

vertes à leur face fupérieure , un peu plus pâles en

deffous , longues de trois à quatre pouces , larges

d'environ deux pouces ,
quelquefois beaucoup

pius grandes, marquées de nervures alternes, la-

térales , médiocrement faillantes en deffous , ca-

naiiculées en deffus, un peu ramifiées vers leur

extrémité; les pétioles longs d'environ un pouce,

un peu ftriés Se légèrement comprimés. On dif-

tingue deux variétés remarquables dans les feu.lles

de cet arbre. Elles font , dans la première , d'un
2°. Une corolle à quatre pétales étalés , ovales, I vert-obfcur très-fonce, fans aucune tache i dans la

concaves , caducs»

3 . Quatre êtamines inférées entre les pétales

,

féconde, d'un vert-gai, beaucoup plus clair , pa-

hées de taches i

fur le réceptacle î les filamens droits , très-courts, i Les fleurs font monoïques 3 difpofées en pani-
terminés par des anthères ovales, à deux loges, I cules terminales, à trois principales divifions, plu-
a quatre filions.

j fours fois ramifiées en rameaux o: pofés , les pé-

Un réceptacle plane, un peu convexe, creufé
dans fon milieu de quatre petites foffettes.

Les fieursfemelles offrent :

i*. Un calice &,une corolle comme dans les fleurs
mâles.

2°. Point à'êtamines.

doncules & les pedicelles plus ou moins velus ,

accompagnés , à leur infertion , de bradées gla-

bres , lancéolées, dentées en fcie petites , 'd'ail-

leurs affe*z femblabhs aux f.uilles. Le calice eft

court, verdâtre , tronqué à fes bords ; la corolle

peu apparente , compofée de quatre pétales ca-

ducs, verdâtres en delîbus > de couleur purpurine

en dehors ; les êtamines au nombre de quatre ; in-

,0 tt« iw i- * i\ férées fur le réceptacle , alternes avec les pétales;
é 5 . Un ovaire adhèrent au calice , furmonté I , u" £.:».• x a 1 . tr

^

fimple
, en tête.

Lefruit eft une baie ovale , médiocrement char-
nue , à une feule loge , furmontée du ftyle perfif-

tant , A une feule fetnençe.

Botanique. Supplément. Tome 1.

court j le ftigmate capité. Il leur fuccède une pe-

tite baie ovale, à une feule loge, â peine un peu
ferm

forme.

Yyr
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nvin dans les terrains cultivés. II fleurit au mois

de juin, & ne donne de fruits milrs ou'au mois de

mars fuivant. On le cultive au Jardin de* PlantrS

de Paris & dans plufieurs autres de 1 Enrope. I!

croît avec allez de facilité , & fe conferve Tans

peine en le garamiffant des grands traite. C\ft
une plante d'ornement qui produit un ajîez bel

eff. t, furtoutla variété à feuilles panachées.

a u G
AUGE A da Cap. Augea capenfis. Thurb.

Augea foiiii oppcfiiis 5
vaginandbus : floribus axil-

Liribus
i fubfvlitariis. ( N- )

Nov.Àùgtà capenfis. Thunb. Prodr. pag. 80.

Gen. P!ant. I. pag. 125.— WillcL Sptc. Fiant. 1.

pag. 650.

Genre de plant" s dicotylédones , à fleurs irv-

complètes , établi par Thunbcrg 5 & dont la fa-

mille naturelle n
J

e il point encore déterminée. Il

AVELINE. AVELINIER. Ceft une efpèce ou
|
offre pour caractère effentiel :

variété cultivée du noifetier ordinaire > dont le
j

fruit eft nommo aveline , en latin avellana y d*A- |
Un calice a cinq découpures ; point de corolle ; dix

vella , ville de Campanie , près de laquelle croif- [
.famines réunies en tube a leur bafe ; un jtyle ; un$

foît cet arbre. Les Provençaux lui donnent le nom |
capfule a dix loges.

d'avellanier, & les Languedociens celui d'abê-

•ianier.

AVELLANEDE, cupule du gland de chêie,
employée pour tanner les cuirs. Il en vient beau-
coup du Levant, recueillie particulièrement fur le

chên 3 dit vtllinii mais celle des chênes de France
ferviroi; également aux mêmes ufages. (Jujf.)

ÀVELLANO : nom que porte , au Chili, Tar-

Ce genre ne renferme qu'une feule efpèce. Ceft

une plante à tige herbacée
?

foible , charnue 9

haute d'environ un pied , di vifée, dès la bafe, en

rameaux garnis de feuilles fefliles, oppofées, va-

ginales à leur bafe , à demi cylindriques, longues

d'un d^mi-Douce. Les fleurs l'ont petites , fituées

dans les aidélies des feuilles fupérieures,folitaires

ou réunies deux ou trois ,
portées chacune fur un

pédoncule court. Leur calice eft d'une feule pièce,

à cinq divilions. H n'y a point de corolle. Les eta-

bre décrie:par Molina fous le nom de gevuina & mineJ font au nomb/e de
K
dix > attachées à la bafe

par Rmz & Pavon fous celui de quadna. (Voye^ dl| ca]ice; les fiiamens reunis, à Itur partie infé-
GtVUlN C>QUADRIE.) ' ». - ._•-

AVENA. ( Voyei Avoine. )

âxrtrv7*T> j 1» • j t I une capfule charnue, cvlindrique, s'ouvrant en
A\ENAT: nom de lavome dans quelques con- dix v^.e$> divi , és en d;x !og£ s , remplies de fe-

trees du Languedoc, &, en Provence, d une pre- mePC ,
s lenticulaires , enveloppées d'une tunique

paranon de ce grain pour la nourriture de 1 homme. ' - r

AVENKA. On trouve fous ce nom , dans
Rheed ( Hort. malab. 12. tab. 40) , une fougère -

dont Burmann fair un adiante ( adiamum lunula

blanche.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-

Ke. (Dcfcrip:. ex Thunb. )

AUGIA. Augia. Genre de plantes dicotylédo-
te*),Ses feuilles, ovales, crénelées, formant

, par
AUC' lA

-
Aii^a

\
Genre dV S He a ti

leurs replis , une efpèce de croiflànt, font portées
ne

?>
a "Surs complètes ,

poIypeta.et s, g« " *

le long d'un pétiole commun. Marcgrave , dans
rnxlle dc$ gutrifères,^«^P^ifrS dônTfes

YHiJhire du Bréfil ,
page z S , décrit & figure , fous

«»"*»* **}**$>* >
a teu

.

l,,e

,

s aîleeS
» * d

le nom d'avengua ou avenca , donné par les Portu-
fleurs lont d,fPolees en Pécules.

gais qui habitent ce pays , une autre fougère qui ] Le caractère -fîentiel de ce g^nre eft d'avoir:

peut appartenir au même genre , mais dans la fec-
tion des feuilles plus compolées, ou au genre de

Juif.

iftlcku
grand nombre a. etamn

nant un noyau à une toge.

fort petit;

es ; un Jiyle

, AVÉRON. AVÉNERON. On a donné ce nom
à quelques graminées du genre bromus ; mais il efl

Caractère générique-

Chaque fleur offre :

i°. Un calice fort petit, inférieur , tronqué,

plus communément appliqué à l'avoine folle, avenu
fatua Linn.

J
étalé.

AVERRHOA.
( roy^CARAMEOLIER.) „ TT .. ,, , ,._ nA t ,\eS ob-1 *

J
i . Une corolle comr ofee de cinq peta.es y*

AVET. AVÈTE. ABÈTE : noms dérivés du |

!otîS s
?
élalés

f,

inféres fur le rëcePtacle>

3 . Environ une centaine d'étamines, dont es

fiiamens font filiformes , plus longs que la coro.ie,

mot latin abies , & employés dans quelques pays
pour
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inférés fur le réceptacle, foutenant des anthères i Les fruits de cette efpèce font du nombre des
arrondies* mets nommés cari/s dans le Mahbar , lorfq:;'ils

4°. Un ovaire libre , comprimé , prefque rond , |
°.nt Ve£ u ,e

^
r ^mutume par une longue imcéra-

furmonté d'un ftyle filiforme 3 terminé par un
ftigmate obtus.

Le fruit eiï un drupe prefque lenticulaire ,
petit

,

luifant , comprimé verticalement, co tenant un

noyau de même forme , à une feule loge.

Obfervations. Ce genre a été établi par Lcu-

reiro > qui lui a donné le nom £augia , d'un mot
grec qui fignifie luifant, à caufe du fuc réfineux

qui découle de ces arbrilTeaux.

Espèce.

tion , bc par la cuiftbn dans l'eau. De ces mêmes
fruits verts, cuits avec les feuilles de l'adamboe
( ipomaa campanulata Linn. ) & mêlés de
beurre, on forme des catapiafmes émolliens pour
faire aboutir les tumeurs. La leflîve de leurs cen-
dres fert à blanchir les étoffes de coton , & à fixer
les couleurs lorfqu'on l'emploie dans la peinture.
( DiU. des Scienc. nat. )

?. AviCENNE réfineux. Avicennia reftnifera.

Forft.
J

Avicennia foliis ovato-lanceolatis
3 fahtus tomento-

fts. Forft. Prodr. n°. 246 , & Plant, efcul. pag. 72.

94
Augia de la Chine. Augia finenfis. Leur.

Augia foliis pinnatis
y
integerrimis f paniculis fub-

terminalibus. Lour. Flor. cochin. î.pag. 411.

Vcrnix indica. An anacardtinus ? Kûempf. Amœn
pag. 792.— Hift. Jap. lib. 1 . pag. 99. — Charlev.

Jap. 1. cap. 27. pag. 352. Icon.

-, n
*

. , .. .
â I léger duvet d an blanc-aurâtre. Ses pédoncules

C eft un arbre a une médiocre grandeur, revêtu I fon t terminaux, prefque trifid s , portant un pa-
d'une écorce rude, divife en rameaux afeendans.

J q uet de fleurs en tête. Forfter prefume que le fuc
Les ieuilîes font ailées avec une impaire , compo- I concret qui fort de fa tige , eft la gomme de cou-
fees d'environ cinq paires de folioles, petites, I leur verte que les habitans de la Nouvelle-Zélande
glabres très-entières^ élargies, lancéolées, acu- I mangent avec plaifir, au rapport de Crozct, voya-
minées a leur fommet. Les fleurs font pales y raf- I

geur français.

pouc

femblées en grandes panicules lâches , éparfes vers

le fommet des rameaux. Le calice eit fort pttit,

tronqué à fon orifice ; la corolle compofée de cinq
~ :tales oblongs. Le fruit eft un drupe lenticulaire,

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande. T?

AVI-HI- AVI : nom que porte , à Midagafcar,
arge d'environ quatre lignes , de couleur brune , ! un arbre du genre dillenia J fuivant Commerfon*
revêtu d'une écorce mince > très-iifle.

Cette plante croît dans les grandes forêts , à la . r ,

Cochinchine, à la Chine, &c. T) (Defcript. ex \J~and*ns -

Lour. )

AVIL A : nom caraïbe du nhandiroba,/iv.;//r4

( Flore de la Cochinchinc )
Cet arbre, d'après Loureiro, eft celui qui pro- I décrit, fous ce nom , un petit arbre à feuille* al-

du :

tle véritable vernis de la Chine > ct&ievernix * • - ,.,-..
inaica. Lorfqu'on veut l'obtenir, on fend l 'écorce :

il en découle un fuc réfineux , très -vifqueux. On

ternes, fimples & crénelées, à fl.urs ver âtr s, en
grappes terminales, qui a beaucoup de rapport,

I
- r- (cookie), w~

l'emploie pur ou mêlé à diverses iubftances colo-
{ qui n'eft peut-être qu'une efpèce du mém* genrei^« i-™^_a___^-t_^ -i.^i-1.^ I u en diffère par fon calice divifé moins profondé-
ment. Sa baie eft compofée de cinq loges , rem-
plies chacune de deux femences. Ses feuilles font
fimples : on leur attribue une vertu emménagogue.

rées. Cette réfine eft encore employée , dans l'Inde,

comme médicament, après l'avoir fait bouillir

pour lui enlever un principe volatil , d'une âcreté

extrême. Les médecins de la Cochinchine la font

prendre ordinairement à leurs malades fous forme
de pillules. Elle produit , félon Loureiro, de très-

bons effets, comme échauffante, réfolutive, em-
ménagogue & vermifuge.

manger. U-f)

AUGUO. Les Provençaux nomment ainfi l'al-

gue des vitriers, connu des botaniftes fous le nom l mtur
de zoftère, \ofiera oceanica Linn.

AULNE noir. ( Voyt^ Bourdaine , SuppUm.
& Nerprun (rhamnus),

)

AVOINE. Avcna. Ce genre , qui paroifjbit allez

turel lorfque Linné l'établit pour la premièrepremière
fois, a éprouvé , depuis cette époque, bien des
changement On y a introduit des etpèces placées

AVICENNIA. ( Voye\ Avicfnne, Se III. Gen. |
dans d'autres genres : on en a retranché d'autres,--*""•

" - pour lefquelles on a créé de nouveaux genres, &
Yyy 1

tab. 54O. ) C'eft Yavicenma tomentofa , n°. I.
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chaque réformateur enchérit fur Ces prédéceffeurs.
Souvent, par le feul changement de nom , on eft

parvenu 3 à force de vouloir perfectionner , par
jeter dans un embarras un peu p

T

us grand qu'il

n'étoit auparavant, foit pour placer les efpèces
dans les genres nouvellement créés, foit pour fe

décider fur le choix de ces genres & fur les noms
qu'il convient le mieux de conferver. Je ne dirai

que deux mots de ces réformes.

a v
19. AVOINE courte. Avenu brevis. Roth.

Avena paniçulata , calicibus [ubtrifioris ; [eminibus

brevibus, obtufis , apice bidentatis y ariftâ dorfali ,

[cabra* Roth. Germ. I. pag. 40 , & vol. II. pjg.

108. — Hoflfm. Germ. 40. — Willd. Spec. Plant.

1. pag. 44).

Avenu paniculâ laxâ
y
[ecundâ ; calicibus di[permis ;

[eminibus brevibus , cbtufis > apice bidentatis 9
dor[o

Linné avoit déterminé le caractère eflfentiel des I ariftatis , [cabris. Roth. Abh. und Beob. pag. 42.

avoines d'après la confédération d'une arôre ar-

ticulée , plus ou moins torfe, placée fur le dos
de la valve extérieure de la corolle. On a re-

m

marqué que , dans quelques efpèces , cette valve
fe parrageoit en deux à fon fommet, qu'il en réful-

n°. 1.

Ses tiges font hautes de deux ou trois pieds >

glabres, un peu coudées > les articulations ren-

^9^^ m mwt „w„iaw% ujiwiiivuir foncées & d'un brun-noirâtre } les feuilles rudes

,

tmVïeû^ I
ttriées î les gaines glabres, un peu glauques, quel-

& ane auelanpfnU \

9
*r£t* AnrM* nVmJr nr»rmi* I quefois munies à leurs bords de quelques poils ra-& que quelquefois l'arête dorfaîe n'étoic prefque

point contournée. Cette particularité a donné

Trisétaire. Oh[e

iï

ifitum de Perfoon (

/>

que rois munies a leurs bords de quelques p
res, très-fins, alongés} l'orifice garni d'une mem-
brane courte , tronquée 3 crénelée. La panicule

eft oblongue, lâche,' prefqu'unilaterale j tes pé-

doncules rudes 5 ils foutiennent un ou trois épil-

lets pédicellés j les valves calicinales d'un vert-

Perfoon; au genre ventenatia de Kœler, &c. , tandis I Pâ,V un peu inégales, aiguës, unpeuftriéesj elles

que quelques efpèces d'holcus fe font gliffées parmi
les avoines ; malgré leurs fleurs polygames, quel-
que* [eftuta , &c. Il y auroit bien encore d'autres
petites réformes à faire ; mais je me bornerai à
quelques concordances de fynonvmie
pèces découvertes depuis la publicati
genre par 11 de Lamarck.

Espèces.

renferment deux ou trois fleurs > la corolle à peine

plus longue que le calice } la valve extérieure ovale,

bifide à fon fommet
3 glabre, un peu ru Je fur le

dos, munie d'une arèce dorfale, prefque droite,

& aux ef- I
un P€u tor ê

» no *s t° ls pl» s longue que les valves

ication de ce ! ^es '^mences enveloppées des valves de la corolle

font brunes, fouvent couvertes de poils roides,

longs , epars j tomenteufes à leur bafe ,
quelque-

fois glabres, dépouillées des valves. Elles font cour-

I. Av CINE cultivée. Avena[ativa. Linn.
Iii. Gen. tab. 27.

Lam,

10. Avoine calicinale. Avena calicina. Lam.

Avena paniçulata, calicibus bijioris , fioftulis c

plè longioribus
, corollis ariftatis , peduncutis cap

laribus. Lam. M. Gen. 1. pag. 200. n°. 1 106.
Non Villars.

Danthonia. Decand.
ifi

tes , obtufes à leurs deux extrémités ,
pubefeentes

d'un brun-clair.

Cette plante croît dans les moiflbns , en Alle-

magne , aux environs de la ville de Brème. O
(K.v.)

J

10. Avoine blanche. Avena alba. Vahl.

Avena paniçulata , calicibus bifioris y corollis ptfo-

fis , altéra ariftetà. Vahl , Symb. 2. pag. *4-

File a le port de Yavena fativa , mais Tes éoillets

Ses rig?s font droites, cylindriques, terminées I
font tr0 ' s fo ' s P' us P-" ts & les corolles velues a

par une panicule étalée) fes feui!!es glabres , un j
leur bafb » ells n 'e Paroit fe rappro-.her beaucoup

peu fi ries:s, alternes, aiguës. Les pédoncules font I

(ie la P^'édente. Ses tiges font hautes d'un pied}

très -déliés, capillaires, pendans , recourbés ; les I
fes teuilies glauques & glabres ; fa panicule nm-

caltces luifans, biflores, compofes de deux valves I P le
' Pej Rarnie ' les Va,ves calicinales d'un vert-

d'un jaune pâle, égales, très-aiauès, au moins une I Pâ!e '
tranf

' 5rentes a ,eurs bords J U va,ve e
^r

fois plus longues que la corolle
, perfifta-.tf s à

riei,r '' de la corol,s aigre , ftriéc ,
couverte a u

peine ftnées
} les valves de la corolle blanchâtres I Partie ,nfe ,eure de P oils très-blancs ,

portant un

membraneufes
, tranfpar;-nres

, pubefeentes à leur
partie inférieure

; h valve extérieure bifile à fon
fommet, apportant fur fon dos , un peu au deffftus
de I echancrure

, une arête brune , médiocrement
contournée, a peine plus longue que le calice.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
( V.f. in kerb, Lam.) r

peu nu deffus de fa bafe une arête plus longue que

le calice.

Cette plante a été obfervée par M. Vahl aul

environs Je Tunis.

il. Avoine d'Orient. Avena orientalis. Schreb.

Avenu paniculâcoar&atâ* [ecundâ: [puidisbifions
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horjiontalibus

, paralUlis ;ftminibus levibus, Schreb.
Spicil. jz.

Avenu (racemofa), fativu y paniculâ in race-
mum ubiongum, fubfecundum , muldjiorum coarctatâ ;
giumis binifque fioribus muticis* Thuiil. Fior. par if.

êdit- 2. pag. $y.

fi
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tes alongées , divergemes. De la bafe de Téchan-
crure part une arête rouffeâtre , torfe à fa bafe,
fort longue. La plante figurée par Monci appar-
tient à cette efpèce, & non au fefiuca dccumbens
Linn.

Cette plante croît en Provence , aux environs
de Gap & de Sifteron. * ( V. f.)

jiicules alongées
, re (Terrées

, prefqu'en grappes uni- 23. Avoine hifpide. Avenu hifpida. Linn
latérales

; chaque épiilet compofé* de deux fleurs,
dont une pédicellée , !a plupart privées d'arêtes.

Avenu paniculâ fimplici ; catutbus trifioris , pilo-

Les valves çaficinales font oblongues , concaves ! !
fotgf^'/Mmis. U». 111. 1

.
pag.

ftnées , très-aiguës
; celles de la corolle plus cour-

tes M très-glabres; Tune d'elles quelquefois fur-
montée d'une arête prefque droite, brune à fa

bafe, au moins une fois plus longue que la corolle ;

les femences étroites , alongées. Les feuilles font
grandes, élargies, rudts au toucher 5 leur gaine
très-lifie.

Linn. f. Suppl. 111. — Thunb.
Willden. Spec. Plant. 1. pag. 4/1
Perf.

201. ir. in 1

Prodr. 22.

Trifeturn

c
On

(

Avenu ( capenfîs ) , paniculâ ovutu y fiofculis bi-

nis , upice hiurïfiatis ; ariflâ dorfali tortâ ; fioribus

fejfilibus , barbutis. Buflfï. Prodr. 3.

Cette efpèce a, dans la forme & la difpofirion
de Ces fleurs , Pafpedl d'un bromus. Ses tiges font
liffes, hautes d'un pied, garnies de feuilles al-

ternes, un peu étroites, glabres , pileufes à l'ori-

fice de lear gaine. Les fleurs font difpoféts en un*
panicule fimple, peu garnie, prefquen grappe,

1 . , i ,J " ~** v *" w ~w r 4 * i4,^ ivwii '^111 muw I
contenant trois ou quatre épiilets pédicellés; les

des variétés, qui fe font perpétuées par la culture
J

pédoncules fimples; les valves calicinales droites*
avec les caraftères qui les diftinguent.

j
longues d'un pouce , pileufes , acuminées , conte-
nant trois fleurs fubulées; leur valve extérieure

22. Avoine de Provence. Avenu provinciulis.
J
bifide au fommet , munie d'une arête torfe , troi>

ce

de

Obft

fi

Avenu ( caliciha
J , foliis plants], bufi

fimplici ; fpiculis quinquefi
caiicis. Viilars,Dauph. 2.

Mon
148. tab. 2. fig. 9. rance.

fois p!us longue que les fleurs*

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-

g

Pa g- 453-

fpicata 3 var. a. Willde

onia (prcvincialis) , arifi

6 floris i foliis glubris , on

24. Avoine fubulée. Avena fubulatu. Lam.

Avena paniculâ vix compofitâ , purpureo-fluvef*

cente; calicibus jubtrifloris, fiofculos nquantibus; fo-
liis involuto-fubulutis. Lam. III. Gen. t. pag. 20 u

ribus convoluto-fetaceis. De
& Flor. franc. 3. pag. 33.

n in ;.

y<

Cette plante a des tiges hautes d'environ un , „ „
pied, grêles, cylindriques, coudées à leur bafe, ! Dauph. 2. pag. 144. tab. 5^— Bell. A&. Tur. f

Avenu (fetacea) , foliis fetuccis , vaginis lanugi*

nofis , paniculâ purp&rafcentc , fofculis majufcuiu +

culicibus trifioris; arifiis tùgris 3 recurvis. Vtllars

pu<s redreffées
, garnies de feuilles étroites , peu

nombreufes
j les inférieures prefque fetacées,

roulées fur elles-mêmes } les fupérieures pi mes,
un peu plus larges , glabres > munies de quelques
poils i l'entrée de leur gaine. Les fleurs font dit-

pag. 2:8.

Avena (aurata) ,
paniculâ ftriétâ , fpiculis tlon~

gatis tfiofcuiis bafi vïllofis > foliis fetaceis, Allioft.

Pedem. « 2259 Hall.Helv. na . x 488.

péd

Elle fe^diftingue par Ces tiges droites
, prefque

filiformes j par fes feuilles roides , aufli longues
que les tiges , fines , prefque fetacées , très-drot-

valves liiT-s , fort grandes, d'un vert un pc u vio-
let

y concaves, très-aiguës s les fleurs intérieures

tient cinq à fix fleurs; il eft compofé de deux tes, d'un vert~pâ!e, roulées à leurs bords 9 velou-
"" "** t.ir

_
ii,

. tées fur leur gaine. Les panicules font droites , peu
- . ^ ^- -.. - garnies ; les pédoncules ferrés & ne portant qu'un

difpofées fur deux ra< gs , chacune d'elles munie
j
ou deux épiilets oblongs, fouvent d'un jaune-doré

de deux valves
; l'intérieure glabre, membra-

j
ou un peu violets ,luilans, très-glabres. Les calices

neufe
, obtufe ; l'extérieure coriace, conca ,

velue à fa partie inférieure & fur fes bords, for-

ne renferment que deux ou trois fleurs velues ï
leur bafej les valves aiguës; l'arête noirâtre > au

tement échancrée 3 à fon fommet , en deux poin- | moins une fois aulfi longue que le calice.
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Cette plante croie dans le Dauphiné S: dans les i Vannatia avenacta. Kœ!. Gr-im. 274

Alpes, y ( V.f)

2j. Avoine améthyft
Decand.

Avenu amethyftina

Avena panîcu/d ereftâ > anguftâ; glumis bifleris ;

fofculo inferiore uniariftato y fuperiore biarifiato. Dâ-

Holcus biariftatus. Wigg. Prim. 776.

Ses tiges font minces & grêles , hautes de fix

a dix pouces, un peu courbées à leur bafe, mar-
quées de trois à quatre nœuds de epuleqr purpu-
rine. Les feuilles radicales font courtes , planes,

cand. Synopf. pag. u<S , & Flor. franc. 3. pag. 37. j étroites 3 celles de !a tige un peu rudes, pîiées en
tr. i>"52.

j
long, prefque fubuîées; les gaines glabres, ac-

Ses tiges font droites, haures de fix à huit pou- "mPfg
nées à leur orifice, d'une membrane bi-

ces, très-fimples, garnies, dans toute leur Ion-
hde

> «jceotee. Les fleurs font peu nombreuses,
~.,,— -lu: £.A:ti « ' • __ j ./r/ J paniculees; es oedoncn.es nid« . fohraires . ee-gueur, de feuilles courtes, étroites , rerfreflees ,

Priées; '« pW«£U»e* rudes, fohtaires , ge-

planes ou pliées en long ; les fupérieures glabres i

mmes °«/«[«Cilles, d ab
?
ri ferres

> P u,s et
.

aie
,

s a"

les inférieures velues fur leur gaine & à leur face
™on

";
nt «e » Aoraifon charges d ira à trois epil-

inférieure. La panicule eft droite , peu garnie 5 elle
letS P»«5 RÇtits que dans l çfpèce fuivante; Us val-

fort de la gaîne fupérieure
i les pédiceïles ne por- |

V€s du
,

cal » ce }™Z*es , aiguës
,
un peu inégales

,

tent qu'un feul épilletj les valves calicinales font
™rc

l
uees fur «e dos de fept ftries fines & profon-

grandes , oblongues
, pointues, un peu inégales A*?*' f™****

deu? ou tr° is «eurs fertiles & mu-

d
J

un beau violet à leur bafe , argentées à leur j
mes

,

d arete^ ,a valve ««rieuce l»fe* terminée

fommetj elles renferment deux fleurs foyeufes à I R
ar deux pointes très- aiguës j l'arête dorfale cou-

leur bafe , tachetées de violet vers le haut. Dans
dae

,

fo
;!
m,heu

' Prél(
iue deux fois plus longue

chaque épiiiet, on diftingue trois arêtes droites , I q^ la corolle.

longues, purpurines, dont une fur Ix balle infé- I Cette plante croît fur les collines fèches, dans
rieure, & deux (ut la fupérieure; cara&èie re-

] le Dauphiné, le Piémont, l'Ailemagne. if(Kf)
marquable & particulier à cette efpèce.

Cette plante a été découverte dans les Alpes
de Provence par M. Clarion. (Decand.)

16. Avoine de Seyne. Avena ftdenenfis. Dec.

Avenu paniculâ eretid , contradâ; pedicellis gt-
mlnisi g/umis bi feu trifioris ; flofculorum bafi villo-
forum valvulâ interion bifido. Decand. Synopf. pag.
Il6.

28. Avoine nerveufe. Avena nervofu Lam.

Avena paniculâ laxâ
, paucinorâ ; caliâbus bifio-

ris j cofiato-ftriatis ; fiojeulis fuperne fcabris , fubu-

lato-bifetofis. Lam. lll. Gen. i. pag- 201. n°. mij.

Avenu ( ftrigofa)
, paniculâ oblongâ , contracta >

fecundâ i fiofeulis geminis , apice biarifiatis ; dorfo

î/Id geniculatâ. Schrcb. Spicii. f2. — Kœl. Gram
28;. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 446. Retz.

Cette plante
,
que je ne connois point, qui croît

( P^Ï^/'J^8 '
x l

' ~
/} ^ > 5erm - ^ PaS- 39>

dans les Alpes de la Haute-Provence , aux envi- * "~ " '" ^

rons de la ville de Seyne , fe diflingue , félon

&

Les pédoncules font géminés ; les calices contien-
nent deux ou trois fleurs velues à leur bafe. La
Talve intérieure de la corolle eft bifide.

27. Avoine douteafe. Avenu dubia. Leerf.

Avena paniculata , czlicibusfubtrifions , pfeulis
infimo terminait, arijlâ reâd, reiiauis apice biarifiatis:

garni de quelques poils. La panicule eft

alongée , purpurine, prefqu
J

unilatéra|e;

rfali ariftâ refl

(Non avena nervofa.)

r
Oerm. 59

8,

Roth,
Hoffm.

Avena ( tenuis ) , paniculata . fpiculis erec7is,fub-
trtforis ; fiorikus omnibus fenilibus , infimo ariftato;
anjta incurva

; rcliquis apice biarifiatis ; arifiis bre-
vtbus, reHis. Mœnch. Method. i9f.— WiilJen.
Spec. Plant. 1. pag. 448.

Avena fendis . ? Allion. Auft. pag. 45.

Avena iriariftata. Viliars, Dauph. 2. pag. 148.
td&* 4*

Hoffra. Germ. 39
*

Ses tiges font droites, hautes d'un pied & plus î

fes feuilles planes, glabres } l

J

orihce de leur gaîne

lâche ,

. . , ,
les pé-

doncules capillaires , foutenaot un ou deux épil-

lets ; les valves calicinales d'un vert-pâle ,
gla-

bres , oblongues , aiguës > marquées fur leur dos de

cinq à fept nervures^ elles renferment deux fleurs;

leur valve extérieure un peu coriace, lilfe à fa

bafe, rude & (triée vers le haut, terminée par

deux pointes alongées \ l'arête torfe , noirâtre a ta

partie inférieure , une fois plus longue que 1-$

valves.
ri

Cette plante croît dans les départemens méri-

dionaux de la France.

ê

29. Avoine luifante. Avena nitida. Desfont.

Avenu paniculâ fpicatâ ; glumis membranaceis y

nuidis
$ pubefeentibus , triariftaiis. Desfan t. Flor.

ad. 1. pag. 101. tab. 31. fig. z. — Trifetum. Perf.

Ses racines font pubefeentes, capillaires, fafci-
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culees : il sVn élève des trges droites , hautes d'un t culées; elles produifent pluiîeurs tiges filiformes.,
pied & plus, glabres, filiformes, nues à leur par- I noueufes à leur bafe, fou vent géniculées ,1on eue*
ne fuperieure

9 fimpies, quelquefois rameufes ; |
de trois à huit pouces, garnies de feuilles molles,
pubefeentes. Les fleurs font réunies en une pani-
cule droite , refferrée, longue d'un à deux pouces.
Le rachis ell pubèfcent-} le$ pédon ules courts,
inégaux

; les épillers fort petits, comprimas, d'un
jaune-, aie, d'environ quatre fleurs , ks vaines ca-
lk maies prefqu

J

éga!es , ciliées & en carène fur

les feuilles molles, pubefeentes , larges d'environ
une ligne. Les pàrtfcùfes font relTerréès en un épi
alongé, compofées de mneaiu courts, ferrés; le , .„

r 9
ttthis puhekcnr

; les épiiL ts un peu laineux, d'un
|
inégaux; les épillers "fort petits, cornprimis, d'uzî

j uni:. -pâle; les va!v< s calieinales prefqu'égales , ai-

Ruës,.lancéolées
, fearieufes à leur iommet , ci- r ~^„v-~~> — «•.«*.* IUI

liées iur leur dos
f contenant trois a quatre fLurs,

|
k'w dos , membraneufes à leur fommet &r à leuis

dont deux latérales , frflàles j les corolles membra- j
bords; la valve extérieure de la corolle munie, au
deffoos de fon fommet, d'une arête droite, très-
fine, à peine longue de deux ligne*,

Certe plante a été découverte en Barbarie par

neufes
} leur valve extérieure concave, oblongue,

aiguë , terminée par deux pointes en forme d'a-
rête; une arête dorfale pîus longue, droire, très-
fine ï la valve intérieure blanche , tranfparente , ( M^nS^S * ** déco

Pv»te en J^barie par

fubulée; ks deux fleurs centrales lezéremen ™'RT°n
l
ZmA> ?

UX ^V™5
;
,e ¥afcar

'
dans

pédicellées, plus petites, femblabies aux deux
autres»

Cette plante croît dans les fables , aux environs I Flor. germ.

les fables. O ( V.f. in herb. Défont.)
%

32. Avoine à tige aplatie. Avenu plunicutmîs.

de Mafcar en Barbarie ; elle a été découverte par
M. Desfontaines. {V.f)

50. Avoine à petites fleurs. Avenu parvifiora
Desfon t.

Avena foins puhefcentibus
, paniculâ patulâ 3 fpï-

culis bi aut trifloris ; arifiâ brevi
, feiiformi , infra

gluniA apicem émergente. Desfont. Flor. atlant. 1.

pag. 105. tab. 32.

Feftucafegetum. Savi , Flor. pif. 1. pag. 1 16. tab.
1. fig. 3. — Botan. Etruf. 1. pag. 69.

Son port & la petite fie de fes fleurs donnent à

t

Avena paniculâ fuhfpica'â ; fpiculis obloigis
3 fub-

quinquefioris y glabernmis
; glumâ exteriore apici

bifidu y culmo foliifque plicatis . rlaais , oitufis.

(N.)

Cette efpèce^ très-remarquibie^ a fes tigesTU-
dn. prefque nues I leur partie fuperieure, com-
primées , hautes d'environ deux pieds , parrties i
leur bafe. de feuilles larges, planes, pliées en
deux , prefqu'imbriquées comme celles de l'iris #
longues de fix à dix pouces, obtufes, ftriées, ru-
des

,
particulièrement fur leurs gaines & fur leur

drts; les gaines très-comprimées, munies, -à leur

rAuA -i ro ,> r ;cx j> r-y~ ~r—— -
1
orifice, d'une membrane blanche; uns feuille fu*

Sî^rtSi^î? 1

^ agiUSt
•

S n*»fT ?é"™<* très-courte, ovale, obtuf, , un peu mudro tes ^formes hautes d environ un pied , cronée, en forme de (pathe , quoique très-éldi
quelquefois rameufes a leur bafe; les feuilles ffnée des fleurs. Les fl4s font AiC^Ltmm en nn,

cronée, en forme de {pathe, quoique très-cloî-

, rr , „, . r , Q A r r 1 ^n^e ^es fi eurs - Les fleurs fout difpofees en une
etro, tes, pubefeentes; les fleurs nombreufes tort panicule alongée, ferrée, en epi, droite; les pé-pentes

,
jaunâtres, réunies en une pamcule étalée, doncules courts, rudes, fouten.nt un, deux ou

aJongee. Le calice contient aet.x ou trois fleurs. traf$ épïllers oblongs , -pédicellés , compofés de
Ses valves font inégales, concaves aiguë,; la pius quatre à cinq fKurs. Le calièe eftluifant , très-gia-
granJe de la longueur ue l'épiilet ; Us vaives de la

corolle aiyuës ; Tarête droite, courte, fétacée,
fituée un peu au défions du fommet.

Cette planta croît en Barbarie , où elle a
cueillie par M. Desfontaines. ( V.f.)

ete re-

3 t. Avoine naine. Avenu pumila. Desfont.

Avenu fioribus fuiicuiuto-fpiçutis
, fpiculis fubqu

dnfioris , glumis dorfo ciliuùs ; urifta faifermi 3 lo,

g.tudine gUmi. Desf. Flor. atlant. i. pig. io;.

Avenu (pumila), paniculâ contracta.
, fpicut

feu fexforis ; fiofeulis hïrfutis , Tu6 api

bre , violet & argenté , à deux valves inégales ,

concaves, aiguës ; la corolle de même couleur, i
deux valves très-inégales ; l'intérieure petite, fea-

rieufe,obuife; l'extérieure beaucoup plus grande #

bifide a fon fommet , munie d'une arête tlorfaîe, un
peu brune, coudée, prefqu'une fois auflidongjie
que la corolle.

Cette plante croit dans la Siléfîe. ( V.f.i* k*rh.

Desfont. )

vnjiatïs
; ar'jl

n°. il 18.
r. pag. loi.

An koelerîa phlcoides ? Perf. Synopf. Plant. I

P*g- 97

pubefc

33. Avoine des marais. Avenu palufiûs. JAich.

Avenu foliis planis , Uneunbus ; paniculâ confer^
tfufcu.'â ; glumis bifions ; florins glu iris , alttro mu-
tico

y
alttro ad apicem tcnuiftme aifinto. Michaux j

Flor. boréal. Amer. 1. pag. yx.

Ses feuilles font planes , linéaires. Se% tiges fe

terminent par une panicule un peu refierrée , corn-
pofée d'epillets parfaitement glabres. Les valve*
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du calice enveloppent deux fleur* ; Tune fans I $7. Avoine filiforme. Avena filifomis . Forft.
arête; l'autre munie , vers fon fouimet , d'une

arête très Rue.
floris ; arift

m
Cette plante croît à h Caroline &: dans la Géor- I n°. 46. — Labill. Nov. Holl. 1 . pag. 24. tab. 3 1

,

gie, aux lieux marécageux } elle fournit aux trou-

peaux un excellent pâturage. (Mich. )

34- Avoine ftriée. Avena ftriata. Mich.

Avena paniculâ coarciatâ , ranûorâ ; gh

Ses tiges cylindriques font légèrement génicu-
lées à leur bafej les feuilles ftriées , un peu gla-
bres } l'orifice de leur gaine accompagné d'une
membrane oblongue, entière. La panicule fort deAvena panicutà coarctutâ

,
ranpora; glumàqum-

la feuille fupérieure , qui fert de f,»athe. Cette
quefiora sfionbus eadtm longwnbus .fubtmherbibuss pànicule eft dfoj ,0(J ^ fij£ j£
valvula extenon finata ,

dorfo long:us anftata ; fi- étalée après la floraifon ; fes ramifications très Ion-

gués, hlitormes , nombreuies, un peu rudes , deux
ou trois fois bifurquées ; les pédicelles un peu

mine nudo. Mich. Flor. boréal. Amer. 1. pag. 73.
Non Lam.

Ses tiges fupportent une panicule peu garnie de I
epaiflis à leur fommet; les fleurs folitaires. Le

fleurs lâches. Chaque calice contient cinq fleurs j
"lice n*a qu'une feule fleur; il fe divife en deux

plus longues que les valves calicinales , prefque j
valves inégales, lâches, aiguës, un peumembra-

glabres. La valve extérieure de la corolle eft mu- j
neufes, denticuléés fur leur dos. La corolle eft pi-

nie de plufieurs ftries & d'une arête dorfale. Les j
'eufe à fa bafe ; fa valve extérieure de moitié plus

femences font nues, I
courte que le calice, fouvent à quatre découpures
fétacées, munie d'une arête dorfale, torfe, une
fois plus longue que le calice. On diftineue à la

1

Cette plante croît fur la chaîne des montagnes

Sad/fe ^ baie d>Hudr°n iufviU>aU Ca"
I
**« de^chaqurva^e un poil purent

3f. Avoine molle. Avena mollis. Mich.

Avena tota mollijftme pubejeens
, panicul

yfo-fpicatâ , calicibus bift

Cette plante croît au cap Var.-Diémen. ( Labill.)

38. Avoine à quatre foies. Avena quadrifita.

Labill.

1. pag. 101.

pag. 72.

Mich. Flor. boréal. Amer. 1. fpiciformi 3 calicibus unifi

-. Cette plante eft couverte fur toutes fes parties I
Ho11- l

' PaS- X S* tab. 31.

d'un duvet mon & très-fin. Ses feuilles font pu-
~

befeentes \ f- s fleurs difpofées en une grappe mé- [ ag

#
:

rapp
en épis. Ses calices ne renferment que deux fleurs

point barbues, munies, fur leur valve extérieure,
îi'une arête droite , point torfe , de la longueur des
valves.

Cette plante croît au Canada. {Mich.)

Cette plante a beaucoup de rapport avec les

roftides ; elle en a davantage avec l'efpèce pré-

cédente. Ses tiges font hautes de deux à trois

pieds 3 entièrement couvertes de gaines a leur par-

tie inférieure, nues & très-alongées à leur partie

fupérieure ; les feuilles ftriées , un peu rudes ; l'ori-

fice des gaines muni d'une membrane oblongue,
entière. La panicule eft reflerrée en forme d'épi,
longue de trois à quatre pouces ; les valves cahei-

36. Avoine de Forskha!. Avena ForsMci. I
"ales prefqu'égales

, aiguës , denticuléés fur leur
1

• dos , à une feule fleur. La corolle eft pileufe à fa

bafe 5 fa valve extérieure prefque de la longueur
du calice, divifée à fon fommet en quatre dé-
coupures fétacées, munie dune arête dorfale une
foi* plus longue que la corolle ; la valve interne,

membraneufe, ovale-lancéolée, fouvent bifide

,

Vahl.

AAvena paniculata , calicibus trifloris ; corollis hir-

f*f*f y wfiatis ; culmo ramofo ; foliis involutis , ri-

gidis. Vahl 3 Symbol. 2. pag. 25.

Avena penfilvanica. Forskh. Flor. a?gypt.-arab.
pag, îj. n°. 8t.

Ses tiges font rameufes , garnies de feuilles \
Cette Plante croît au caP Van-Diémen.

(Labill.)

argue

courtes, roides , roulées à leurs bords, velues à
leur bafe, ciliées fur le bord de leur gaine; les
fleurs difpofées en panicule. Les calices contien-

39. Avoine bromoïde. Avena bromoides. Linn.

Avena fubfpicata y fpiculis bînatis , altéra pedunr
Bent trois Heurs Les coroLcs font velues, parti- culatâ ; anfiis divaricatis , calicibus oéiofloris. Linn
euherement fur leur dos* la valve extérieure bi- Spec. Plant, pas. 1666
de à fon fommet, munie, un peu audeflbus,

d'une arête dorfale. Gramen avenaceum , montanum , fpuâ fimplici ,

r> . 1
a • • 1 —ifiis recurvis. Ra« , Svnopf. iGi. — Tourn. Inft.

Cette plante croit en Egypte , dans les défera,
j pfj & Vaill. Herb! -Monti, Prodr. f$> tab. 66.

ir-f.)
Desfont. Flor. atlant. i. p^g. 104

Gramen
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Isramtn avenaceum , alpinum

, glabrum , angufi.
foùumjocufiis ariftatis.infpicam difpcfitis.SÙitm
Gram. 228. tab. 4. fig. 2I & 2Z .

flavefc

'i
J

Gnz
diftichon % locuft

• F

.Ses tiges font droites, hautes dYnviron un
pied

, noueuf s à 1 ur bafe , feuiiiées à leur partie
intérieure; («s feuilles glabres , droites , beaucoup
plus courtes que les tiges; ïorifice de leur gaine
fttnnt A'i**** —~~_-L r ! * . . .

D

-_....
:

. w , -viai* jwvcjLcns
3 îeiuies ou peaicenes*

iolitaires ou géminés. Les calices contiennent de
deux a quatre fleurs glabres ; l'inférieure mutr
que

j
les autres munies d'arêtes divergentes.

Cette plante croît dans le royaume d'Imerette.
Marsh.)

* Efpeces moins connues.

plus courtes que les tiges; T orifice de leur gaine \

Voy$ article Trisetum pour quelques ef-
muni d'une membrane faiihnre , lancéolée . ob- £eceï,

d avolne m^ntionnées par Thunherg
, dans

tUle. Les fleuK frmr <»Uk^c ,4./u ,r- . „ * /_• I Ion Prodrome' de* P/nn**e ^.. r^~ J~ U r?r /tule. Les fleurs font glabres , difpofées en un épi
droit, forme par une panicule très-ferrée, inter-
rompue a fa bafe

, les pédoncules inférieurs à deux

W r

p.! J"
aD

?i?
Ca

,"on?,' Portant chacune deux épil-

pe
fo

rance.

rodrome des Plantes du Cap de Bonne Efpé-

) , paniculâ compofnâ ,

ifioris; corollis pilojis , bifiàis , arifi

ifioris ; corollis bifidis , arifi

epiJiets du fommet de j'épj alternes & feflîîes. Le ' ^v""1
' anrar&i ï

.
n„«,V»AS «•**-«

çahee eft à deux valves oblongues , aiguës, înéga-
es

,
contenant de quatre à huit fleurs fertiles , al-

ternes j les deux dernières Hérites , fort petites

ca°L CvPXiT? é,Se
fT^ du «n" d » S"«' Nat. upaK . 192. An varietas L«uce, les valves de la corolle liffes , luiiantes . I centis ?

ob.ongues, aiguës; l'extérieure munie d'une arête
aorlaie, gemculée , tortillée , divergente , delà
longueur de 1 épillet.

J'ai trouvé cette plante fur les côtes de Barba-
ne & dans les environs de Marfeiile. y. ( V. v.)

Herbus

(monrana), paniculâ erecta ; fciculis
fubtrifioris ; foliis planis t fubkhfiais ,

Gmel.
pubef-

* Avena (pallens ) , panicuU ramis ereftis
y cali-

cibus bijl,r,s , corollis hirfutis , foliis fetaceis. Link.
inBot. Journ. 2. pag. 314 Habitat in Lufitania.
An varietas minor avens, elatioris ?

40. Avoine à feuilles roides. Avena rigida.
Marsh. 6

Avena pan'iculîta
, calicibus bifioris , fiofculis arif-

taus
3 receptaculis barbatis ; foliis rig dis, dijlichis ;culmo repente. Marsh. Flor. taur. 1. pag. 77.

Obfervaùons. Uavena fib

ifis Linn. a et

Ce trouve

iji.

n°. 4 , var. £ > eft Yavena precatoria. Thuill. Flor!
narif. . édir. 1 . nna e 8 r 1 ^-, r;^A - *n vu~t

Cette plante , félon Marshall , eft très-voifine I fi

de fa panicule & de fes épi liets. Elle en diffère par

panf. a édit. 2, pag. y8. La variété * eft Vkolcus
avenaceus. Scopol. Carn. 2. pag. 277. Vavcna U-
ûinuiuna

y n°. 7 , eft la mê-ne que Vavena panicea.
II!. n°. 1 1 17 , & Desf. Flor. atlant- I , pag. 1C2 ,

f r ^»s.m,. u ,i.cic K<u - ai: ; fi que Yavena negleda. Savi, Flor. pif. 1 , p a p.
les tiges rampanres&radicantes à leur partie infé- I M*, tab 1, fig. 4. — Botan. Ecruf. 1

, pag. 84 s
rieurei par fes feuilles pi us courtes , roides , très- 1 mais il refte incertain fi c'eft vraiment Yavena U-
acuminees, glauques, fouvent roulées furel'es- fiingiana de Linné. (Voyer Cavan. Icon Ra-. tab.mêmes

, étalées & difpofées fur deux ranes. Les
calices ne contiennent que deux fleurs bai'bues â
leur oafe .munies d'une arête. Les anthères font
viokttes

j les ftigmates blancs & plumeux.

Cette plante croît fur le Caucafe , au bord des
torrecsj elle fleurit dans l'été, y. {Marsh.)

41- Avoine maigre. Avena macra. Maish.

Avena ractmofa
, calicibus fubtrifloris , fiofculis

glabns, injimo mutico , CAteris arifiatis. Marshall.
*lor. taur. i. pag. 77.

'

variété de 1 avena pubefeens Linn., n°. 11. U fô
rapproche auffi beaucoup de Yavena flavefeens
Linn. , dont il diffère par fa panicule plus ferrée,
d'un blanc-argenté , fouvent mélangée de violet-
foncé. Vavena verficobr , n°. I) , Vill. Dauph. 1
pag 142 , tab. 4 , eft Yavena Schev^erii. Ail. Flor!
pedem. n°. 2219. — Scheuchz. Itin. 6 , pag. 45 j

avena

avenafp

fc

frappe alongée i les épillets de la grandeur de
Tome

Z z z
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oines

1
_ y _ j „ „„ „„ m ^r * ~ - _ — ,

furtout une arête dorfale &: rorti lée. Kœler en a

fait un avenu avec raifon, avenu airoides. Gram.
pag. 298.

a u
1

-

& dont !a partie inférieure refte dans le calice.

L'ovaire eft jaunâtre > en cœur; le ftyle droit , fu-

bulé
y plus court que la corolle 5 le ftigmate à trois

découpures. Le fruit eft un drupe ovale , petit,

légèrement anguleux , renfermant une feule fe-

1. Avoira de Guinée, Elais guincenfts. Linn. mence. Il n'a été obfervé que très-jeune.

& Lam. 111. Gen. tab. 896. — Gaeitn. tab. 6.

6 , préfente la figure d'un fruit qu'il rapporte avec
raifon aux eiais , & qu'il foupçonne même n'être

u'une variété de l'èfpéce précédente. Il en dif-

ère en ce qu'il eft plus petit > moins ventru > fon
enveloppe bien moins épaiflè 3 de forme un peu
oblongue 3 refferrée fubitement à fon Commet, &
terminée par une pointe oblique. Ses femences font

brunes 3 ovales, oblongues. Cet auteur le rapporte
au nux indicu, velut larvam ofiendens. J. Bauh Hift.

I. pag. 387. fig. 1 3 2, & au nux indica lervata.

Johnfl. Dcndr. tab. 48.

Swartz , dans fon Floru ln& occid. vol. 1 , pag.

619, a mentionné une autre efpèce d'elais 3 qu'il

nomme 2

Cette plante croît fur les montagnes , dans l'in-

Gaertner , fous le nom d'elais melanococca , tab. térieur de la Jamaïque. T) ( Defcript. ex Swurt^ )

M
Thouars , le nom malgache d'un arbre remarqua-

ble de Madagafcar > qui paroît être une efpèce de

gaftonia , de la famille des araliacées ( Jujf.) } il fe

diftingue par fon tronc prefque fimple, à la ma-

nière des palmiers 3 & par fes feuilles qui font

très-grandes & ailées avec impaire ; mais chaque

paire de folioles eft redoublée, c'eft- à-dire que

des deux côtés il en part deux du même point.

AURICULAIRE. Auriculariu. Genre de plantes

de la famille des champignons , établi par Bulliard,

& compris parmi les théléphores. ( Voye^ ce mot

& les ïlhfirations des Genres , tab. 886.) La figure

2. AVOIRA d'Occident. Avoira eccidentatis.Svr. I
I eft \'auriculariu cariopkylleu Bull , & la figure Z

Avoira frondibus pinnatis , foliolis vaginatis
, fii-

pitibug caudieeque inermi. Swartz , 1. C

fi

Palma non Jpinofa yfoliis minoribus
yfmBu

ni
f minime. Sloan. Jam. 172. Hift. 2. n c

Giftk. Ord. nat. pag. ico. n°. 6.

]}a!rna inermis
, caudice ereclo y pinnis amp

s . (ubvûPinutis ; baccis minoribus. Brown
pag. 345. n°. 6.

Vul^o thatch apud Jarnaicenfcs.

Ses tiges font hautes de cinquante à foixante

Vauriculariu refiexa Bull.

AURICULE ou OREILLE D'OURS, efpèce

de primula, ainfi nommée à caufe de la forme de

fes feuilles. Tournefort en faifoit un genre à rai-

fon de fon calice beaucoup plus court que le tube

de la corolle. ( Voye[ Primevère.)

AURICULÉES (Feuilles). Auriculatafolia. On
donne ce nom aux feuilles lorfque leur difque fe

prolonge, à leur bafe, en deux appendices féparéS

du pétiole.

pieds, LiTes, dépourvues d'épines, couronnéespar AURONE. Akrotanum. Genre de plantes de
une touffe de feuilles ailées , tt ks-étûèt s, longues de
cinq à dix pieds ; les folioles linéaires -lancéolées

,

prefque vaginales à leur bafe } les pétioles dé-

Tournefort
> que Linné a réuni aux artemifia

(Voyei Armoise ) L'auronne femelle eft une

fantoline.
*

—- . AUTOUR, écorce légère du Levant, fpon-

Jpadice eit long de deux pieds , compote de ra- gieufe , fans goût , fans odeur, employée dans la

rverfelle

aul

or.g
battus , couvetts d'écaillés ferrées r très-nombreu-

de

préparation du carmin,

-~ r AUZUBA. Plumier, dans fes manufcrits& les

fkurs, les unes mâles, les autres femelles , mêlées deflins non publiés, vol. f, tab. 124, cite, fous

entr elles. Le calice eft à fix folioles, trois infé-
J
ce nom, un grand arbre de Saint-Domingue ,

qui

tieares fort pentes, trois fupérieures prefque de
f »... , .*.»«.. .„., . -.

la longueur de la corolle, lancéolées , colorées
; f le même que Yaufi

k corolle bianche, en entonnoir î le limbs à fix \ Hifi

S

découpures
; fix filamens très-courts, fubulés, in-

férés fur les divifions de la corolle ; les anthères
cœur

limbe
Dans

recouvert par une coiffe membraneufe
, qui s'ou-

vre tranfverfalement à l'époque de la iloraifon,

la figure & la defeription incomplète de Plunnef

,

indiquer le vrai genre de cet arbre ,
qui a les feuil-

les alternes j les fruits de forme ovale, jaunes,

charnus , remplis d'une humeur vifqueufe au
r

-*;, fembbblea

ocher du/ta-
mi

ce! paroît fe rapp

an.) (hf.)
\



A X
AXIE de la Cochinchine. Axia cochinckintnfu

Lour.

x 5-f7

?/£

ofijftmo ; folii

d'un ftyle recourbé, de la longueur des êtamines,
terminé par un ftigmace fimple 5r obtus. Le fruit

confifte en une capfule oblongue, tronquée, en-
tourée par le calice perfiftant, à fix loges, à fix

valves s'ouvrant à leurs angles.

les racines, prefquefufiformes, produifent plufieuis I
°n ne chèque deux efpèces appartenantes à ce

Ceft, au rapport de Loureiro, un arbrifleau dont

tiges rougeacres , un peu couchées , noueufes ,

ttès-rameufes , hautes de deux pieds , garnies
de feuilles oppofées, inégales, ovales -lancéo-
lées 9 petites, tomenteufes , légèrement créne-
lées à leurs bords. Les fleurs font petites, d'un
blanc- rouge acre , di fpofées en grappes prefque ter-
minales. Chacune d'elles offre :

genre , mais fans description, & avec une feule
phrafe fpécifïque.

I. Axinée lancéolée. Axin&a lanceolata.

Axin&a foliis ovato-lanceolatis
, quinquenerviis j

dentatis. Ruiz & Pav. Prod. FI. per. pag. m.
Ceft un arbre fort élevé , à feuilles oppofées ,i°. Un calice à trois folioles courtes, aiguës, 1 '^TX" >

i a* T? *
u °7

oiecs
-

in*MlM raHuniiAc I
°vaIes-Ianceolees , dentées a leurs bords, mar-megales , caduques.

2°. Une corolle monopétale, campanulée, fort
petite 3 régulière , dont le limbe eft plane, à dix
lobes courts, arrondis.

3°* Trois êtamines , dont les filamens font fili-

formes , de la longueur de la corolle , foutenant { dentatis. Ruiz & Pav. I. c.

des anthères à deux lobes globuleux.

quees de cinq nervures. II croit dans les grandes
forêts au Pérou. 7>

2. Axinée à fleurs purpurines. Axintapurpurea.

Axinaa foliis cordatis , feptemnerviis , crenato-

Arbre de quinze à dix-huit pieds , des grandes
4*. Un ovaire inférieur, ovale cannelé , fur- I forêts du Pérou. Ses feuilles font en forme de

monté d'un ftyle filiforme, de la même longueur j
cœur, à fept nervures, crénelées, dentées à

que les êtamines, terminé par un ftigmate épais. I leurs bords; fes fleurs de couleur purpurine; elles

t ^ r - ~ra r \ r \ I
varient, dans le nombre de leurs parties . de cinqLe fruit confîfte en une feule femence ovale > 1 a dj Y <£

cannelée, velue.

Cet arbufte croît à la Cochinchine. "f> ( Defcript.

ex Lour.) D'après Loureiro ,i! eft très-utile, dans . r « c - - - - .

ies fièvres intermittentes , pour détruire les obf- J f/** ~ S
f
m

'
z

- P a S- Zl0
' tab

- II8
-

fi S- I -

à dix. |>

I. Axiris cératoïde. Axyris cerateides. Linn.
Lam. 111. Gen. tab. 753. fig. 1. — Garrcn. de

truâions , les humeurs vifqueufes des poumons.
Il excite l'urine , la fueur & les règles.

Obf

Vahl, Symb. 1. pag. 76. — Jacq. Icon. Rar. tab.

189, & Mîfcell. 1. oag. 5jj.

Achyranthes ( pappofa ) , foliis altérais , crajftuf-

gne, par fes propriétés, de rivalifer avec legin-fen, j
***>#*#&***#** > obtufis. Forskh. Flor. xgypt.-

digne. Il a, par fes femences nues, quelques rap-

ports avec les boerhaaxia ; mais il le rapproche
davantage des valérianes par fon caradtère géné-
rique. On Ten diftingue par fon porc, par fa co- 1 PaS* 55 1

Toile régulière à dix lobes. Quant aux troi

arab. 48.

Diotisceratoides. WilJd, Spec. Plant. 4. pag. 368.

Ceratofpermum pappofum. Perf. Synopf. Plant, i.

trois fo- Krafcheninnikovia. Gùldenft, A&. Petrop. 16.

pag. 548. tab. 17.lioles calicinales, il y a lieu de foupçonner que
ce font trois bradées, furtout fi elles font infé- • f ,. 4 -* ,. .r rn
rieures à l'ovaire. La corolle devroit être alors

Le c
f

aU" ?
deux diviûons

, perfiftant & recou-

confidérée comme un calice qui recouvre la fe- \
twl le frult ' V ll ««monte par deux efpèces

mence. Loureiro ne dit point fi ce calice . qu'il
de cornes, a fait regarder cette efpôce, par quel-

mr^Urrnrn//,- faîr rnme™ r,™ •«»*. i . femence. |
(
ï
ue* botamftes , comme devant former un genre

particulier, qu'ils ont nommé diotis : c'eft avoir une
bien grande paflion pour les genres nouveaux.AXINÉE. Ax'in&a. Ce genre a été établi par

MM. Ruiz & Pavon dans leur Prodrome de la

Flore du Pcrou.ll appartient à la famille des mêlai- I
z * AxrRrs amaranthoide. Axyris amaranthoides.

tomes
y & fe rapproche des blakta , dont il diffère

principalement par l'ovaire libre ou ftipérieur. Le
calice eft en forme de coupe, perfiftant , divifé
en cinq ou fix dents; la corolle compofée de fix

pétales en doloire , inférés fur les bords intérieurs
du calice j douze êtamines, dont fix alternes plus
lûiigues y un ovaire oblotig , troqué , furmonté

Linn. Lam. III. Gen. tab. 753. fig, i.

m

I

i

AXIS. ASSIS : noms arabes du bangue, efpèce
de chanvre, ou ayant avec lui beaucoup d'affinité.

Les Turcs le nomment afarutk. On trouve encore
dansPomet le piment fous le nom dW.
AXYRIS. ( Voyei Axiris. )

Zzz 1
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AYA-PANXA, efpèce d'eupatoire, dont il fera f point ( fi l'on ne fe fût un peu refroidi fur fon

fait mention au fupplément de ce genre. Je vais

,

! compte. En effet, l'expérience ne tarda pas à faire
en attendant, rr.pporter ici ce que M. Aubert du 1 re'connoître que l'on avoir au moins exagéré fes
Pw-tit-Thouarsadit de cette p'ante, dont la décou-

j
ver. us } en loi te que , par une forte de réadtion

v rte & les propriétés ont fait, dans le tems , le
j
qui ei\ prefque toujours la fuite de l'engouement,
on vie fucceflive-nent diminuer le nomore de fes

partifans; ce qui lui donna le tems de le développer
dans tous les jardins. Il eft même à crair.dre que,

fu;et de plusieurs diûerratious Cviiieufes.

« Uaya-panna eft le nom que ks h'.bitans du
BmAC\ a ~~„ ^ i \ j -, v

\ 11 1
%* ttl *•, *^u> ic> ;axuii)>» ii eu même a craisare que,

rcli! donnent aune plante de leur pays . a aque le i mr™™ -.,-«.A *. *j u j r j
ii*^«kM„. j

r
i •/ r 7

•

I
cornfne tant d autres remèdes, el e ne defeende au

lis attribuent d^ grandes propriétés} ce qui enga- I nn : nr j'Arrâ ^m^^. u&a un lu«^ a,,„„a;„p. . 4: , rA.y, ~i : r A* • -f 1 J Polnt d ecre totalement oubliée. II cil probablegaa Aiiguiiin naudin , frère de celui qui a dirige le f r*^ - n /* * « * ~ *«..« «^ .a. 1 -

voyanel la Nouvellc-f loibnde , ent épris pour le ^Llr 7T f r
P *** "^Tr avantage/-

progrès des fçiences, à la porter a l'ile-Se- France » I !22SLè?J?l!^-
U£ £i-?*18 jI fa

.

nt S!**?
ce qu'il a exécuté ci» 1797. Ce ne fut pas fans peine
u'û parvint à fe fa procurer. Elle fut confiée aux
oins de M. Céréj ei!e avoit déjà été éprouvée
avec fuccès dans la culture des arbres à épi-
ceries. Sur la réputation de cette plante* on crut
qu'on lui avoit confié un tréfor encore plus pré-
cieux j auflî appliqiu-t il tous fes loins à la mul-
tiplier : il y parvint heureuiement avant que l'ar-

deur avec laquelle on cherchoic à fe la procurer
tût à fon comble ; car il auroit eu peine à la con-
server. Le récit des cures multipliées qu'elle avoit
produite s y étoit tel

, qu'on dévoie la regarder
comme ahe panacée univerfelle; auilî n'y avoit-il

mal

d'avance qu'elle n'y fera jamais comptée parmi
le petit nombre de remèdes héroïques 3 qui , dans
les mains d'un médecin habile , décident réelle-

ment la cure des maladies critiques : c'eft ce que
dénotent fes qualités extérieures > fon odeur & fa

faveur. Son odeur eil bien aromatique t
mais à un

degré inférieur. Il en eft de même de fon amer-

tume } elle eft mêlée à une légère aftri&ion ,

mais fi foible , qu'il eft bien difficile de penfer

qu'elle puiffe jamais faire beaucoup dimpreflion

fur l'économie animale.

qui net envifageât comme feule capable de finir fes 1 » La botanique offre un autre moyen de con-
fouffrances. Elle détruifoit Ttffet de toute efpèce

[
jeâurerl'ufage auquel on peut employer une plante

de poiforij celui des minéraux, celui des végétaux, I quelconque : c'eft par l'examen des rapports ou

Q
vaut mieux que tous les contre-poifons > la nature
a écarté de nos îles africaines ces terribles ani-
maux
contrées lie connoifTent pas te eft ainfi quela chair

quelconque : c'eft par l'examen des rapports ou

degrés d'affinité qu'elle peut avoir avec d'autres

plantes ; en un mut , fa claflificaiion naturelle. La

place de Yaya panra n'a pas été difficile à déter-

miner. Dès qu'elle a montré fa fleur, elle a dû

d
P

venir un vrai poîfon fur certaines plages, dans
certaines faifons.

|

» Vaya pannay remedioit eificacement; ce qui
tiroir un grand nombre d'habiuns de la poiitîon

être placée parmi les compofées : on n'a pas eu

à reconnoître qu'elle fa'foit partie

du genre eupatoire } mais cette famille étant la plus

— —
ï ^^ ^^ ^^ w^ ^^

|>lu$ de peine à

nombreufe du régne végétal , il n'a pas été au(fi

facile qu. dans d
r
autres,de circonferirefes venus

générales j & il n'y a pas la vingtième partie des

efpèces qui la compofent, qui aient place dans lade Tantale
t où la crainte les tenoir i mais ce qui i

eipe
.?
es 1uy a ^mpofent, qui aient place dans ia

éroit encore plus précieux, cette plante fauoit i

""*« médicale , & par conféquent qui aient ete

difparoître tous les fymptômes effuyans du té-
' ^rouvees - Le P'"S grand nombre de celles qui y

tanos. En un mot , chaque jour decouvroit une I

fi

§
uren^ fe font également remarquer par leur

nouvelle propriété à cette plante merveilleufe: ! ?
deur f(

,

,rte * aromatique ou fétide, & parleur

en forte qu'il tût été plus court de faire Ténu- i

fn'eur PluS
r?

u moir
;
s amere » ces ^ux qualités

mérationdesmaladi squiiui avoientréfifté, qu*de
reumefou ^parées. Le genre eupatoire lui même,

celles qu'elle avoit guéries. Il neil pss étonnant,
rrt,^nM" — :"" J"-«J— »

-ft Dâ$

d'après cela, que Ton ait mis beaucoup d'empref-
ferr.ent à fe la procurer ; auffi l*a-t-on vu vendre,
au bazar ou marché, à raifonde trois fous la feuille!
(11 eft vrai que c'eft la plus Petite

contenant

plus circon

it une cinquantaine d'efpèces , n'eft pas

ronferit dans fes propriétés général». Ll

plus commune , qui habite l'Europe , a eu ,
comme

Yaya-panna , un moment de vogue j mais elle eft

)

(

)

monnoie du W% depuis long-temj par les praticiens quoi-

qu elle paroiflc mériter leur attention par fon amer

tume& une légère odeur aromatique. U % a "d'autres
efpèces qui pnffèdent cette dernière qualité à un

habitansmettoientà s'enprocurer des pieds, & par
ra"Ser Xaya-Pann*-»

ce moyen elle fe trouva au dtflus des befoîns.
" "

» Il eût été cependant difficile de parvenirà ce

. La defeription abrégée & les caractères bota-

niques de Yaya-panna ont paru, pour la pr ffiiere

fois A dans liGaicttt de Madras ê du 8 août 1S01 i
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! nées comme nouvelles.

iis f.. ïfoient partie d'une lettre que M. Aubert du dent douteufes plufieurs efpèces que l'on a don-
l'ctit-IhouarsavoitadrUléenu-lodeur Andcrfon, '

..ri
& que celui-ci , après l'avoir traduite, fit infeier
dans cette feuille. M. Venterut, qui ne pouvoir
en avoir connoi flance , fit de cette plante l'objet
d'un Mémoire lu à l intlitut national : depuis, il

Vû\aUa procumbens \ n°. 4, eft gravé dans les

Illuftrations 1 tab. no, fig. 1 , & \a\alta glauLd
fig. 1; Michaux , dans la Flore de iAmirijuc fcp-

en a publié u:ie figufe dans fon bel ouvrage furies I

"ntrionu/e
> P**fcm* k$ efpèces fuivaiw

plantes du Jardin de la Malmaifim. (Did. d*<
devant Ltre ditonguecs.

es comme
plantes du Jardin de la Maimaiion. (Dicl. des
Scunc. fiât, )

t. Ayènb délicate. Àvenia pvfilla. Linn.— t afn.

III. tab. 73^. — Cav. Differt. 5. p. 2S9. nb. 147.
Gxrtn. de Frucft. & Sun. 2. pag. 381. tab. 79.

I

4. AyëNE liffe. Ayenia levigata. Swartz.

TTTfV?

/»//& oturû , integris
,

ceflcito ; nectar io decim
fi

Prodr. pag. 97. — Flor. Ind. occid. 2. p. 1 131.

Arbrifleau divifé en rameaux flexueux, glabres.
Cylindriques, garnis de feuilles alternes, périodes,
ovales , obcufeSj entières, glabres, arrondies à leur
bafe, veinées, longues d

J

un pouce ou d'un pouce &
demi, munies, à la bafe des pétioles, de ftipules très-
r^r^ rr u V r a V - f>

ll "~ ^ette plante croir
P^titc$,fubiilees.Les fleurs font petites, d un rouge

Ja Baffe-Caroline,
fc

7. À2ALÉE blanchâtre. A^alcè tantfeens. Mich.

A[alca fouis fuhtits tenui tcmtnto ccrufcntihus M
nervo non fetigtro ; fiarihus rofeis f non vifeidis y ca-
lice minutijfimo, Jlaminihus exfenis. Midi. Flor.
boréal. Amer. 1. pag. 150.

Dans cette plante , les fleurs font nues, c'eft-à-
dire , dégagées de f. uilies, réunies en ombeilej
la corolie couleur de rofe

, point vi:queufe , gla-
bre ou à peine pubefeente lorfqu'on l'examine à
l'oeil nu. Son tube eft plus court que djns Yaralea
vifeofa; les dent»; du calice rr:s courtes, obtufes,
arrondies ; les étamir.-^ fa i liantes ; les feuilles re-
vêtues en deflbus d'un duvet léger & blanchâtre.

•Cette plante croir furie bord des ruifleaMX
,, dans

Ce iang, folitaires, axillaires ; les pédoncules fili-

formes
, plus longs que les pétioles ; le calice à cinq

tolioks pâJes, ovales, concaves ; l'appendice tu-
bulé, divifé, à fon limbe, en dix découpures éta-
lées, linéaires, acuminées , un peu réfléchies à leur
fomrnet, pubefeentes, de la longueur des folioles
du calice} les fiiamens prefque nuls } les anthères
arrondies

, à deux lobes ; le ftyle court, à peine
faillanti le ftigmate prefqu'en tête.

»

8. Azalée chèvrefeuille. A^alea perydimenoi-
des. Mich.

Aialca fubnudifiora , foliis glabellis ; nervo fupri
lanuginofo

, fuiras fetigero ; floribus majoribus , non
vifeofis ; jtaminibus longijfime exfenis. Mich. Flor.
boréal. Amer. 1. pag. iyi.

Elle fe diftîngue de Va^alea vifeofa par fes fleurs
Cette plante croit parmi les brouffailles, a la point vifoueufes. Ses feuilles font prefque glabres ,Jamaïque. T> ( Swanv ) | vertcs à leurs deux faces , Iauugtneufes fur feue

AYENIA. ( Voyti Ayène)

AYLANTHUS. ( Voye^ Langit & Ponge-
lion.)

AYTONIA. ( Voyci Aitone. )

AZADARACHT. ( Voyel Azedarac.)

AZALEA. {Voyti Azalée.)

AZALEE. A^alta. Ce genre eft un démerabre-
nient du chamirhcàendros de Tourne fort , qui reu-
rilfoit en un feul genre les rhodoiendrum & les
axaUa de Linné , entre lefquels, eneflfet, il n^exifle
d autre diftereuce que celle du nombre des étami-
nes, & dont la corolle , dans les a^uLa , eil iné-
galement divifée à ptu près comme dans les chè-
vrefeuilles.

Les nombreufes variétés que Ton obtient des

principale nervure en dtlTus
,
piîeufes en delTocs-

La couleur eft rofe j le tube v*Ju , oies court que
le limbe , qui eft beaucoup 1 lus grand que dans les

autres efpèces ; !es étamin.s très-faiilantes \ les

dents du calice courtes, ovales, arrondies; les
fburs prefque nues.

Cette plante croit dans l'Amérique feptemrie-
nale , à !a Nouvelle- Jersey, fy

9. Azalée couleur de foOd. Abrita caUndu-
lacea. Mich.

A%aléa fubnudifiora y foliis utrinvù pubeneikus
tfeciis hirfutulis ; floribus amptiarâms , non vifeo-

v m m m * m m • m m v

fi>

rfi

Amer. 1. pag. ty i.

feofa & nudifi M. de Lamarck
regarde elles-mêmes comme deux variétés , ren-

po
de Yerra

que
dans cellt ci elles font pubefeertes à leurs deux
faces; » 1er .qu'elî-s font entièrement dévelop-
pées , elles relient un peu hériflées. Les fleurs font
plus grandes., prefque nues, point vifqueufes.
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d'un jaune de fafran, quelquefois d'un rouge de i 4', Un ovaire libre, arrondi , furmonté d'un
feu tirant fur ie jaune* le tube de la corolle velu,

j ftyle fubulé , terminé par un ftigmate obtus.
plus court que le$4ivifions du lymbe ; les dents du
calice oblongues.

Cewe plante croît dans l'Amérique feptentrio-

nale, fur les hautes montagnes de la Caroline &
fur les bords du fleuve Savannah. 7>

* Azalée à feuilles de romarin. A^alea rof-

viarinifolia. Burm.
'

A\alea fioribus folitariis ; foliis lineari-lanceola-

tifs marginc reflexis 3 hirfutis. Burm. Flor. ind.

Le fruit confifte en une baie entourée par le

calice , terminée par le ftyle, à une feule loge ,

contenant des femences nombreufes , attachées

fur rrois placentas adhérens aux parois internes

de la baieé

Espèces.

I. AzARA dentée. A\araferrata. Ruiz & Pav.

ÀTçara foliis geminis , ferratis , majori lanceolato ,

minori fubrotundo ; corymbis multifloris. Ruiz &-
pag. 42. tab. 3. fig. 3. — Lam. M. Gen. i. pag. Pav . Prodr# Flor- per# pag ^ |J7

_

493. n . ziyj
Arbriffeau dont la cime eft prefoue globuleufe j

Ses feuilles font a ternes hneaires-lanceolees, Ls feuiiles géminées , dentées en fcie ; une plus
velues, repliées à leurs bords, étroites , affez.

femblables à celles du romarin. Les fl:urs font ib-
htaires & non difpofées en ombelle ; le calice fer-

rugineux ; la corolle jaune.

Cette plante croît au Japon.

* * Azalée pileufe. A^alea piloja. Mich.

grande lancéolée , une plus petite un peu ar-

rondie. Les fleurs font nombreufes, difpofées en

corymbe. Il croît au Chili , dans les forêts. T?

1. AzARA à feuilles entières. A\ara integrifolia.

Ruiz & Pav.

A[<ira foliis geminis , integerrimis , majori 00-

Açalea foliis pilofis , ad apicem niveis ; fioribus
J
oyato ; fioribus fpkatïs ,

pendulis. Ruiz & Pavon,
oRandris t corollis ovaùs. Lam.lll. Gen. 1. pag. 404. Prodr. Flor. peruv. pag. 1 38.
- Mich. Joutn. d'Hift. nat. vol. i.pag. 410. j ~ . .~ , „, , , . .;./. . ,

~ ', ' _
KM

j Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de dix-huit
luette plante, fi véritablement elle appartient à

ce genre , eft remarquable par fes fl;urs à huit
étaminesjpar fes corolles ovales. Ses capfules font
oblongues 3 anguUufesi fes feuilles pileufes, d'un
blanc de neige à leur fommet. Elle croît fur les
plus hautes montagnes de la Caroline , vers les
fpurces de la rivière Catawba. h

AZARA. A\ara. Genre de plantes dvcotylé-
dones

, à fleurs incomplètes , dont la famille natu-
relle n

J

a pas encore pu être déterminée, qui pa-
çoît avoir des rapports avec les prokia^ & peut-être
pouvoir fe réunir à la famille des rofacées. Ruiz &
Pavon, auteurs de ce genre, n'en ont décrit dans
leur Prodrome de la Flore du Pérou, que le caraâère
générique j & en ont mentionné trois efpèces à
tiges ligneuft s , fous forme d'arbrifleaux , dont les
feuilles font amères & les fleurs odorantes.

Le caradère de ce genre eft d'avoir :

i
#

. Un calice divifé en quatre, cinq ou fix par- pag. 363. tab. 207.

ou vingt pieds. Ces feuilles font géminées, très-

entières, inégales ; la plus grande en ovale ren-

verfé. Ses fleurs font difpofées en épis pendans. Il

;
croit dans les grandes forets, au Chili, dans les

environs de la ville de la Conception. T>

3. Azara dentée. A[ara dentata. Ruiz & Pav.

A^ara foliis geminis , dtntatis , majori elliptico ;

fioribus umbellatis. Ruiz & Pav. ! c.

Ses feuilles font dentées , géminées , inégales \

la plus grande elliptique ; les fleurs difpofées en

ombelle. Il croît dans les mêmes lieux que les

deux efpèces précédentes. T>

AZÉDARAC. Mtlia. M. de Juffieu range ce

genre dans la famille des azédaracs ou méliacées.
w

I. Azédarac bipinné. Melia a\edarach- Linn.

Lam. Ui. Gen. tab. 35 a. — Cavan. Difiert. 7.

tics renverfees pendant ia iîotaifoa, & puis re-
«reflees..

ze . Point de corolle.

* Melia ( comporta ) , foliis pinnatis ,
foliolis

infimis tematis ; pedunculis , calicibus corotlifque to-

mentofis. Willd.Spec. Plant. 1. pag. jy?.

3
#

.
Un grand nombre d'êtamines; vingt-deux à An melia dubia? Cavan. Diflert.7. pag. 364

trente-fix
, attachées fous l'ovaire } les filamens . , T2 . . / » -,

capillaires, de la longueur du calice, foutenant des
ançhères arrondies , à deux lobes.

V&fUrnens ftérile* (netfair-s), femblables à
ceux des etamjnes, nuis plu$ courts , olacés entre
cçi derniers $ le calice.

Arbriffeau dont les rameaux font noirâtres en

viciiliflant , épais, cylindriques, ridés, ftries,

marqués de cicatrices 5 les plus jeunes tomenteux

& feuilles i les feuilles akerrves , loivgut merK pé-

tiolees, ailées, avec une impaire i les Mi*l«l Pe
"

dicellées, glabres à lews dewx fa.ces, q\^.» ^u"
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minées, veinées, lâchement dentées, entières à

A O 53

1

i . r i. > , . . *
t ~ .* - f°l"s indivifis

, rntegerrimis : pctiolis

»f"JL^ Ppbefcemes dans leur jeunefle j les Umi <£&*«**>, «7iu«« Vahl, Symb. «.VaR. 47.
feuilles inférieures reniées j les pétioles pubef- I Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1365. — Lare. III.

Gen. tab. 1 89. fig. 1.

'folia, Gxrtik de Fruft. & Sent.

x-ens, furcoiif à leur baie. Les fleurs font difpofées
en un corymbe paniculé , axilîaire, plus court que
les feuilles; les pédoncules cylindriques

, pub f- I

Lhamitls mtegrifolia. Ga
cens; le calice tomemeux, à cinq dents obuifes ; I

'• pâg ' 94> tab
*
lz

- hS- 4-

les pétales linéaires, obtus tomemeux en dehors; Les fruits font petits , légèrement comprimés

.

litmenAir» r„U„A^.* *, a„* . . u,... I ya |eÇj couronnés par les dé; ts du calice , for-
mes de deux femences rearquées de trois lianes

( Willd. )

T?

AZLROLIER : nom particulier fous lequel eft
connu le crat&gus a^arolus Linn. Son fruit fe nomme I

-j"
A

aiérole, : c'eft notre Née lier , n°. i. » p ata '

(aillantes fur le dos. Gartner a obftrvé que quel-
quefois ces fruits fe diviioient en trois femences :

caractère très-finguiier & jufqu'alors unique dans
les ombelles.

pfy

Ni

*
\

foins trifidis , peiiolts nudis.\
T
ù\\ ..Symb

femences : il n'y en a que deux dans les pfy

$.pag. 48.— Willd. _ r mm%
Lam. M. Gen. tab. 189. fig. 2. 4.

cothria, cinq dans les nonatelia. M. de Lamarck a j
jamais trifurcata & tricjfpid^,

figure, dans fes llltiftrations- des Genres, le ne . 4, j

& Sem
' PaS' 95- tab. 22. fig. 4.

nonatelia racemofa''_, tab. ]

nonatelia violacea > fig. 2.

AZIMA. (Fbjrrç Azime , & III..Gen, tab. 807.

n°. 19. var. a
'/«

Sebaf. Thef. i. tab. 13.. fig. \.) — Monetia bar- PaS- 2i^ & 4J$.

M<T. (T.

urioides. Lhérit. Stirp. tab. i.

AZOLLA. ( Voyei Azolle, & XII- tab. 863.)

Cette plante a la forme d'un fahini* , & paroît
en avoir les caractères , autant qu'on peut en juger

Vulgairement Malouiires

foliis breviorihîis s denfifflm

Juif.

rp

Lam. L c. & Ul. fig. 3.

Les fruits font beaucoup plus grands que dans
1 efpèce précédente

; fes fleurs plus rares Se quel-
quefois foliraires.

AZORELLA. (Voyez Azorelle.)

AZORELLE. A^rdla. Ce genre, établi par
M. de Lamarck, a été depuis nommé chantais \ bricatis. ( N.

)

par Gacrtner. Ce dernier aureur y a réani une

-E porte-gomme. Â^orella gammrfe

foliis integerrirnis % glabris , dénfffime i

nom rie chômais truufp**»*^
qui fe trouve être la même que le Wa* de Corn-

pag. ij-6. n°. 1*9.

tfîwj , var. y. Lam. Diflfc r

première
avoir fait une efpèce d'hydrocotyle (kydrocotyU trè^peliteVovale^très^^s^u^ud^uS
gummtfira , n*..9), à laquelle il réunit: quelques

]titr" r
'

*'" ^rnueft
variétés , dont la troifîème ( var. 9 ) me paroît
trop bien diftrnguéedes autres pour ne pas en erre
leparée. Peut-être faudra-t-il également réunir aux
«\oreUa le genre que MM. Ruiz & Pavon onr
nommé fragroja dans km Flore du Pérou. D'aorès
ces observations , voici le rableau des efpèces
auxquelles fe trouvent réunies quelques autres
qui ont été découvertes à la Nouvelle- Hollande
par M de Labiilardière , & d'autres décrites par
Cavanilles. r

mies , prtique muantes, un peu concaves y légè-
rement aiguës, très- imbriquées} elles diffèrent
de la féconde par ces mêmes feuilles très-entières
plus courtes , moins épaiifes , & par la plante en-
tière beaucoop purs petite. Elle croît fur le fom-
met des montagnes du détroit de Magellan où
elle a été recueillie parComreerfon. ( V.f, in herb.
Desfont. )

y. Azorelle gazonneufe. ArorelU ce/pitofa.
Cavan. J

Espèces.
# *

Lam.
1. Azorelle filamenteufe. Aiorellafilamentofa.

4>

foliis multifariam imbricatis , cra/Ji:

mmaiibus. Cavan. kon. Rar. ;. pag. fj. tab. 484.

% .
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A[orella crajfifoïm. Perf, Synopf. Plant, I. pag

î°5

Ses racines font fufiforrnes , garnies de quelques

fibres ; elles produifnt des tiges nombreuses , ra

mailées en gazon y longues d environ trois à fix

lignes y couvertes de petites feuiiles épaiifes ,

Arbrifl^au à ranu aux cylindriques,, étalés, lé-

gèrement pileux j à feuilles atomes , lancéolées,
de trois à cinq nervures

,
glabres, entières, très-

aiguës. Les omoe lies font convofées de quatre à

huit rayons, rs ment fir.ples ,
plus Couvent ter-

minés par de petites oml?eliule5j les ifivo'ucres

formés , ainlî que les involuceiies , de trois ou
fix folioles fubuléo* , de la longueur des pé i-

glauques , imbriquées , très -rapprochées des tiges,

& concaves à leur partie inférieure , enfuite réflé- i %* - * v iC • ~n • r
rUi^, ~ ,«î • •-^

i r r û celles. Le calice el ! »rt petit, a cinq den*sj
chitrs, ovales, aiguës a leur fommet. Les fleurs I i • .r J \ ut

r

x : \

r^.* Air^r/^\ \ v r \ i

Jes pétales ovales , oblor %s , tres-en t le rs j l r s eta-
font aifpoîees en une ombele firipe, terminale , I -„

r
* • » ; . ° .

i 1 ,™AU^\m,„+ aa « i' i>- î ^ ri I
mines a peine de la longueur aes petak s j les an-

nieaiociement pédoncule*; 1 mvolucre compote J
<*-* v

r , u , r <. , >, '•

Am~:*~ eu }J i. • u k' 1 îneres pretqueglobu'eufcs, a deux < g s; I ovaire
ue cinq folioles ovales, aiguës, charnues , adhr- | t

r n b
- ,

3
, * ,

& n - u « i

rentes à leurbafe. Les pédiceles font courts, ca-

pillaires , au nombre de cinq à huit. Le calice eft

1

ftries.

ort petit, perfiftant, à cinq dvnts, adhérent à

'ovaire ; le fruit ovale , à deux femences , à trois

Cette plante croit au Chili , fur le^ hautes mon- i bercules.

ovale 3 un peu comprimé; Us ftyles «.efléchis ; Us

ftigmates fimples , aigus. Le fruit eft légèrement

globuleux, comprimé, couronné far les dents

du calice ,, divife en deux férriences légèrement

anguleufes, portant fur leur dos cinq ou fept lignes

faillîmes j toutes ou les alternes heriffees de tu-

•agnes. (Dcfaipt. ex Cavan.)

4. Azorelle à feuilles de linéaire. AiorelU
linearifoiia. Cav.

Cette plante a été découverte par M. de La*

billardiere dans la terre de Van-Leûvin. T)

1

A\ordla folils lineant-vs
3 [parfis y umbellis uni-

verfalibus & panialibus. Cavan, lton. Rar. j. pag.
57. tub. 48;.

À zOR elle ovale. Aforella ovata. Labill.

A^orei/u umhtllis compoficis y foliis ovatis 3 imbri-

catis. Labill. Nov^Holl. 1. pag. 74. tab. 100.

r> , . ,
,

. Cet arbrifleau , haut d'un pied & plus , revêtu
Cette plante fe

r
rapproche dugyngidnm de Forf- d'un épiderme très-mince, tranfparent , caduc

,

ter, dont elle diffère par fes pétales très-entiers
, e ft parfaitement fembïable au précédent dans la

par fes femences a crois ftries tuberculees. Eile eft 1 difpofitioo & la forme de fes fleurs ; mais il en eft
remarquable par fa grandeur. Sjstïgïs font hautes

[
très-différent pu fes feuilles ovales, acuminées,

de deux pieds, cylindriques, divilees en rameaux

4P3*5.* ?arm$ ^c feuiiîes nombreufes , éparfes

,

linéaires, fubulées, fert étroites, longues d'en-
viron un pouce. L'ombelle univerfelle eft com-

prefqu'imbriquées, à trois ou cinq nervures.

Cette plante croît à la terre de Van-Leuwin. T)

pofée de quatre ou fix rayons i les partielles d'un f
6- Azorelle comprimée. A^ortlla comprejfa.

peu plus'i les pédicelks très-courts > les involucres I Labill.

ïbrmés de trois à fix folioles périmantes , (ubulées.
V 1» r\ « * » *+ mm _ A[orella umbeliis compoficis y caule comprejfo ,? ^ _,i? ^ a ^ - j rn i 7, J stiureua umoeius compontis y cauie cum

ÏLnnfÂ f a
-n

,0q T ^f™™* h^^ f^Uyllo. Labill. Nov. Holl. i. pag. 7S .

compoiee de cinq perales ovales, aigus; les fila- 1 .

•

mens capillaires > prefque de la longueur de la co-
J

Se« tiges font couchées à leur baie , rameufes,

rollej les anthères arrondies, partagées par un
J

herbacées, comprimées, à deux angks ,
longues

fillon ; Tovaire un peu comprimé ; deux flyles di*
j

^ un P^ed & plus , prefque nues, excepté quelques

vergens, plus courts que la corolles les ftigmates folioles capillaires fort petites, bifides, tnfides

épais. Le fruit eft ovale
, globuleux . médiocre- {

ou fifnples, placées fous la divifion des rameaux

ment comprimé 5 trois ftries à chaque face , char-
gées de très- petits tubercules.

Les rayons de l'ombelle !ont très-inégaux > les om-

bellules (impies ou quelquefois compofées ;
I w-

volucre des ombelles de quatre à fix folioles fubu-

N^tlu 'û",,
6 T X

)^r ?°n Jac
,
kfon

x
*

dans h lées; elles des ombellules à deux ou quatre.
J^ouvelk-Hollande. (Dtfuipt. ex Cav.)

f. Azorelle lancéolée. Azorelta lanceolata.
Labill.

AzorclU umbellis compofuis , foliis lanceoLtis.
Labill. Nov, Holl. i.pag. 74. tab. 99.

toutes plus courtes que les rayons. Le fruit fcit

tranfverfalement elliptique , comprimé ,
partage

en deux femences convexes en dehors ,
ridées,

marquées de trois lignes faillantes.

Cette plante croît au cap Van-Diémen. {Labill )

Elle végète dans le fable & produit de la gomme.

*****

BAALA-PALETI



AALA-PALETJ. Rheede, Hort. malabar, a,
tab. 10. C eft Je nom m.alabare île Vavaria reyla-
nua Lmn. , figuré dansRh.ede. iVoytt Canang ;
n°. 3. ;

J l *

BABATAMIBI. C'eft , fuivant Surian , le nom
*

BABELA

feuilles alternes, prefque fertiles ,eo ovale ren-
verfé

, glabres, canilagineufes, entières, mucro-
n .es à leur fornmer.

Cetre plante croît fur les montagnes élevées,
au Pérou. J)

BACAU, BACAUVAN, BACHAO , BU-

de Co
JELA : arbre de l'ind? , qui , an rapport

CH^U : noms divers
, fous lefquels ett défignée

Migny, eft une efpèce d'acacia. Suivant le P" Camelli, dans fes plantes des Philippines
, pu-même auteur , il nourrit l'infecte qui fournit la

gomme-Jaque. On le nomme lakinia dans le Ben-
gale. (Jjjf.)

BABOSA-QUINADO : nom portugais d'une

bliees par Rai , une efpèce de manglier ou palé-
tuvier

, qui offre des rapports avec celui que Linné
nomme rhi^ophora gymnorhi^a , & dans lequel Bru-
guières trouva des caractères un peu différens de
ceux du mangiier ordinaire. Ses pétales, p!iés en

erpece de cijfus de ia côte de Malabar , figurée & |
deux dans leur loncueur, préfentoient chacun la

décrite par Rheede j Hort. malab. vol. 7,'pag. 77,
tab. 41. ( Voyc7 ACHIT, Ii°. 4.)

BABOUL1-CANTI
Cep

fi

forme d'une goufie ou fïlique , dans laquelle
étoient renfermées fix étamin.-s.

' Lhéricier a cru ce car ûère fuffifant pour répa-
rer cette efpèce & en former un genre nouveau

,

qu il a nommé bruguiera. Le bacau
y examiné furm<n j', 1 ,-" ° tT .

r*-"^» uu v^wiu- v^uji d numme oruguterj. Le bacau * examina furH ^PuW«ees ParRoxburg,pag. 48,tab.68, un deflin dcCamefli. & d'après fa%kfcHP"iori& que Rheede avoir déjà mentionné dans fon femble appartenir à ce nouveau eerre « La fleur

UAMONTCHI , 5«/^/.) I tent deux i j , . .
f .,2.

, m

au
ie aPPartenir à ce nouveau genre. « La fleur

elt blanche
, dit-il , compof-e d'etamines qui for-

tent deux à deux de quatre boitas (j/abeftta). Le
D ArKIr , . r n . „. „ . 1

fruit, noitâtre, porté fur un calice à quarre dîvi-

Pavon
PineUfe

'
BaCaVa fpin°fd '

RUÎZ & ^rempli d'un fuc laiteux
. a (a forme d'une

Bacaiia foiiis obovatis , mucronatis , carti/agi-
ntis ; floribus folitariis. Syft. veget. Flor. peruv.
pag. 188.

r

bouteille renflée par le bas, de laquelle fort une
production ( Ja radicule ) flexible , verte , de la
grofleur du petit doigt, longue d'un pied & demi
& pendante. De diver* points de la rige nailîent

r- j t n * 1 . I
^es rameaux qui fe dirigent vers la terre & vont

corymbifères, établi par MM. Ruiz 6Y Pavon
comprend des arbrifleaux à fleurs folitaires
diées, dont le cara£ère eflentiel eft d'avoir':

Un calice commun , ovale, compofé d'égailles
briquées

, fearieufes ; les extérieures ovales -/an,
/ces ,• /es intérieures linéaires.

>

ra-

1 , // n. i- I réunies nmpies , enu
La coro/U eft radiée

; le, demi-fleurons , placés djfpofées en grappes.

il
j
aiTez clairement un mangiier, & furtout une ef-
pèce voifine du bruguiera (palétuvier.) (Jujf.)

BACCAUREA. G-nre de plafues dicotylédo-
nes, à fleurs polygames, incomplètes, qui com-
prend des arbrifleaux exotiques à l'Europe , à
feuilles fîmples , entières , & dont les fl.urs font

A , • gx
"'"w

> '" ucmi-nenrons
, places

a la circonférence, font hermaphrodites, fertiles,
a quatre dents

, munis d'une longue foie qui part
de

1 ouverture du tube. Un feul fleuron fterile oc- 1 „
cupe le centre : il eft très-grand, divifé à Ton 1

Des fleurs polygames t dioïqi

Commet en cinq lobes, & inféré fur un coros i

déc0uPur" i point as co,o!le ;ti.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

fommet en cinq lobes, & inféré fur un corps
d
{
COuPures i point as cao'.ie ;/ix à huit étamines

tono ueux
; il renferme un (tigmate fimple & une I

liie,nate concave ; une baie à trois loges dans les S,
feul anthère felTi.e, placée dans le fond du tube. I

ftmelUs
!£« aurr^c fleure Ua-r>^-»«u j:^_^ t n- I *Dans les autres fleurs hermaphrodites le ftigmate

eit bifide
, & les filamens des étamines inférés fur

le tube.
Caractère générique.

aigrette g(

Les femences font furmontées d'une
p:umtufe, & le réceptacle eft velu.

Les tiges fe divifent en rameaux chargés de
Uoianique. Supplément. Tome I.

Les fleurs hermaphrodites
, difpoféts en petites

rappes , offrent chacune :

i°. Un calice inférieur, à cinq découpures ova-
les, charnues, refléchies, perfiltantes.

A a a a



55/
f BAC B A

z°. Une corcllt nulle.

%°. Six à huit étamines , dont les fiîamens font

très-courts , inférés fur le réceptacle , terminés

par des anthères arrondies, à deux loges.

4*. Un ovaire ftérilej point de fi) le ; un ftigmate

concave , heinié.

Lour
BaccAureà fauvage. Baccaur&a ftlvefiris

Baccaurea remis*fmftificantibus j baccis tomentofis.

Lour. Flor. cochin. 2. pag. 813.

Arbre peu élevé , mois plus grand que les deux

précéder* , muni de rameaux obliques, \ es feuil-

les font eparfes, pétiolées , ovales, lancéolées,
Lw/^yç^^furunpiedféparé^difpofées

trè^enriè£; j PUbefcentes en deiï< us } les fleuri
en grappes toit longues, offrent : •— *> 4 <- 1 »:w.-

i°. Le calice y la corolle , comme dans les fleurs

hermaphrodites.

2°. Un ovaire arrondi 5 point de ftyle ; un ftig- I loges j une femence
mate tort granit , lenticulaire , mamelonné.

difpofées en grappes (impies , pendantes de l'ex-

tremité des rameaux & non des tiges ; les décou-

pures du calice courtes , étalées 5 les baies prefque

rondes, d'un brun-jaunâtre, tomenteuïes, à cinq

dans chaque loge. Leur faveur

sable dans les individus fauva-eit douce , très -agré

Le fruit eft une baie arrondie , fucculente , à Bes >

f?
devient acide & rebutante dans Ls pian-

trois loges , contenant chacune deux femences I
tes cultivées.

ovales, un peu comprimées,

Of-fervdtions. Ce genre, établi par Loureîro,
tire Ion nom de la couLur defes baies, d'un beau
jaune-doré.

Espèces.

Cette plante croît fur les montagnes , à la Co-
chinchine. T? ( Lour. )

fi

i.BaccaureA rapiiflore. Baccaurea ramiflom.
Lour,

BACCHANTE. Baccharis. Les bacchantes font

peu diftinguées cte> conyzes, que plulkurs au-

urs ont réuni ces deux genres, tandis que d'au-

tres ont placé indifféremment plusieurs efpèces

dans l'un ou l'autre genre. MM. Ruiz & Pavon,

dans leur Flore du Pérou , ont établi leur genre mo-

lina , compofé d'efpèces ou nouvelles ou prifes
ISaccaurea ramis & Jumwo caule fruftthcantihus > I , - V r

. » r flpnrC hprm^
tehMri* i,„r Finr ^k;„ \ J„ o,, * I 4*W ces deux genres ,.qui ont les fleurs herma

baccis glabris. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 8i$.

Nani-hua. Runaph. Amboin. lib. 4, pag. 11.
tab. 9.

phrodites ftériles, & les feules femelles fertiles.

M
fuivan tes , inférées dans les Annales $ m

Arbre d'une médiocre grandeur, dont les ra- f
a"*#

meaux font étales $ les feuilles ovales, longues, « En parlant du gerre baccharis , Gartner a dit
#-^c ûr »;w -^«~;~x + A—iL* '

t
-
™ ,

J
I cc t-n pariant au gerre baccn*ns , ustihci a un,

très- entreras, acummets, eparfes , peciolees ; les i •> « ^« s a:#L~u r*-A c n^n rie a
ij Aâl „ j> „ ...

• a r,. r / ' y 1 avec raifort que ce genre dirteroit tres-peu ae 14

Heurs d un vert -jaunâtre , difpofees en grappes 1
^«* w » .i ^ b

.

r
, ,

fimples , pendantes du fommet des t?g s & des j
C?^Â I™ 5

î
1 "* ?*?/? ?"f fc' obf =rva-

principules branches. Le fruit eft une baie épailïe ™ *} A™rl<»"e ?* ^^SSfefiSi
d'un pouce, inodore , d'un jaune d'or , glabre , à "°" »

f
J

n S ul,

| l

r
5£% ïr «

P V M ^^1^"!« i •• - •• if^ I «abord par Richard & par Vanl lur une cipecc,
' J "Ilcz douce 3

j a été confirmée fur toutes par Michaux ;
elle doitges, d'une faveur aigrelctt

bonne à manger.

Cette plante fe rencontre fréquemment dans les,

jardins, à laCochinchine. T) (Lour.)

Leur.
m

fruciifi

Lour. Flor. cochin. 2. pag. 813.

Ses tiges & fes feuilles font femblables à celles

fe' qufte^^i^E™?*^?*?* I
avertHlement pour saiiurer aes e,,^ «y^

mtTàT^?£**??l£ nTt ment dioiques. II en eft beaucoup fur \e^e)Us il

LesLies feSïïlab™, Sî«K f f
* "T^* eft difficile de prononcer, faute d'avoir ete obt.r-

Les baies lont glabres globuleufes, a uois loges,
j mr^tm fJ^ u/MnriArtc ^ nnlls venons

d un pourpre-fonce, d une faveur acide, bonnes à

faire la bafe du caraÛère diftir.aif du baccharis ,

auquel il faut dès -lors rapporter Je inclina de

Ruiz & Pavon , nombreux en efpèces ,
qui eu

fondé principalement fur ce caradtère, & toutes

les efpèces de baccharis non dioiiques devront être

reportées au conyça. Le plaças de Lcureiro fe rap-

proebera du même genre , & fe confondra peut-

être avec lui lotfqu'il fera mieux connu. »»

Cette obfervation importante établit les limites

des deux genres baccharis & confia, & devient un

avertiflement pour s'afîurtr aes efpèces reelle-

manger

Cette plante eft cultivée dans les jardins, à la

Cochinchine. fj (Lour.) i

es rapports que nous venons d inax-

qiierj elles doivent refter provifoirement dans es

genres cù elles fe trouvent , jufqu'à ce qu enes

foient mieux connues. Nous y ajouterons les wi-

véw fous 1

elles d

vantes
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Le baccharis iv&folia eft figuré dans les Illuftrat.

j

tab. 6€>S,fig. r.

il. Bacchante à fleurs agglomérées. Baccharis

glomerulifora. Perf.

Baccharis (fèflïliflora) y foliis Uvibus , cuneato-

cbovalibus , fuperne dcntatis ; foribus in ramulis per

B C 555

glomerulos ax'dlares
, [effiles & remotos difpcfitis ; j lifiora. Vahl.

quées. Les corymbes font Amples, terminaux; les

pédoncules anguleux ,numis d'une feuille lancéo-

ée i les fleurs globuleufes.

Cette plante croît au Pérou* T? ( Defcript. ex

Vahl.)

i y. Bacchante à fleurs feflïles. Baaharis fjft-

calicum fquamis fuperne rufis. Mich. Flor. boréal*

Amer. z. pag. izj.

pag. 421,

Perf. Svnopf. Plant. 2. f Paccharisfoliis oblongis
y fefilibus , dentatis inte-

J ?
•

"I ërtfiuei fi°ùbus terminalibuSy fejfilibus>Xzh\}Symb.

3-

P

a 8- 97
Ses tiges fe divifent en rameaux grêles , élan-

cés , très-glabres , ftriés , anguleux , garnis de [
Ses rameaux font glabres , ainfi que toute la

£*..:i!_» _f.~

—

— j:a — r— r-j«i«- -i~*x \ plante, prefqu 'anguleux i leur partie fupérieure

par des lignes décurrentes, garnis de feuilles feC~

feuilles alternes , disantes , prefque fertiles , rétré-

cies en coin à leur bafe, ovales, très-iifles 3 ob-
tufes, entières ou légèrement dentées vers leur [

*lles » *es inférieures alternes, les fupérieures op-

fommet, coriaces , un peu gbuquts. Les fleurs pofées, longues d'un demi-pouce au moins, ova-

fon

iell

j — — — j - j- — ^- ç,— •^-.^— —— -^ —-. ^

t prefque feflîles, réunies en paquets dans Taif-

e des feuilles ; leur calice ova'e , compofé
de petites écailles d'un brun-rouffeâtre à leur

fommet.

Cette plante croû à la Caroline, dans les forêts

Yoifmes delà mer. (V.f )

13. Bacchante à feuilles étroites. Baccharis

angujlifolia. Mich.

es, un peu arrondies , coriaces, nerveufes, quel-

quefois munies de trois à quatre dents ; les fleurs

fefliles , cylindriques, réunies , au nombre de trois

ou quatre, au fommet des rameaux, une fois plus

grandes que celles du baccharis halimifolia.

Cette plante croît au B ré fil. T) ( Vahl.)

16, Bacchante velue. Baccharis villofa. Vahl.
*

Baccharis foliis lanceolatis , petiolatis , extrorsùm

Baccharis glaberrima ,paniculato-ramofi{ftma,fo- \
ferralis , fubths ramifque viflofo-fubtomemofs.Vzhl,

lus angufiato-linearibus , integris y panicuU compo- j
Symbol. 3- P*g- 98. — Willden. SpcC Plant. 3.

Jitâ 9 multiforâ ; caUcibus minufeulis y fubvigintifioris. } PaS # I9 1 ".

Elle paroît avoir des rapports avec le baccharis

Diofcoridis ; elle en diffère par f s rsmeaux, fès pé-

doncules veius , ainfi que les feuilles en deffous.

lancéol

Mich. Flor. boréal. Amer. vol. 2. pag. 125.

Cette efpèce eft glabre fur toutes fes parties*

Ses tiges fe divifent en rameaux nombreux, pani-

cules, garnis de feuilles alternes, étroites linéai-
j SÏÏS^.'tàSKK^

res , entières , quelquefois un peu dentées, lur- I r
. . - 1 - _.._ -tri- t ..-/j

tout les premières. Les fleurs forment une panicule

ramifiée , à fleurs nombreufes. Leur calice eft fort

petit, & contient environ une vingtaine de fleius.

dentelures ni prolongement auriculaires. Les fleurs

font difpofées en corymbes faftuiés , alongé*

,

pédoncules* les feuilles des ramifications fubu*

lées j les folioles calicinalcs fétacées & non lan-

Cette planté croît fur les côtes maritimes, de- j céolées; l'aigrette rouifeâtre.

puis la Caroline jufqu'à la Floride. (Mich.)

14. B/cchante à feuilles d'arboufier. Baccha-
ris arbutifolia. Vahl.

Baccharis foliis oblongis, fejfîlibus > rigidis 3 argute \ Vahl.

Cette plante croit dans l'Arabie heureufe. f>

( Vahl. )

17. BACCHANTE dioïque. Baccharis d :oica.

Baccharis foliis cuneiformibus , fubretufis , inte-

gerrimis , UviiuS . trinerviis j fio'ibus aidais. Vahl ,

Symb. 3- pag. 98. — Willd. S^c. Plan:. 3. pag.

1918. Lam. 111. tab. 698. fig. 3^

ferratis , venofu-reticulatis y-corymbo terminait ,
]ïo ri-

Sus congeftis. Vahl, Symb. 5. pag. 97. — Willden.

Spec. Plant» 3. pag. 1915".

An cony[a arbutifolia ? Lam. Di&.

Arbrifleau parfaitement glabre , dont les ra-

meaux foi.t marques de cicatrices ite d'une ligne

de chaque côté, formée par le prolongement de
la principale nervure. *Les feuilles reffrrftblent à . .,„, — - r , -, - . ~.-

r r
- ^

celles de Tarboufier ; mais ell^s font un peu plus
j
travetfées par tro^s nervues qui di^p.itb nt vers

coLrtes, liifes, feflfilrs, fermes, veinées, réticu- i le fommet. Les fleurs font dlrtïqUtfs , fe&tes/aù
lées, finement dentées en Icie , un peu retréefes

j
nombre de quatre à fept, réunies preiqu'en tête a

& entières a leur bafe, iedrcff;€S, prefqu'imbri- ' Textremité des rameaux.

Ses rameaux font glabres , Unes , marques de
lignes dérurrentes , garnis de feni Iles alternes,

prefque fefTiles > très-liffes , cunéiformes >
et::iè-

res, un peu épai(fes, longues d'un pouce &r ^îu^,

A a a a 2
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Cette plante croît à Saint-Domingue & dans cime. Le calice eft divifé en quatre lobes obtus;

nie de Mont-Ferrat. f) (Tahl.) la corolle infundibuliforme, barbue à fon orifice?

fon limbe étalé , à quatre lobes j les étamines in-Le bacchans cninen fis Loûr. ix. pliuieurs autres
{ ^ - ^ p -c j i i et i

^r » ' • • r < ; i lerees a 1 orifice du tube; es fi Urnen s courts; les
efpeces non mentionnées ici feront ranges parmi 1 .. _ c ... " .. \K ^ r

l3
' \*

Uc rnn pc 1
aîUh^res taillantes, linéaires , contournées aprèsks conyzes.
la fécondation; l'ovaire libre, ombiliqué à (on

fommet. Le fruit eft une baie fèche , à deux
io. Bacchante a petites fleurs. Bacchans par- , . c s

\ . ,

•« r
I loges , renfermant deux fernences a demi globu-

VJjlora,

Baccharis foliis angiifio-lanceolatis , fubdentatis ;

paniculâ pausiflorâ 3
pe.duncu.lis multibracieatis. (N.)

III. tab. 698. fig. 2.

leufes. L'embryon eft cylindrique, redreflé \ le

périfper.ne cartilagineux.

Cette plante croît en Afrique, à Sierra-Leona.

font
B f in herb. Decand. )

>fidnques; les rameaux prefqu oppoies ; les reui les 1 .^j |. * 1 , ~ , c,.. D •

, ,r M\ r ' r v n
/

r r \ , . , 1 canJoIIe a la mémoire du ce ebre Bacon de Veru-
nombreufes , éparfes, fort étroites, lancéolées,

un peu aiguës à leur fommet, rétrécies en pétiole

à leur bafe, quelques unes entières , la plupart à

lam > il eft remarquable par fon ovaire libre, &
non adhérent avec le calice , caractère qu'on avoit

cru d'abord ne pas convenir aux rubiacées , mais
dentelures aiguës, peu marquées. Les fleurs (ont 1 „ - _ '

J ..

r
• '.- > j

•
i\>r ^

A:cr,~cÂ^ ~
> r

. . ^ ;. ..- .1 qui cependant avoit ete trouve depuis par M. de
difpofées en une pamcule courte, étalée, termi-
nale ou fituée dans la bifurcation des derniers ra-

meaux prolongés i les ramifications prefqu'oppo-
fées, (impies ou bifides , munies , dans toute leur

longueyr, de braélées nombreufes , très-petites,

aiguës. Les fleurs font petites, prefque globuleu-

Lamarck dans le g&rtnera & le pagamea.

BACOUCOU, BACOUCOUHAKECHA :

noms caraïbes c^u bananier, félon Surian & M,
Desfontaines. .

j

fesj les écailles calicinales aiguës. Je n'ai pas pu
J

BACHALA : nom arabe de I'amaranthe oléra-

m affurer fi elles étoient dioïques. " ~ "

Cette plante a été recueillie pax Commerfon, &
fe trouve dans fon herbier. J)

BACCHARIS. ( foyn Bacchante. )

BACONIA. (Voyei Bacone.)

BACONE à corymbes. Baconia corymbofa.
Decand,

Batonia foliis glabris > lanceolatis
9 acuti s ; corym- \ Crithmum foliolis cuneiformibus ,

0s. Aiton,

cée , n°. 8 , & de quelques eipècçs congénères,

fuivant Dalechamp.

BACHI-BACHL On nomme ainfi à Madagas-

car, dit M. de Juffieu , une efpèce de mufeadier.

I. BACILE iîiaritime. Crithmum maritimum.

Linn. Lam. l\\. tab. 197.

2. Bacile à larges feuilles. Crithmum latifo*

Hum.

bis terminaUbus. (N.)„Decand, Annal. Muf. Panf.
J
Hort. Kew. 1. pag. 342.

vol. 9. pag. 119.
Crithmum foliis pinnatis ; foliolis fejftlibus hfh

Arbufte dont M. Decandolle a fait un genre
J
vatis

% lahaxis^ lobis dentatis. Linn. Suppl. 180.

particulier, de la famille des rubiacées, qui fe
Ses tiges font droites, glabres, cannelées, cy-

rapproche des gtrtnera , & qui offre pour caûûère .
*c?

u^ s l™
?
ro"e^ ? ^ re$ c"m

\^ '

lis
générique: I

»ndriqu-.s j fes feuilles ailées, tres-glabrcs ,
les

j
folioles oppofées, au nombre de deux à trois pai-

Un calice a quatre lobes, non adhérent a Vovaire;\ res â iefliles, décurrentes à leur bord extérieur,

une corolle en entonnoir
y a quatre lobes , velue à fon

j
inferrliblement dilatées en lobes & dentées. Les

orificej un ovaire libre y une baie sèche , a deux lo-
]
involucres font compofées de fix à huit folioles

ges , à deux fernences.
j Jancéolées; les fleurs jaunes; les fernences liflfes j

Ses tiges fe divifent en rameaux obfcurément I

&*hï**' canne,ées
> à "bord faidinc.

tétragones, un peu pubefeens , comprimés vers
j

Cette plante croît à Ténériffe, fur les côtes

leur fommet, garnis de feuilles pétioles ] oppo- 1 maritimes, c^
fées, oblongues, lancéolées, glabres à leurs deux | * r \l / - r ^ r r K, khin-J& f * Crithmum (cananenfe) % foins camofis 9

àiptn

natis 9 bafi ample vaeinaaibus. Cavan. in Annal.
faces, vertes & luifantes -n diffus, plus pâles en
deffous, entières, acuminées à leur fommet i à
nervures fimples , alternes, latérales, faillanres.

Les fleurs fort nombreufes, ifpofées en une pa-
nicule ample, terminale} les ramifie uions oppo-

feienc. nat. pag. ;j.

(VoyeiBACOVE.)

fées ou prefqu'alternes , dépourvues de bradées , I BACOPE aquatique. Bacopa aquatica. Aubl.
terminées par des fleurs nombrtufes

, prciVen 1 Larn. lil. tab. 102.
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I

dont îe fruit eft un drupe Cec , à une loge, mé-
diocrement acuminé 1k obtus à fon fommet; l'en-

BACTRIS. Ce genre, confondu par Linné avec 1 veloppe ifès mince , renfermant une chair fon-

les cocotiers, en diffère par Tes fruits » dont l'em-
J

gueufe , traverfée dans fa longueur intérieurement
par fix protubérances un peu anguleufes, compo-
fées de fibres prcf^ue Iigneufcs 5 untfeule femtrice

obloogue; les cotylédons foliacés, roulés en fpi-

raie : point de p'umule 5 la radicule fupérieure

alongee, cylindrique > un peu comprimée , prefqu'à

deux angles. Cette defcription du fruit convient*

eHe aux obfervations de M. du Petit-Thouars fur

bryon eft latéral , c'cft-à-dire , placé fur le côté

de la graine , au lieu d'être fitué à la bafe , comme
dans les cocotiers- Il a d'ailleurs pour caractère

effentiel :

Des fleurs monoïques ; les deux fexes difpofés

fur le même régime y une fpathe univerfelle.

Dans les fleurs mâles, un calice à trois divifionsj I !e terminalia mauriiiana? ( Voyc\ BADAMIER.)
une corolle mcnopétale, trifidej fix étamines.

BADAMIER. Terminalia. Ce genre , d; la fc-
Dans les fleursfemelles , un calice à trois folio-

!r)ilb dfc$ n .y!obolans eft cotnpofé d'arbres ou
les petites, caduques j trois pétales beaucoup plus

grands , arrondis, perfiftans j un ovaire à trois

fligmates.

arbriffeaux des deux Indes % remarquables parla
beauté de leur port & par leurs ufiges. lisent de
grandes feuilles entières , placées fur les nœuds

Lefruit eft un drupe globuleux , charnu , fibreux,, j
ou à l'extrémité épakfie des rameaux, cù elles for-

à une feule loge , contenant une noixofleufe, mar- I
ment des touffes., d'où fotteftt de longs épis de

quée de trois trous à fa bafe s l'embryon latéral. petites fleurs dépourvues de corolle.
-

Parmi les efpèces mentionnées par M. de La-
marckj il faut ajouter pour fynonymie : i°. au

I. BACTRisà petits fruits. Bacîris minor. Jacq. I
terminalia catappa , n°. 1. Jacq. Icon. Rar. 1. tab.

Espèces.

Cocos guienenjîs. Linn. — Lam. Dift. 1. p. j8.
1 97 , &c Colleft. 1 . pag. 1 30.— Lam. 111. tab. 848.
fig. I. 2°. Au terminalia moluccana , n°. 2, termi-

Bactris minima. ? Gaertn. de Frtuft. & Sem. 2.
J

naiia (glabrata) ,fèÛis obovatis , utrinque glabris.

pag. 269, tab. 139. fig. 5. (Poyei Cocotier, I
Forft. Prodr. n°. 389, & Plant. Efcul. pag. y 2.

A°.J-> TerminaliaSpreng. Antiq. Bot. 102. tab. 2.

eglandulofa. Roxb.

3
e

. Le terminalia mauriti&na > n*. 3 , & llluftr.

tab. 848 , fig. 2 ( voyei Badamia, Suppl.),

n'eft , félon M* du Petir-Thouars a qui a ob-
1 fervé cet arbre à 1

J

Ile-de-France, eue l'individu
£. ? £*<7™ globofa

f
muior. Gaertn. de Frudt. & I déjà vieux du terminale ben?oin , n°. 4- (fty»

Sem. 1
.
pag. 22. tab. 9. fig. 1 .

—Lam. Uluftr. tab. Bienjoint , Suppl. ) Cet arbre eft le plus gros &
K9J.

- '

i. Bactris à gros fruits. Baclris major. Jacq.

Bactris fruclu oyato. Jacq. Amer. 280* tab. 171

fig- 2.

• Palma pinis & caudice ubrque aculeatifftmis 3fru3u
majufculo. Brown. Hift. Jam. 344. n°. 7.

Palma frondibus pinnatis 3 ubique aculeatis ; acu-

le plus grand de l'Île-de-France & de l'île Bour-
bon. Son feuillage, d'un vert-jaunâtre > contrafte

d'une manière remarquable avec le vett-fombre
dont les arbiffeaux des tropiques font aflez gé-
néralement colorés. Son bois eft préféré à tous

leis nigncantibus.fruciu majore. Mili. Dift. n°, 3. 1
| cs autres^ dans le pays, pour faire des pirogues.

Broad palma-cocco. Gvew.Muf. p. iq}. tab. 16. I H produit une refîne odorante, connue fous le

nom defaix benjoin , & employée dans les églifes

en place d'encens. Le vrai beijoin n'eft extrait,

comme on l'a cru fuccefilvement , ni de ce bada-

Cette efpèce reflemble beaucoup, par fon port,

a la précédente } mais fon tronc, d'environ deux wt„„ a^ w„ A ^ ^.„ .„ WM%
pouces & plus de diamètre, s'élève à la hauteur I mV^nU'une eVpèc^
de vingt à ving:-cinq pieds. Ses fruits font pref- fier décrit & figuré par Dryander, Aci. Angl. vol.
que de la groffeur d'un œuf de pigeon. La plante I 77, pag. *c8 , tab. 12, fousl
p>, figurée par Gartner quant au fruit, diffère peu
de cette efpèce. Ses drupes font globuleux, un
peu comprimés , d'un brun-jaunâtre.

Cette plante croît aux environs de Cartha-

gène. ï>

fiy

)

Les efpèces fuivances doivent être ajoutées à ce
genre

6. Badamier à feuilles en cœur. Terminalia

BADAMîA: Gsrtn. de Fruft. & Sem. 2. pag.
frkordata. Willd.

90. tab. 97. C*eft très-probablement le terminalia

mauritiana. ( Voye? BADA MIER , n°. 4 t & Suppl.

Terminalia follis obovatis y bafi eglandulofis , cor*

datis , obtufis , fubrepandis , utrinque glabris. Wiild»
Obferv.) Gaertner on fait un genre particulier , I Spec. Plant. 4. pag. 968. — Humb. & BonpU
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Cette efpèce fe rapproche beaucoup du bada-

mier, n°. 1 j mais fes feuilles l'ont échancrëes en
cœur à leur bafe , inégalement fïnuées à leurs

bords, glabres à leurs deux faces , obtufes à leur

fommet} les pétioles légèrement pubefcens.
f

D
earncjîs. SWartfc 4 Prod. 68, & Flor. ïni. occid. 4.

P*g- 747-

Arbor maxima
, forte prunifera , cortice cânnabino r

folio longijfimo latijfimoqae. Sloan , Catal. 184. Hift.

pag. 130.— Rai, Hift. 3. — Dendr. pag. 43.

Cette efpèce diffère de celle n°. 6 par fes

feuilles rétrécies en coin & non échancrées en

cœur à leur bafe , garnies, à leurs bords, de petites

dents dîftantes & glaijduleufesjkurprîncipalener-

vure quelquefois blanchâtre & pubefcente en def-

fous. Son tronc eft très-épais, naut de cent pieds

Terminalia foliis oblongo-eHipticis , rotundato-ob- 1 & plus j les rameaux étalés j les fi urs difpofées en

tufis y integcrrimis
, fubtus pilofiufculis 3 bafi fubtus

|
grappes axillaires, terminales. Elles font blanchâ-

biglandulojïs. Willd. Spec. Plant. 4. pag. cfiy.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-

nale, où elle a été découverte par MM. Hum-
boldt et Bonpland.

7. Badamier à feuilles elliptiques. T
lia elliptica. Willd.

/

Ses rameaux font bruns, cylindriques; les ra-

. très, nombreufes , petites, feffiies; les inférieures

hermaphrodites; les fupérieures mâles. Le fruit
n *

1 _ 1 * 1 . • / ' ^LA

mificaiions pubefcentec , garnies de feoffles Ion-
eft un

.

dnÏPe «es-gros ovale acuminé, un peu
r °

_ J
comprime, en forme de nacelle, pulpeux, d un

verrrougeâtre, dune faveur douce, contenant
gués de deux ou trois pouces., oblongues

y
ellip-

tiques, rétrécies à leur bufe, arrondies , très-ob-

tufes & légèrement mucronées à leur fommet,
un noyau à une feule fernence ovale.

glabres & d'un vert-foncé en de (fus, plus pâles I Cette plante croît à la Jarn/ique. "fr

& parsemées en deffous de poils rares & couchés,
munis endeiïbus, à leur bafe, de deux glandes en
forme de coupe , légèrement pédicellees Les fleurs

font paniculées & terminales.

Cette plante croît dans les Indes orientales. T?

{Defcrift. ex Willd.)

* Terminalia (arbufcula), foliis ovato-lanceo-

latis
y integris , pubefeentibus ; ramis dickotomis , ra-

cemis erectis. Sv/artz , Prodr. pag. 68 , &C Flor.

Ind. occid. 2. pag. 750.

. Se£ fruits & fes fl urs mâles ne font point con-

nus. Ses tiges , hautes de fïx à fept piecis, font

8. Badamier chébule. Terminalia chebula.
M'ès-rame*^

Retz.

Terminalia foliis ovato -oblongis y ohujîs , inte-

gerrimis , utrinque glubr/s j petiolis fuprà biglandu-
lojïs. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 969.

Terminalia foliis ohovatis , nudis ; paiolis fjpra I

bulé ' dô la IonSue^ <*es étamines.

biglandulofis , racemis ftmplicibus. Retz. Obferv. j. Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja-

les , lancéolées, entières
,
pubefeentes; les fleurs

petites, feflïk-s, difpnféesea grappes axillaires,

terminales-, le calice urcéolé, velu en dedans; les

écamines plus longues que le calice; les anthères

en cœurj l'ovaire ovale, furmonte du ftyle fu-

P aS 3* maïque. ï) (Swart%.)

Le fruit , figuré II!, tab. 848 , fig. 3 , eft celui

du tanibouca guianenfis. Aubl. ( f^oye^ TaNIDOU-
CIER.)

Arbre de vingt à vingt-quatre pieds , à ra-

meaux très-diffus, épa?s , cendrés, garnis de feiîtl-

kspétiolées, prcfqu'oppofées , ovales, très-en-
tières, glabres , foyeufts &: pubefeentes dans leur
jeunelTe; deux glandes au fommet du pétiole. Les | BADI AN ou BADIANE. Illicium.
fit urs font feffiies , verticilîées, en grappes termi-
nales

; le calice court, campanule , jaune & g'abre
en dehors, velu en dedans, à cinq petites dents;
ii.ms fe fond, des glandes cbîongucs & barbues

j

dix étamines alternes
, plus longues que le calice >

l'ovaire oblong, plus épais & pdeux à fa bafe.

Cette plante croît dans les Indes orientales. ï>

( R«t- )

1. Badiane de la Chine. Illicium anifatum. Linn.

Lam. Iih Gen. tab. 493. fig. z. — Ga?rtn. de

Fruét. &: Sem. 1. pag. 538. tab. 69. fig. 6

gnault , B#t. tab. 396.

Rc-

2. Badiane de la Floride. Illicium foridemum.

Garrtn. 1- c.

9. Badamier à larges fleurs. Terminalia lad
folia. Swartz.

Linn.

pag- 339
tab. 47.

Lam. III. tab. 493. ftg. i.

Duharn. edit. nov. tom. J- p^g- l 9°

rum. Vent.
*

foUii oh
t:
fis; forihus puftUis, obfoltte fi,

Terminalia foliis obovatis , fcbferratis ; drupit
i

P

%
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Illicium anifatum. Bartram's , Jolirn. p?.g. 24. phîé. D'Herbelot {Bibliothèque orientale) corn-

Lond. 1769.

fniris. ovatc-fi

Icis. Vent. Jard. de Ctls
1

* pag. 2Z. tab. il.

Cette efpèce Te diftngue à fes fleurs plus pe-
tites que dans les aurres efpèces, le nombre des
pétales bc des divifiors du calice étant d'ailleurs

j
Italiens, melan^ana > finies bocaniftes anciens, mata.

bomé à fix ou hifit* C'eit un arbrifïeaa toujours '
r ** v

'

' "

prend , fous les nor.,s arabes de badelgicn &: de
bandifigian

y !e fruit du folanum pomiferum , qu*
|
nous connoilïbns fous les noms de virùngïne* Se
pommes a amour. \\ regarde ces mots arabes comme

|

formé i par corruption du perfara badinghian , dont
1

IwS Lfpagnols ont fait verangena* & berartgênas ; les

infana. Cette flemière dénomination n'a donc pas
foc origine dans la propriété cu'auroit ce fruit dev:rt , aromatique dans toutes fes parties., mais _ . „

dont l'odeur fe diflïpe infenfîllement lorfqui! a
]
produire la folie d amour, & c'tft à tort qu'on en

été arraché à îa terre, les fruitsrefont feulsodd-
J

a tiré le nom français de pomme d'amour. (DIS,
rans. L'odeur devient même plus vive &: plus pé- I des feienc. nat. )
nétrante a mefure qu'ils fe déflechent- ) es tiges

fnnt droites, cylindriques , hautes de huit à dix BADOK-BANKON. On nomme a-nfi à Java
pieds, extrêmemenrrameufes, d'un bo:s dur & fra- I une plante qui eft ie kàllèta difi'uka. Btmn. Ind.
gile, recouvertes d'une écorce mince, d'un gris-

j
pag. 126.

cendré; les rameaux alternes, axillaires , d'un
vert- blanchâtre , portant, à leur extrémité, des
boutons oblongs, pointus 9 dort les écailles font

ovales , concaves
y
munies de cils peu apparens ,

BADULA. ( Fcyci Tinelier.)

BADULAM. Ceft le nom que porte, a Ceilan,

caducs. Les feuilles font alternes, pétioles, très- 2? Fent arbre de ,a forme d
'

un cerifier ( Burin.

entières , lancéolées , obtufts ouaiguës à leur fom- ,?y \' ??%' 12
7,

>
tab

" I0
* ) > <!«• eft \'édifia humi-

met furmonté d'une glande, liiïVs, glabres à leurs

deux faces, planes , coriaces, d'un vert-foncé en
deffus , plus pâles en deffousi les pétioles Très-

vréS ardentes
- (h/P**-)

li$ dçi botaniftes , & dont les fruits font adminhV
très avf c fuccès , fous forme de rob , dans ks fie-

courts.

Les fleurs font prefqu'axiilaîres, réunies deux
ou trois au Commet des jeunes rameaux , inclinées

,

péionculées j inodores , couleur de miel , munies,
lur leur pédoncule , de quelques bradées fort pe-
tites , alternes, ova'es , aiguës, à peine ciliées >
très- caduques. Le calice eft compofé de fix à huit
folioles caduques, placées fur deux rangs, ver-
râtres en dehors, d'un jaune de miel en dedans j

fix à I uit pétales attachés au bord du réceptacle,
fur 1

B.^EA. (Voyci Beole.)

E^ECKEA. (Voyel TlONGINE.)

B/EBOTRYS. {Voytl Mésa.)

BAGAS5A. (Foyci Bagassier.)

BAGAS5E. Ce mot eft paffé des langues du
midi d> l'Europe dans nos colonies j il vient de

a huit pétales attaches au bord du réceptacle,
|
baga

y
baie, le bacca des Latins. Bagofa eft i'enve-

lequel font portés les ovaires difpofés fur deux
j
îoppe des graines des raifins ou des olives, dé-

p, ovales-arrondis , médiocrement ouverts
; j

pouillée de fon fuc par le prtffoir, & formant le
rangs

les intérieurs plus étroits y fîx étamines difpolees
fur un feul rang y douze ovaires oblongs, compri-
més , réunis en un faifeeau conique , inférés fur
un difque épais; autant de capfules que d'ovaires,
ouvertes en étoile , parfèmées de points dorés

,

vues à la loupe , à une feule femence , de couleur
brune, elliptique, très-!uifante , tronquée à fa

bafe, & munie d'un onibilic cartilagineux,

Ce': arhufte a d'abord été découvert par Bir-
tram & enfuite par Michaux dans !a Floride , fur
les bords du lac Georges, introduit en France, &
cultivé chez Cels & au Jardin des Plantes en 1 7S9.
11 pafTe 1 hiver dans l'orangerie, & fleurit dans le
courant de leté. î> (Vent.)

BADINDJAN : nom arabe de 1a melongène

,

félon Forskhal. (Solanum mdongena Linn.) Sloant^
dans fon Hijtoire de la Jamaïque , indique, comme
fynonymes de ce mot , deux autres mots arabes ,
bendingian & batfilefeaian , dans lefquels on recon-
noit en effet le même nom différemment ortogra-

marc. On l'a appliqué , dans nos iîes , à la canne i
fucre qui a pafle par le moulin , & , par une plus
grande extenfion , sux tiges d'indigo retirées de
la cuve 3près la fermentation. La bagaffe de canne
fert à nourrir les beftiaux quand elle eft fraîche ,

ou à chauffer les fourneaux lorfqu'elle a été fé-
chéeau loîeil.

La bagafle d'indigo fait un bon engrais lorf-
qu'on lui a donné le tems de vieillir : on l'entafTe

à cet effet dans des folles. Il croît delTus un cham-
pignon qui , quoique fort rcilemblant à l'agaricus

fimetdrius , eft regardé comme très-délicat à l'JIe-

de-Frarcz. Il paroit que h double fermentation
de la cuve &: de la putréfaction ne détruit pas la

faculté germinative des graires d'indigo ; car de la

bagaffe provenant de plantes avancées fle montées
en graine , ayant été portée, au bout do cinq ans
d'enfouîfiage , fur les terres, en peu de jours le

fol fe trouva couvert de jeunes plantes d'indigo^
en auilï grand nombre que fi on les eût femées
exprès. (Di3. des feienc. natur.)
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BAGAPATE , PAG'APATE ou BAGATBAT : I talls. Lam. III. tab. 624. fig. 3.

nom donné , dans les Philippines , à un arbre
|
Rar. 4. pag. 4. tab. 307.

décrit par Camelii & Sonnerar 3 connu maintenant

Cavan. Icon.

)

fi

Colutea cruenfa. Willden. Spec. Plant. 3. pag

1139 Ait. Hort. K.w. 3. pag. Jf.

BAGUENAUDIER. Colutea. II étoit affez na-

ture!^ en ne confulénnt que la frudt'-fication > de f ^jJ^T

Colutea fanguinea. Pall. Flor. roff.. 2. pag. I74.

Colutea humilis. Scopol. Infubr. 2. pag. 23

réunir, ainfi que Ta fait M. de Limavck, les phaca

Lino. aux colutea, furtout en conftrvant parmi ces

derniers les efpèces herbacées 5 mais fî l'on s
J

urête
j

.* '3. BAGUENAUDIER (TAlep. Colutea halepica.

à leur port & à leur lieu natal, on ns pourra s'em-

pêcher de les féparer. En effet, les baguenaudiers

proprement dics font des arbnffeaux d'un bel af-

peét, qui ^élèvent à quatre ou fix pieds en touffes

agréables 3 qui plaifent également par la couleur

glauque ou vert - tendre de leur feuillage, &
par leurs fleurs d'un jaune-pâle (d'un rouge-vif

dans le baguenaudier d'Ethiopie), difpofées en

grappes, & auxquelles fuccèdent des gonfles véfî-

culeufes; ils fe plaifent dans les fols ari J< s , au

Colutea Pocockii. Willden. Spec. Plant. 3. pag

1140 Ait. Hort. Kew. 3. pag. jj

4. Baguenaudier d'Ethiopie. Colutea frutef-

cens* Linn.

* Colutea ( rigida ) , p innés lanceolatis , glabris i

cade fruticofo , erecto
,
glabro. Thunb. Prodr. 1 34»

* Colutea ( obtufata ) ,
pinnis linéarisas ; caule

bord des Ffcipices , dans les fentes des rochers,
| çruUçcenU^ rea .p ribus racemofis , créais. Thunb-

à une médiocre élévation. Les phaca , au con-

traire , font en général de petites plantes herba-

cées, rampantes ou peu élevées , qu'on ne trouve

que fnr les montagnes alpines, où Ton aime à les

rencontrer, mais qui ont trop p
c
. u d'éclat pour

entrer comme ornement dans nos jardins.

Les phaca diffèrent des baguenaudiers par leur

fructification $ en ce qu'ils n'ont point le ftyle

bai bu, & que leurs gouttes font moins renflées,

un peu comprimées. M. Decandolle ajoute que,
dans la plupart des efpèces , ces gouttes fe tordent

Prodr. 134

* * LESSERTIA. Decand. Tige herbacée.

j. Baguenaudier fous-ligneux. Colutea perett-

nans. Jacq.

Colutea foliolis oblongis s
pubef:enùbus ; caule fier-

bacco , ereclo ; racemis terminalibus. Willd. Spec.

Plant. 5. pag. 1141.— Ait. Hort.KA*r. 3. pag. 56.

Jacq. Vind. 51 1 , & Hort. 3. pag. S • tab - 3*

fur leur pédicelle pendant la maturation , de forte
Mttîr

'^ ve§et ' Pa§' 668 '

que la future qui porte les graines , de fupérieure 1 Colutea (fiftulofa) , caule herbaceo ; folhsova-

qu'elle étoit, devient inférieure, s'ouvre & laiiîe ! tU s complicatis , fubtùs pubefeentibus. Retz. Obi. 3*

tomber les graines.
j
pag. 40

Quant aux efpèces herbacées des colutea de
j

Colutea (pubefeens) ,
pinnis lanceolatis y

vdlo*

Linné, M. Decandolle en a fait un genre à part, \fis; caule herbaceo , erefij , pubefeente. Thunbergj

fous le nom de Ujfercia , auquel il donne pour ca-
j Prodr. 134. ?

ra&ère effemiel d'avoir Us goujfes membraneufes

,

comprimées , point véficultujes y le fiyle courbé en arc ;

le Ji/gmate en tête ; la carène obtuje.

Espèces.

* Colutea. Linn. Tige ligneufe.

x. Baguenaudier commun. Colutea arboref-
cer.s. Linn. Lam. 111. Gen. tab. 624. fig. i & 2.

Duham. edit. nov. 2. pag. 90; tab. 22.

Cet arbriffeau , félon M. Desfontain°s, ne peut

Lejfertia perennans. Decand. Aftrag. Pag* 45*

Ses tiges font droites \ (triées ,
peu rameufes, à

peine pubefeentes ; les feuilles compofées de nx a

huit paires de folioles petites , ovales ,
ob'on-

gues, pédicellées, pubefeentes, obtufes a leurs

deux extrérr.irés } les fleurs blanches ou légère-

ment purpurines, pédicellées ,
prefqu unilatéra-

les , difpofées en grappes fimples , alongees
! ;
w

calice campanule 5 à cinq dents aiguës ,
inégal^

>

• la corolle petite } les ailes onguiculées ; les g° ul1

^
petites, glabres, ovales, comprimées, contenan

erra 1^ -,./ , à 'ru ' l a >•« j ' peines, giaD!t>, ovaies , touiunu»
tîe le colutea de îheophrolte . au il dit être un I

r
> - r > -c L-Q*

or^^ fnr, è\m»A f l\} • J-
M V v j quatte a cinq fenaences rem formes.

arbre fort eleve {arbormjgnuudine pr&flans), dont j
M n

.

le feuillage eft employé à la nourriture des trou- I Cette plante croît au Cap de Bo me-Efpérance.

peaux j ce qui ne peut convenir à notre bague- j On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, f

taudier. (Hjfî- des arbT . i. pag. 513. ) cr.v.)

2. Baguenaudier du Levant. Colutea orien-\ 6. Baguenaudier annuel, n°. $-
Coluted

herbaceo,.
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herbacea. Lsnn. — Lam. Illuitr

r . _ . , .

Wi!ld. Spec. Plant. 3. pag. 1141.

Leffertia annua. Decand. Aftrag. pag. 43.

* Colutea (tomentofa), pinnis ovatis , incanis ;
c*ih& herbaceo, tomentofoyfioribus racemofis. Thunb.
Prodr. ÏJjV-^

* Celuica ( vefïcaria) 3 pi/z/ï/J av^r/j y cW<? .W-
baceo, decumtente , vïllofo; leguminibus orbiculatis 3

infatis. Thunb. Prodr. 13^
* Colutea (exe! a ) , /jzWj ovatis

y excifis ; cW*
herbaceo , decumbente > racemis terminaitbus. Thunb.
Prodr. 134.

* Colutea { proftrata)
, pinnis lanceolath , f/Z/o-

j& ; «*/* herbaceo
y diffo; pedunculis axillaribus

à
fubbifioris. Thunb. Prodr.

1 34,
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Rapprochée de l'efpèce précédente , avec la-

quelle on la peut-être confondue, celle-ci en
diffère par tes tiges plus courtes , glabres, angu-
leufes; par fes ftipuîes ovales , élargies 3 foliacées.

Les pétioles font glabres, chargés de trois à qua-
tre paires de folioles petites, glabres, ovales j les

fleurs d'un blanc-jaunâtre , difpofées en grappes
axillairts , entre-n êlées de br: ftées oblongues,
ciliées fur leurs bords; le calice glabre, à cinq

dents courtes; les goufles droites, oblongius,
renflées, hérifléesde poils aiîez nombreux:.

Cette plante croît dans les hautes montagnes
alpines, if (V.f)

10. BAGUENAUDIER glabre. Colutea glabra.

Colutea ( phica glabra), caule ramofo , proftrato;

* r^i /!••. • n • • t- -7 . I foliolis ovato-lanceolatis , ûorum alis interer: mis ;* Colutea (Imearis). pinnis lineanbus % acutis

:

\, • •; r- l : ~ - r^ 1

,nnl* U**k„„ n . ... > .
J

I leguminibus glabns , oxoiaeis y reyapinatis. D cand.caule herbaceo en£to ; racemis terminalibus
k incur-

\ ^nnnf nJ 2Ci % F|nr frJ/A _ ^ tAl _
vis. Thunb. Prodr. 1 5 5-.

_

* Colutea (aefchinomenoides), herbacea , folio- I pag. 48.

Synopf. pa^. 35-4, & Flor. franc. 4. pag. $6i.

Clarion. Bull, philom. n°. 61. — Decand. Aftrag.

lis lanctolatis , obtufis , e nervo acuminatis
\ glafris.

Scopol. del Jnfub. 3. pag. 22. tab. 12.

*** Phaca. Linn.

7, BaguENAUDIER du Portugal. Colutea b&tica.

Phaca (baetica) , caulefetns > <rre<Sd , pilofa,
guminibus terui-fiiiformibus. Linn. Spec. 1064.

/d-

064
Desfopt. Flor. atlant. 2. pag. 180.

Aftragalus lufitanicus* Lam. Di£t. 1. pag. 512.

8. Baguenaudier des Alpes, n°. 6. Colutea
alpina. Lam. Jll. tab. 624. fig. 4.

Phaca Gerardi. Vill. Dauph. 4. pag. 474. ?

Cette plante fe diflîngue de la précédente par

fes tiges couchées 5 un peu ligneufes à leur bafe

,

ainfi que le refte de la plante. Ses feuilles fonc

compofées de quatre à fîx paires de folioles lan-

céolées, ovales-obJongues , aiguës; les ftipuks

membraneufes y pointues, légèrement ciliées *
quelquefois foudées enfemblc ; les fleurs difpo-

fées en grappes axilluns, plus longues que les

feuilles; le calice muni de poils norâtn s, un peu
lanugineux ; la corolle blanche ; la carène & le

bord inférieur des ailes tachés de violet* celles-ci

entières s les bractées linéaires. Les goufl s font
Phaca alpina. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 151 , & I ovales^ pédicellces dans le calice, très-gUbres.

Mifcell. 2. pag. 93. — Decand. Aftr. pag. 47.
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1252. Non Linn.

Cette plante croie dans les Baflfes-AIpes. ^

Ajiragaloides alpina , hirfuta > erecla ,/oliis vieil,

fioribus dilute luteis. Till. Pif. 19, tab. 14. fig. 2.

9. Baguenaudier des pays froids. Colutea fri-
gida.

^
Colutea (phaca frigida), caulefeens, erecla, indi-

vifa , foliis pinnatis y fubquinquejugis ; foliolis ob-

11. Baguenaudier auflral , n°. 7. Colutea auf-

tralis. Lam.

Phaca avfiralis. Linn. — Jacq. Mifcell. 1. tab. 3.

Decand. Aflr. pag. 51.

Phaca Halkri. Vill. Dauph. 4 pag. 475.

zfi,

tfis , fi

Jacq.
Vind. 265, & Flor. aufir. tab. 166. — Decand. ! galina.
Aftr. pag. 46.

Phaca alpina. Linn. Spec. 1064. — Flor. dan.
tab. 856.

Jfiragalus caule encîo
, ftipulis maximis ; foliolis \

Atlr
* ^'

12. Baguenaudier aflragale. Colutea afi^a-

Colutea (phaca aftragaîina), caule ramofo y prof
trato ; ftipulis lanceolatis , acutis ; alis canna bre-

vioribus ; leguminibus junioribus , hirfulis. Dtcand.
Synopf. pag. 355.

ovatis
, novenis ; leguminibus infatis. Haller, Helv.

n°. 402
Aftragalus alpinus. Linn. — Lam. Di&. 1. pag

3iJ Flor. lapp. tab. 9. fig. 1.

Phaca ochreata. Crantz , Auftr. 419. tab, 2. I Phaca minima. Allioni , Flor. ped^m. n°, 1256*
fig. i.

Botanique. Supplément. Tome L
( Voyei Astragale des Alpes , n°. 34- )

Bbbb
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13. Baguenaudier à fleurs nombreufes. Cola- . Cette plante croît dans la Sibérie, y*

tea floribunda.

Colutea ( ptuca florûlana) , caulefens , erefta ,

mlabra
, foliis abrupte pinnatis ; foliolis oblongis ,

obtufis y
mucronatis ; ftipulis lunceolato - fubulatis ;

leguminibus oblongis , comprcjfis , acuminatis.Wuld.

Spec. Plant. 3. pag. 1252.

Robinia veficaria. Jacq. Icon. Rar. I. tab. I4S3

& Colleft. u pag. 105.

Cette plante
,
qui a beaucoup de rapport avec

lesrobinia , parmi lefquels Jacquin l'avoit placée,

paroît, d'après Willdcnov*7 , fe rapprocher davan-

tage des phaca. Ses tiges font droites, glabres,

hautes de trois à fept pieds, garnies de feuilles

ailées fans impaire , compofées de dix à feize

paires de folioles oblongues , obtufes , mucro-
i:ées; le pétio'e commun terminé par un filet fé-

tacé; les itipules lancéolées , fubulées. Les fleurs

font jaunes, pédoncuiées, au nombre de quatre à

cinq fur chaque grappe ; les pédoncules velus

,

axiliaires j les gouffes oblongues , enflées , com-
primées, acuminées, à deux loges. Ce dernier

cara&ère ne permet guère de cor.ferver cette

plante dans ce genre.

Cette plante croît dans la Floride. O ( Willd.)

14. BAGUENAUDIERdeS falines. Colutea falfola.

Colutea (phaca faîfola) , caulefeens , erecia , in-

folïis pinnatis ; foliolis obovatis, obtufis ; fl t

oblongis
y obtufts ; leguminibus globofis perW 1252 Lînn. f.

oSuppl. pag.
5 56. — Pallas , lùru Append. n°. i \$

tab. Bb.

Ses tiges font droites , blanchâtres ; fes feuilles

ailées , compofées de folioles en ovale renverfé ,

obtufes i les flipules oblongues , obtufes j les

gouffes pendantes , pédoncuiées , globuleufes ,

rfi.

<ft

Cette plante croît dans la Daourie , fur les

bords du lac Tarée. %

16. Baguenaudier véficuleux. Colutea hall-

cacaba.

Colutea ( phaca halicacaba) , caulefeens . procum-

bens
y foliis pinnatis

,
fubquinquejugis , oblongis , acu-

tis
y
incanis ; impari fubfejfili ; caiieibus infiatis , ova-

tis , reticulatis , kirfutis. Willden. Spec. Piant. J.

pag. 1254.

Des mêmes racines fortent plufîeurs tiges cour-

tes & couchées. Les feuilles font compofées de

quatre, cinq ou fix paires de folioles oblongues

,

aiguës, blanchâtres, velues j l'impaire prefque fef-

fîle ; les fleurs jaunes , difpofées, au nombre de

trois ou cinq, en grappes axiliaires, pédoncuiées;

les bradées ovales , membraneufes ,
placées à la

v

afe de chaque fteur; les calices ovales, renfles,

élus, réticulés, à cinq dents lancéolées * fubu-

lées > l'étendard obtus. *^P

Cette plante croît dans la Galatie- % (Ùefcript,

ex Willà.)

17. Baguenaudier à trois fleurs. Colutea tri-

fi
ora.

Colutea (phaca triflora), caule dichotomo , flori-

bus ttnuibus
,
parvulis ; vexillo carinâ longiore ; fo-

liolis 19-23 ; leguminibus depreffo-turgidis ,
pubefeen-

tibus. Decand. Aftr. pag. 62. tab. 1.

Ses tiges font dichotomes ; les feuilles alternes

,

ailées ; les pétioles filiformes, garnis de dix-neui

à vingt-trois folioles petites} les fleurs fort peti-

tes, réunies au nombre de deux ou trois; l'éten-

dard plus long que la carène $ les goufles enflées,

comprimées, pubefeentes, ks femences noirâtres.

Cette plante croît au Pérou. O

18. Baguenaudier à trois folioles. Colutea

trifolijLta.

l J. BAGUEN AUDIER des fables. Colutea arenaria. I croto

Colutea ( phaca trifolîata ) ,
foliis ternatis ,ova-

libus > obtufis; leguminibus femiorbiculatis. Linn.

Mantiff. 270.

Cette efpèce paroît fe rapprocher davantage des

notaires que des baeuenaudiers. Ses tiges, d a-

Colutea (phaca arenaria), caulefeens ,fubramcfa y
-ndfcendens , glabra , foliis pinnatis , fubquinquejugis;
foliolis lineari-lanceolatis , impan fubfejfili ; legumi-
nibus obovatis, infiatis, enclis. WiHd.Spec. Plant.

3. pag. I2J4.— Pallas, Itin. 3 • Append. n°. 116.
lab. Aa. fig. 1 & 2.

Ses tiges font médiocrement rameufes , afeen-
«Jantes, très-glabres

, garnies de feuilles ailées,
compofées d'environ cinq paires de folioles gla-
bres, linéaires-lancéolées; la foliole impaire pref-
que feifile 5 les goufifes droites, reniées', en ovale
renverfé.

près Linné, font filiformes & rameufes j fes reui.ies

pétïolées , à trois folioles obtufes , tomenteuies

en deffous, nerveufess la terminale plus grande,

les fîipules lancéolées, fétacées à jeur fo.nmet>

ks fî urs difpofées en grappes terminales > ' e*F e î

dicelles géminés, uniflores; les gouffes à demi

orl-iculaires, renflées , ventrues , obtufes ; la future

fupérieure prolongée en une pointe iétacee> re-

courbée.

prolongée

Cette plante croît à la Chine. {Linn.)

19- Baguenaudier à feuilles blanches. Cok**

incana.
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Vhaca ( incana ) , calicibus fruB'tferîs , ovatis

,

iaflatis yv'dlofis j foliolis ob long}s , ohtufis. Vahl
,

Symb. i. pag.
y 7 . — Willd. Spec. Plant. 3. pag.

Aflragalus antkylloides. Lam. Didl. I. pag. $20.
( Voyci Astragale, n°. j8.)
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ferrulatis 3 hifpidis , fubtus kirfutis { fioribus corym-

tofis.Sv/mz, Prodr. 115, & Flor. Ind. occid. 3.

P^ '37J-

Abrifleau dont la tige eft rude , haute de cinq à

fîx pieds; Tes rameaux redrefles, un peu velus; (es

feuilles oppofées 3 pétiolées, ovales-oblongues,
acumînées , dentées en (cie

3 à trois nervures»
Lamarck penfe Qu'il faut couvertes en defliis de points calleux & de petits

rapportera cette divifion , fous le nom de colutca poils foyeuxj les pétioles pubefcens. Les fleurs

Nervations. M

répandent une odeur de térébenthine ; elles font
y convient en effet par fon port, par (t* feuilles I terminales, difpofées en corymbes paniculés; les
compofées de fix à fept paires de folioles avec I pédoncules cylindriques, oppofés en croix, pu-
une impaire, orbiculaires , argentées, & par le befeens, munis à leur bafe de petites folioles li-
caractere des fleurs en grappes, droites, unilaté- néairesi le calice ovale, compofé de huit à dix
«les, d'un beau jaune. ( Voyer les obfervations à I écailles obloneues , prefau'éeales . pubefeentes ;

)

écailles oblongues , prefqu'égales , pubefeentes ;

les fleurons du difque nombreux , hermaphrodi-
tes; I?s demi-fleurons femelles s leur limbe trifide.

BAGUETTE D'OR. (Voyi{ Giroflée, I Les femences du centre avortent fouvent; celles
n°. 1.)

BAHEL-SCHULLI : arbriffeau épineux de la

des fleurs femelles font ovales
, prefque trigones,

un peu velues > fans aigrettes ; le réceptacle cou-
vert de paillettes oblongues, aiguës, concaves ,

côte de Malabar, figuré par Rheede, vol. 2, tab. plus courtes que les femences.
4f. Il eft, fuivant cet auteur, apéritif& hydrago-
gue; il croît dans les lieux humides. C'eft le bar-
ieria longifulia de Linné. (Voyez BARRELlèRE,
n*. 1.)

J 1

BAHEL-TSJULLI des Malabares. C'eft la

même piante que l'on nomme à Java patjar-ayer.
Elle eft figurée dans Rheede , Hort. malab. vol. 9,
tab. 87. Burmanne l'a regardée comme un féfame. I Pa8- 4 377

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les val-

lées pierreufes. T) (Swan^.)

4. Bailler e rongée, BailUria erofa.

Bailltria ( trixis erofa ) , foliis lato-ovatis , m-
cifo ferratis y rugojis

y fcabris , petiolis longioribus.

Swartx , Prodr, uy, & Flor, Ind. occident* 3,

Linné en a fait une colomnée. Vahl
, qui Ta trou-

vée différente de ces deux genres par fa corolle
prefque régulière, à quatre lobes, & par fa cap-

Ses rameaux font cylindriques, légèrement to-

menteux j fes feuilles oppofées , pétiolées , lar-

ges, ovales, un peu rhomboïdales, aiguës, inéga-

lement incitées ou dentées, longues de cinq à fix
^yeleeit herbacée Ses feuilles tont oppofées & pouccs hériffées de poils rudes. Les fl.urs font
lancéolées. Se* fl-urs font en efpece de grappe ter-

* - r

)

blanches, afLx grandes, difpofées en un corymbe
terminal j le calice glabre, à fix ou huit folioles lif-

fes , ovales, concaves , aiguës ; les paillettes du
BAHO : variété du manguier

, cultivée dans les réceptacle elliptiques
, peu nombreufes.

Philippines
, que 1 on diftingue , fuivant Camelli

,

r

par fon fruit plus petit, moins charnu, & dont le

noyau eft à proportion plus gros. (Jutf.)

Cette plante croît aux Antilles , à l'île Saint-

Chriftophe, &c. 1} (Swartç.)

* BailUria (trixis pedunculofa) , herbacea , ra^
BAI-BAI

,
BAI-BAIBA: noms caraïbes d un mal- mis gracilibus , apice 2-3 cepkalis; foliis lanceolatis ,

fpic
ferratis , quinquenerviis , hifpidis. Richard , in Ait.

137> quieft auffi le bois dyffentenque des Antilles. Soc. Linn. Parif. pag. 105. E Caunnâ.
<£)

( Voyei BaillÈre.)
BAITARIA acaule. Baltaria Acaulis. Flor. per.

Baitaria acaulis s foliis lineari-lanctolatis . Ruiz

BAILLÈRE. BaiUeria. Schreber a fubftitué à
& Pav

'
S>'U

'
veeet

'
Fi°r

'
perUV

'
pag

'
l ' K

ce genre le nom de trixis , auquel i! * ajouté les
deux efpèces ci-jointes. Le bailleria afpera eft figuré
dans les Illustrations , tab. 712.

3. BaillÈre térébinthacée, BailUria ttnbin-
tkinacea.

Genre de plantes établi par MM. Ruiz & Pa-
von , fur une feule plante du Pérou , dont la racine

eft vifyueufe & prodtrt des feuilles toutes radica-

les y linéaires-lancéolées. Les fleurs offrent :

i°. Un calice à quatre folioles, dont deux, at-

tachées fur le pédoncule plus bas que les autres,
Bailltria (trixis terebimbinacea),/^/* avatis, font plus étroites & retfemblent à des bradées*

.
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2°. Une corolle monopétale > tubulée^ divifée à

fon limbe en cinq découpures*

3°. Quatorze ou dix huit étamints renfermées
dans le tube 3 attachées fur (es parois.

4°. Un ovaire libre, furmonté d'un feul ftyle >

terminé par un (Mgmate à trois découpures.

Le/nmconfifte en une capfuîe accompagnée du
calice perfîftantj à trois faces, divifée en trois

loges, contenant plufieurs femences lenticulaires

,

. BAL
Cyncmorium ( balanophora ) > ftipite fquamofo ,

amento oblongo ; fquamis patulis y oblongo tatceola-

t.'s. Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 177.

Ce genre paroît devoir être réuni aux cynomo-

rium Linn. ( Voye[ Cynomair, 2, pag. 24'.)

BALANOPTERIS. Cçft le nom que Gartner a

donné au moiavi des Philippines , qui ei\ Yheri-

tiera littoralis. Ait. & Lam. ( Voye\ MoLLAVi.)

arrachées aux cloifons, contiguës chacune avec la I BALANTI > petit arbre des îles Philippines ,

paroi de chaque valve. remarquable par fes feuilles ombiliquies, alTez
rv 11 tt \ Il i . / • 1 a

. . 01 ^ -
•

Cette plante crcît au Pérou , dans les lieux ari- %&**$» à celles dutinongu des mêmes îles qui
r J en le rtctnus mappa Linn. Camelu dit que fes fe-

mences refiemblenta ufl1 à celles du ricin. I! ajoure
des & pierreux > le long des routes.

;

BALAI-DOUX, HERBE A BALAI : nom que f?%"*&**
font employées dans la dyffenterie.

l'on donne ^ félon M. Palifot-Beauvois, dans les I
' B*v

Antilles & dans la partie françaife de Saint-Do-
BALANUS : nom donné par quelques anciens

mingiie, à la fcopaire (fcoparla dulcis Unn. ), parce
,jALiii^° : nom

.

ÛO™ Par 4
eue les Noirs, lorfau'ili nnr IWoin d* haîai ! om- auteurs au ben (moringa oleiferu).que les Noirs, lorfqu'ils ont befoin de balai , em-
ploient une poignée de cette herbe très-commune
dans le pays, & qu'ils vont cueillir au moment
mène de s'en fervir. Dan s la partie de Saint-Do-
mingue , où la fcopaire eft plus rare, elle eft rem-
placée pour cet ufage par Xurtna lobata Linn.

9 ap-
pelée coujfer par les colons , ou par le fida arneri-
cana, que, dans quelques quartiers , on appelle
herbe de dou-^e heures

, parce que fes pétales ne
commencent à s'épanouir que vers midi, & fe

referment deux ou trois heures après.

BÀLASBAS. ( Voyei Antol ang , Suffi )

BALASSEN i BALESSAN : noms égyptiens du

baume de Judée, félon Profper Alpin.

BALATANA : nom caraïbe des'groffes ba-

nanes.
t

BALAM-PULLI
figuré par Rheede
tab. 23.

: nom malabare du tamarin,
dans l'Hort. malab. vol. 1 ^

BALATAS. Plufieurs arbres étrangers portent

ce nom. Préfonraine, dans fa Maifon rujiiq:.e de

Guyenne
,
parle du balatas blanc, du balatas rouge

& de celui à groffe écorce. Il détaille leurs ufages

pour les conflrudtions > mais il ne donne pas aux

botaniftes les moyens de les reconnoître. Son ba-

BALANA BONE : nom caraïbe de Tacacie ou I
'atas blanc eft probablement le couratari des Gali-

fen(î:ive épineufe, fuivant Nicholfon.

BALANG-HAS : efpèce de flerculier de Ceilan

bis , qu'Aublet nomme de même dans fes Plantes

de la Guiane, pag. 724, tab. 290, en ajoutant

qu'on fait des cordes avec fon écorce. Le balatas

(fierculia balanghas Linn.), figurée dans YHort. I rouge eft, felofl Nicholfon , connu à Saint-Do-
malab. vol. r , tab. 49 , & dans la Monadelphie f
de Cavanilles , tab. 143. {Voyti Sterculier ,

f
cite^encore une efpèce de fapotillier, qu'il nomme

11 • *•) * ûchras balataou bois de natte. On polfède , dans

raf AxirT^r/^ j ^ cv « * !
les collerions de fruits, fous le nom de balatas,

r hu qK 'J?*l
n
\

e
J.

r
. ? Sem

;,
2 - Pa

f •
[
une graine affez groffe, liffe comme les fapotilles,

& confo

(es Exotic ^. ,
J
__„vr .- .

connu , mais fon genre , ou au moins fa famille ,
ett

facile à déterminer. ( Voyc^ Couratari , Sa-

POTILÎ.IER.) (Jujf. )

Poupée Defportes parle , fous ce nom <1e ba-

45;. tab. iX})
} fruit de Madagafcar, décrit & & conformée de même que Clufius l'a figurée dans

figure par Gxrtner. C'eft une petite baie globu- fes Exode pac. c6. L'arbre qui la produit n'eft pas

ieufe, noirâtre, charnue à une ou deux loges, fé-

parées , dans ce dernier cas , par une cloifon mem-
braneufe, contenant deux femences blanchâtres,
en cœur renverfé , attachées au fond de la baie
entièrement enveloppées par un arille fec; Tern-

Poupée Defportes parle , fous ce nom < e ta-

bryonmunid un périfperme charnu; les cotylédons ^., d un arbre de Saint-Domingue ;
maisladei-

fohacés; la radicule courte , droite , cylindrique cr,PtIon qu'il ert donne eit, comme celle de M«cno.-

La plante qui produit ce fruit n'eft pas connue.
* fPn * troP 'ncomplèce pour pouvoir *Ç rapproc^r

j
des noms de Linné ou d'autres botanmes. Jl &l *

BALANOPHORA. ( Voyei Balanophore.) remarquer que, de tous les natutalifte s qui ont pa r-

BinvnDunorf I
couru le pays pour en connoîrre les productions,

BALAiNUt'HUKL tongueufe. Balanophorafun- Defportes ik Nicholfon font les feuls qui aient

gofiuLim 74 2 - defapo



BAL 565B A
J0int

JJ
r°n caractère d'avoir une grande fleur pour- f te* , chargées de poils rudes à leurs deux faces,

pre & une écorce mucilagineufe & filamenteufe, veinées, à trois nervures plus (aillantes. Chaque
tige ou rameau fe termine par un très-long pédon-'

cu!e de quatre à iïx pouces , fïmple , uniflore , hif-

pide. Le calice eft velu, à folioles prefqu'egaïes,

lancéolées, aiguës; la corolle jr.une; ion difque

d'un jaune plus pâle j les derri- fleurons profondé-
ment partagés en trois découpures.

Cette plante croît au Mexique. On h cultive

au Jardin des Plantes de Paris. G {V.v.)

* Balb-fia (canefcens) , caule erecio
y ramofo y

incano , kirfuto y jreduncuHs Icteralibus y caiicis b re-

vis faliolis roiundaùs. Richard. — Pcif. Synopf.
Plant. &< pag. 470.

BALESSAN. Biuce. (Koy. Balsa Mina, n°. 5,
Suppi.

)

comme les malvacées , tout femble nous indiquer
qu'il a été mal obiervéj ce qui elt d'autant plus à
regretter

, que Defportes l'indique comme four-
nifljnt un bois compacte, bon a bâtir & à faire
toutes fortes d'ouvrages. ( Pal. Beauv. )

BALLATONASSO, arbrifleau mentionné dans
1 Hijioirt dis Plantes des îles Phii.ppines

, par Rai ,

P a 8- 70 j &dont Camelli a donné la figure , tab.
36. Si l'on en juge d'après la figure, cette plante
paroit voifine du rainas mappa Lrhn. , figuré dans
Rumphiàr, Amboin. vol. 3, tab. 108 \ mais fes
feuilles, quelque peltées , (ont en cœur , arron-
dies, entières à la bafe , & terminées en peinte
au fommet , avec des dentelures fur l<s bords. Ses
feuilles font alternesj les deux fupéiieures oppo-
fe'es. Les fleurs, maies ou femelles , nailïent dans
r aille e ...es feuilles fupérienres & en grappes.
Les mal; s offrent une malle globule ufe d'éramlnes,

Y les femelles, dont on ne voit que le fruit, font
muées à la partie inférieure de la grappe. Le fruit
fclt arrondi, &, feionRai, à quarte loges; ce qui
éloigneroit cette plante du genre ricin ; mais par
renfembie de fes caractères , il n'y a nul doute
qu'elle ne foit une plante de la famille des eu-
phorbes. ( Lem. ViEt. desfeienc. nat.)

^
PALAUSTES. On donne ce nom y dans la ma-

tière médicale , aux fleurs deflechées du grena-
dier, qui eft àufli nommé balauftier dans quelques

,
-

contrées
j particulièrement en Provence. ( Payer I

^eurs & "** feuilles inférieures. Les fruits font de

Grenadier.
)

petites baies couronnées, vtruàtres, remplies de

BALBISIA. (Fcy^BALBlSlE.)

BALBISIE à longs pédoncules. Balbifia cLn-
gâta. Willd.

Batb 2fia caule procumhente
, fulfimplici ; peduncu-

lis tcrmtnalibus long-jfimis ; culicinisft

fub&qualibus. Wiihi. Spec. Pjant.
3 p

Perf. Synopf. Plant, 2. pag. 470.

Amellus peduncuhitus. Orre£.

Cette plante , rapportée d'abord aux amelLs par
Ortega, dont elle eft en effet très-voifine, en a

été féparéeparWilldenow, qui en a fait un g^nre
particulier , ayant pour caradtère effentiel :

Un calice fimp le
, a huit folioles ; Us demifieurons

trifides ; les jemences \u? montées (tune aigrette fejftie \

plumeufe; le réceptacle paléacê.

Les tiges font herbacées, couchées , puis as-

cendantes, longues de flx à huit pouces, hérif-
fées da poils iules, grifâtres, pr t fque fimples ou
trïcîictoméî , n'ayant guère que d^vx rameaux
oppofes

, garnis de feuilles oppofées, pecîoléës,
ovales, prefque rhomboUales, à grofies denteîu-

BALIGARAB , BALIFARAB ou EUYONG

,

arbriiieju des Philippines , ayant le port au faule,

que les Maures nomment garub. S^s jeunes ra-

meaux , longs & plians comme ceux de l'ofler, fe

chargent de feuilles oppofe-s , très-grandes. Les
fleurs, difpoiees en bouquets terminaux, font

jaunâtres, monopétales, divifées par le haut en
cinq lobes épanouis en étoile. Entre ces fleurs , on
trouve , dit Camelli , de qui nous empruntons
cette defeription j d'autres feuilles différentes de
celles des rameaux, pus courtes, plus minces,
marquées de cinq nervures, & fiilant, par leur cou-
leur blanche , un contrafte agréable avec celles des

:j

graines menues, & auxqu.lles les feuilles florales

relient attachées. Il eft facile de reconnoure ici

ue le baligarab eft uneefpèce de mujfœnda y genre

e la famille des rubiacées, bien caracteriie par une
des diviflons de fon calice, qui prend une exten-

fion très-confiuér^ble , & fubâlte fous !a forme
d'une feuille. CVlt peut-être la mêm.e plante que
lebùl/llaàii Malabar, nientionnéparRheede. {Voy.
Belilla & MuésENDEj Suppl.) (Jujf.)

BAîIMBA, EOLIMBA. Chez les Malais on
nomme aiuiï le carambolier, appelé ailleurs bi-

limbi.

BALIMBAGO , petit arbre des Moluqties 3 que
Camelli dit être le même que le bupaiici des Ma-
labares, ou tubifçiïs popitlneus des botanift- s. Il dit
que (à fleur eft comme celle de i'abelmofch

9 autre
efpèce â?kibiftus 9 8( que fon fruit eft rempli d'un
Aie femtlable à celui At la gomme-gutt .S r cine,
regardée comme éméliqué, eft employée dar.s le

diarrhées anciennes,, les fièvres quotidiennes , le

coliques & les indigelUons. Cette propri- té , dans
une plante de la famille des malvacées , ft iftez

partictiiièie, & peut être révoquée en doute*

s

les
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BALINGASAN ou PUTÀD : nom d'un petit

[
fiants* qu'utile par Tes ufages. On a dit & répété

arbre des Philippines , qui appartient au genre
|
que fes feuilles éroient employées, dans les colo-

nies françaises, à couvrir les cafés des Nègres;
mais il eft à remarquer que Ton donne quelquefois

le nom de balifier à des plantes de la famille des ba-

naniers, qu'on a confondus avec les vrais balifiers.

Les bananiers ont des feuilles bien plus grandes, &

fi _ .

melli en parle dans Ion Recueil des plantes de ce

pays, publié par Rai. (Juif.) ( Voye^ Jambosier ,

n°. y , & Stravadi , Suppl. )

BALISIER- Canna. Quoique les balifiers foîent
|

plus propres à cet ufage économique. Au rapport

des plantes nées fous les tropiques, & que la plu- 1 de Barrère, les femences font très-recherchées

part habitent également TAfie , l'Afrique & l'A- par les pigeons ramiers, dont elles renient la

mérique, cependant, ignorées des Anciens, elles

n'ont été connues que depuis la découverte de
l'Amérique. Il paroït que les prenvers individus

vivans en Europe ont été obtenus de graines en-

voyées par des mitfionnaircs à des religieux por-

tugais j
qui les ont cultivées & propagées dans les

jardins de leur couvent. Le port élégant des bali-

fiers , la beauté de leurs feuilles amples, fatinées,

d'un vert-gai, l'éclat & la forme fîngulière de

leurs fleurs, les ont fait rechercher par les cu-
rieux, & les balifiers font devenus en peu de tems
l'ornement des plus célèbres jardins de l'Italie ,

de l'Efpagne , de la France & des autres con-
trées méridionales de l'Europe. Leurs racines ,

tubéreufes &: charnues , produifent tous les

ans un grand nombre de caïeux , qui rendent la

propagation de ces plantes bien plus facile &
plus fûte que les femences , dont la maturité , dans
nos climats , n'eft pas toujours parfaite. Il paroît
u'on a toujours traité ces plantes avec trop de
îlicateffe , en employant pour elles au printems

les ferres chaudes , les vitraux , &r , dans l hiver

,

l'orangeiie ou la ferre tempérée. Ces foins minu-
tieux , en prolongeant leur foibleffe, s'oppofent à
leur parfaite naturalifation. Des cultivateurs pus
hardis les ont, depuis quelques années , abandon-
nées en pleine terre \ ils en ont obtenu de très*

bjaux individus, plus vigoureux, plus chargés de
fleurs, & des femences bien mûres.

Léclufe a le premier décrit & figuré Pefpèce de & lV)

chair amère : elles feroient très-précieufes pour

les arts, à caufe de la belle couleur pourpre qu'el*

les fournirent 5 mais elle ne dure pas., & jufqu'a-

lors on n'a pas encore pu trouver de moyens pour

la fixer. Les habitans des Indes & les Ethiopiens

font des chapelets avec fes graines, dures , globu-

leuies, d'un beau noir-luifant.

Les voyageurs ont depuis peu d'années décou-

vert dans les deux Indes quelques nouvelles efpè-

ces de balifier, qui ne le cèdent guère en beauté

à la première. Celle-ci eft gravée dans les llluftr.

Gen. tab. i. Aux efpèces décrites ii faut ajouter :

*

4. Balisier à feuilles jonciformes. Canna jw«
cea. Retz.

Canna foiiis linearlbus y nervofts. Retz* ObferV.

Fafc. 1. pag. 9. n°. 1.

Cette efpèce eft remarquable & bien diftînguée

par fes feuilles étroites, linéaires, femblables a

celles des graminées y vaginales à leur bafe , à cinq

nervures faillantes
3 hautes d'environ un pied,

munies, proche les racines, de petites fibres ca-

pillaires. Les tiges font enveloppées par plusieurs

gaines lancéolées ; les fleurs terminales peu nom-

breufes; la corolle petite, d'un roux-obfcur; la

capfuîe hétiffie.

Cette plante croît à la Chine. 2f
(Defiript. ex

y. Balisier paniculé. Canna paniculata. Ruiz

& Pavon.

balifier qui long tems eft reftée la feule connue} il

la nommoit canna indica > dénomination adoptée
par Linné , & fondée fur les rapports qui paroi {-

lent exifter entre fes racines, fes tiges & celles « Canna foiiis ovatis , fubths lanatis , argentets ;

!

?

C

i
r

i°£
a

n l

ou
î

canne
l

s
\
Les deux freres Bauhin, petalis inferior;èus bnvionbus. Ruiz & Pav. Flor-

Lobel & Dalechamp lui ont conlerve le nom de peruv .^ , f ag . u ub . u fig . x .

rojeaa (arundo) ; d autres, en particulier Rumphe I .
.

& Tournefort , la confidérant comme une plante
j Ses racines font rameufes &: fafciculées ; fes tî-

mitoyenne entre Yarundo & Yaccrus , l'ont appe-
lée cannacorus. Camerarius en fait une efpèce
<*e„

moins
( gladiolus indicus

)

rapports naturels. C

des plantes

9 — —--

jultes

e

Le balifier
, qui embellit les vaftes campagnes des

Indes , eft aufli cultivé comme plante d'agrément
autour des habitations & dans les jardins s il eft

ges droites , cylindriques , hautes de dix à douze

pieds j fes feuilles alternes, pétiolées, ovales, ner-

veufes, lanugineufes & argentées en deflbus; les

fleurs difpofées en une paniculé terminale ,
éta-

lée, munie de bradées ovales* lancéolées; la co-

rolle de couleur écarlatej les trois pétales exté-

rieurs plus grands, égaux; les intérieur* inégaux.

La capfule eft grande, ovale, oblongue, hénflee

de pointes; les femences noirâtres > un peu globu-

leufes Se luifintes.

plus bridant par fes dehors
t par l'éclat de fes 1 Cette plante fe trouve dans les bois & dans les

/
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jardins , au Pérou , où elle porte le nom vulgaire i Chêne , Suppl. , Sr un Mémoire de M. Dêsfoç-
d'achirafauvagc ( achirajïlveftris). ( Ruq & Pav. ) |

taines , inféré parmi i eux de l'Académie des Scien-
ces, 1790, pag. 594, cab. 6.)

I. B ALLOTE fétide. Bal/ora nigra. Linn. edit. 1.

Bull.

6. Balisier à fleurs d'iris. Canna iridifiora.

Ruiz & Pav.

Canna foliis ovatzs > acumlnatis ; laciniis

torolU interioribus majoribus. Ruiz & Pav.

t nbus

Fior.

pag. 582. — Lam, Illuflr. tab. 508. fig. 1.

Herb. tab. 397.— Smith, Flor. brit. 2. pag. 63 j.

D'après lobfervation de M. Smith , le ballota
nigra de Linn. , edit. 2, eft une plante différente

peruv. vol. 1. 1. c.

Ses tiges font très-hautes, droites, articulées 5 I de celle-ci
, particulière à (a Suède, & qui eft

les feuilles à pétiole vaginal , alternes, ovales
, | ueut-êrre la fig. 1 de la planche 6$ de Rivin.

acummées, glabres 8c luiiantes en deffus, lanugi-
naufes & blanchâtres en deflbus; les fleurs difpo- I 2. Ballote lsineufe. Ballota lanata. Linn.
fées en grappes géminées & bifides} les pédoncu Lam. 111. tab. jg8. fig. 2. •

Pançeria multifida. Mœnch. Meth. Suppl. pag
'37

les comprimés 5 les pédicelles pendans 3 unifiores,
accompagnés d'une petite braftée ovale , fpatha-
cée, & à leur bafe d'un ou de deux filamens li-

Observations . On trouve dans l'herbier de Com-
. . r— , . merfon une plante de ITe-de-France

, qui a le
lanceo.ees

, roulées
, de couleur purpurine ; les I port du ballota nigra

y mais qui en diffère par fes
trois intérieures oblongues , plus grandes , plus calices non ftriés ni pliffés. Ses feuilles font en
larges, étalées, rougeâtres; un appendice bifide,

j
cœur, prelqu'à doubles crénelures à leur con-

en forme de pétale; l'anthère placée fur une des I tour j les fleurs ramaffees par paquets ; les calices

néaires, fubuîés. La corolle eft infundibuliformej
les trois découpures extérieures plus courtes

,

divifions; le ftyle en forme de languette $ la cap-
fule trigone , oblongue , hérifTée j les femences
brunes & globuleufes.

Cette plante croît au Pérou, où elle eft culti-
vée comme plante d'ornement. On la nomme fu-
mac-achira, c'eft-à-dire, achira élégante. (Ruii &
Puv. )

Balisier eft un nom vulgaire qu'on a donné à
plufieurs plantes qui, à la vérité, ont quelques
rapports avec le canna de Linné, mais qui appar-
tiennent à un autre genre. Ainfi, au Cap-Français,
on nom .ne baiijïcr Vamomum [erumhet Linn. On
rappelle auflî gingembre bâtard. On donne encore
ce nom à Valpiaia racemofa dans certains quartiers
de Saint-Domingue où croit cette dernière plante,
d'après Tobfervation de M. Palifot - B.auvois.
Defportes parle d'un autre balifier de Saint-Do-
mingue dans le nombre des plantes propres pour
la teinture : c'eJft le cofias arabicus Linn., le paco-
caa-tinea de Marerave.

I w —

un peu liftes. M. Perfoon Ta nommée ballota mau-
ritiana. Loureiro a trouvé en Chine Tefpèce fui-

vante.

y. Ballote pileufe. Ballota pilota. Lour.

Ballota foliis ovatis , crenatis , tomentofis ; verti-

cillis pilojis , calicibus decerndentatis. Lour. Flor.
cochin. 2. pag. 442.

Cette efpèce diffère du ballota difiicha princi-

palement par fes calices à fix dents. Ses tiges font
droites ,

S

BALLOTA. (Voyti Ballote.)

fes y ftriées, rameufes; les feuilles petiolées , ova-
Ls y point en cœur , crénelées & non dentées en
feie , aiguës, tomenteufes. Les fleurs font blan-
ches, réunies en verticilles aïilhires & pileux ;

leur calice tubulé, recourbé, à dix ftrjes , divifé

à foîî limbe en dix dents aiguës, réfléchies; la

lèvre fupérieure de la corolle entière , en forme
de voûte > l'inférieure étalée, à trois lobes.

Cette plante croit aux lieux incultes, à la Co-
chinchine. il ( Defcript. ex Lour % )

(
eus ballota Desfont.) que nous avons rencontré,

BALOLÎLOU : nom caraïbe du bananier à pe-
tits Fruits.

BÀLOURINHA : nom caraïbe d'une efpèce de
dans les montagnes inférieures de l'Atlas , do t I fi\a y

genre de ia famille des malvacées. (Juff.)
hs glands, auili doux que la châtaigne , fervent
de nourriture pendant une partie de l'hiver à un
grand nombre d'habitans du mont Atlas. I! appar-
tient à la fe&ion des chênes- verts

,
qui ne perdent

BAl.SAM ARIA. « Le genre que Loureiro a
donné fous ce nom dans fa Flore de la Coahinchine y

n'eft , dit M. de Jufàeu , qu'une efpèce de cahba
point leurs teuilles^cY a beaucoup de rapport avec

j
(calcph.Uam ) y il wffre queîqu.s différences dans
fbncalitfeâ deux

;
feuilles 9 félon Loureiro. Si co-

rolle eft compofée de fix pétales , & fes étamines

yeufe
3 dont il diffère par fa tige plus élevée

\
par

fes feuilles cotonneufes en dcflcus , par fes fruits

plus aionges , d une faveur douce , &rc. ( Foyei \ raifemblées eu plufieurs paquets. On tire de fon
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tronc, de fes rameaux & de Tes feuilles un Cuc

connu fous le nom de baume de Marie , employé
pour
plaies

abondante, de qualité inférieure , dont on fe fert

empêcher l'inflammation & la putridité des

. Ses amandes fonrnifTent aufli une huile

pour les lampes. «
)

BALSAMIER. Amyris, Les additions à faire à

ce genre intércifant fe redaifent aux fuivantes :

I.

Lino.

B/.LSAMîER élémifère. Amyris elcmifcra

Lam. lii. tab. 503. fîg. 1.

4. BALSAMIER de GiléaJ. Amyris gileadenfis.

Linn. Vahl , Symbol, 1. pag. 28, tab. il.

5. B/LSAMIER de la Mecque. Amyris opobalfii-

mum, Linn. — Lam. III. tab. 303. fig. 2.

Balejfan. Bruce, Itin. j* pag. 16. Icon. & edit.

Germ. j. pag. 28. tab. 2 & 3.

B A
ures à peine fenfibles. Les panicules forment pref-

que des corymbes, & les pédicelles portent plu-

sieurs fleurs.
-

Cette plante croît dans la Guinée. T> (WUld.y

15. BALSAMIER de Ceilan. Amyris leylanica.

Retz.

Amyris foliis pinnatis , petiolatis , glabris ; ra*

cernis

m fi
Nat. Berol. 3. pag. 127. tab. 3. flg. 2.

Willde

vis interrupcis y axillanbus ; fioribus invoiacraûs

kexa.idris. Retz. Obferv. 4. pag. 2j.

Cette efpèce diffère de fes congénères par le

nombre des parties de fa fructification Ses tiges

font revêtues d'une écorce cendrée > fes feuilles

ailées, compofées de cinq à fept folioles ovales,

pétiolées, aiguës, glabres, très-entières; les fleurs

réunies par paquets interrompus fur un pédoncule

axiilaire, enveloppés d'un involucre en cœur,
felïile, tomcnt^ux. Le calice eft tomenteux, glo-

buleux, à trois dents, plus grand que la corolle \

trois pétales concaves, velus en dehors; fix éta-

mines. Le fruit eft un drupe fec , ovale, long

d'un pouce & demi, contenant une noix offeufe,
j"»««y- H.^^n^u.ictpccpictcutnre,

épaifiè, qui offre dans fon intérieur trois cavités,
celle-ci &: la variété 2 pourroîent rort bien n être ! 1

-
â

-

^.j., :
.

t ,
,

p K
* ,

,
:

eu comme pour log r trois femences.
que des variétés de la même plante, produites par

j

F

l'âge ou par le fol, & dont les feuilles, ailées & Cette plante croît à l'îfe de Ceihn. C'eft elle

plus compofées dans la j^une plante, font ternees I
^i fournit, félon Retzius , la véritable gomme

quand elle eft plus avancée.

10. Balsamier kataf. Amyris kataf Forskh
Vahl, Symb. 1. pag. 28.

13. Balsamier à feuilles dentées. Amyris den-

tdta. Willd.

elémi des boutiques. f> (Rec^)

16. Balsamilr polygame. Amyris polygama

Cavan.

Ai foliis Jimpl
mis fimplicibus

$
ax'dlaribus , numerojîs,

Willd. Spec. Plant. 2. pag. 333. — Cavan. Icon.

Amyris foliis pinnatis
, foliolis petiolatis y nove-

J
FUr. 3. pag. 20. tab. 239.

nis , ovatis , acurninatis , dentatis ,• rac

ribus.WiAd. Spec. Plant. 2. pag. 337.

axil:a-
Arbre d ? quinze à dix-huit pieds , revêtu d'une

~ r s ,, 1T _.
tl

. - . 1 écorce brune, chargée de rameaux couverts de

ïder^ |
feuilles éparfes , fimples , médiocrement pétio-

le ^nfr^c «~* ^ *>.%«* „-M 4^ r«.
|^e ^ ^ un ^^ coriaces, ovales-lancéolées, luifan-guée de toutes les autres p.r les dentelures de fes

folioles. Ses feuilles font toutes ailées j les folioles
pétiolées,au nombre de neuf, ovales, acuminées,
échancrées, parfemées de points réfîrieux & dîa-

tes , très-entières. Les fleurs font polygames , dif-

pofées en grappes (impies, nombrdllfes , axiilairess

les pédicelles capillaires i le calice hémifphérique
piianesi les dentelures diftances 5 les fLurs difpo- à quatre dents ; la coroJe d'un jaune-pâle, àqua
iees en grappes fimples & axillaires i les pédicelles
uniflores, très-alongés.

Certe plante croît dans les Indes orientales, b
( Dcfcript. ex Willd. )

m
foliis pir.natis ,fc

!>jl

Wlild
pag- 357-

Elle refTemble beaucoup à la préré lente. On
l'en diflingue par fes folioles p:us nombrtufes , I

ovalea-lantéoleesj inégales à leur bafe, à ùenie-
]

tre pétales ovales , rétrécis à leur bafe ;
un cor

pufcule central , plane , orbiculaire, à huiterene-

lures dans les fleurs mâles i huit étamines, dont

quatre plus longues, alternes avec les pétaks:

dans les fleurs femelles, un ovaire libre, glor-
ieux ; le ftyle prefque nul ; les ftigmates compotes

de trois ou quatre corpufcules globuleux ;
les

filamens p!us courts que dans les fleurs maies >

munis d'anthères peut-être ftériles. Le fruit eit ua

drupe fpherique, contenant un noyau folitaire j

monofperme.-

Cette plante crcît au Chili, & fe cultive au

Jardin botanique de Madiid. ï?
{Defcript. ex

BALSAMO £
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BALSAMINE. Impatiens. Il n'y a dans ce genre

que deux efpèces qui nous foient parfaitement
connues

, Tune cultivée dans tous les jardins , l'au-
tre allez, commune dans 1 s bois ombragés & hu-
mides de l'Europe. La première ( impatiens balfa-
mina) eft gravée dans les Iilu'rutions , tab. 72J.
Les efpèces ajoutées à celles décrites par M. de
Lamarck ne nous font point connues. Nous nous
bornerons à les mentionner rapidement.

56q
]

m
npatiens (bifiJa), pedunculis unifions , fc
foliis oblongis /ferratis ; neftariis longijjim

) y pedunculis unifi
foliîariis ; foliis ovatis , crenis piliferis. Thunb!
Prodr. 41.

* Impatiens ( biflora )
?
pedunculis folitariis > ple-

rumque bifloris y foliis ovatis
, ferratis ; floribus fui-

vis y maculis rubris. Walt. Coroll. 219. — Willd.
Spec. Plant. 1. pag. 1175.

BALUCANAD. Grand arbre des Philippines,
ue Rai & Camelli croient être le camiri de Clu-
ïus y & qui paroît avoir beaucoup d'affinité avec
Va/evrites , auquel fe rapporte également le cami-
riurn de Rumphius y Àmb. 2, tab. 58.

BALUCBALUC, arbre élevé des îles Philip-

pines
3 dont on retire un fuc réfîneux , au rapport

de Camelli. Ses feuilles font alternes 3 ailées , com-
pofées de cinq folioles ovales , aiguës y aflez

grandes y dont une eft terminale. Son finît paroît

être une gouffe ; il appartient donc à un genre de
la famille des legumineufes , voifïn du dalbergia ou
de Tangelin (andira ). (Juff. )

1

BALYRY : nom caraïbe d'un baliiier.

B AMATA
Antilles, bignonia pentaphylla Linn. > qui eft le

poi

Wiild

ipatiens ( natans), pedunculis trifloris, fol
foliis anguflo-lanceolatis y neëtario brevijfi

BAMBAGE
«^ — — — — _

qui eft auili nommé bombax, L'étymologie de ce
mot vient probjh^ment du rapport qui exifte en*

% ... tre la bourre dont Tes graines font enve !oppées,
Cette efpèce y originaire des Indes orientales > I & la foie fournie par le bombyx ou ver à foie. Le

a les feuilles femblabîes à celles de la balfamine I nom de bombax a été depuis appliqué par Linné
des jardins ; mais fes pédoncules ne font chargés I au fromager , autre genre de plantes , dont le fruita n__ 1

.
rr .

contient une bourre pareille , & dont Pona fait

mention dans fon Voyage au mont Baldoy fous celui

de bombagio indiano. (Jujf*)

que de trois fleurs. Son éperon n'offre qu'une
boffe très-courte.

Vimpatiens rofmarinifolia de Retzius , obf. $*
,

pag. 29 , a de fi grands rapports avec Vimpatiens
oppofitifolia Linn.

, qu'il y a tout lieu de foupçonner
que c'ett la même plante ou une fimple variété.

BALSAMITE. Balfamlta. Genre de plantes
établi par M. Desfontaines , & dont il a été fait

mention à l'article Tanaisie. ( Voye^ et mot.)

BALSAMONA. Vandelli avoit décrit , fous ce
nom , une plante qui appartient au genre cuphea de
Jacquin. ( Voyc^ Saliquier ,nQ.i.)

BALSAN : nom arabe du balfamier qui fournit
le baume de Judée. '

BAMBOCHES, jeunes tiges de bambou , dont
on fait des cannes légères*

BAMBOU. Bambos, ( Voye[ VoULOU. )

BAMIA.Profper Alpin &Jean Bauhin nomment
ainft une efpèce de ketmie ( hltùfcus efculentus

Linn. ) 3 connue ailleurs fous le nom dzgombautou
gombo. C Voye^ Ketmie, n°. 40. )

BANABA y BANAVA : noms que porte dans
les Philippines le munchofia, genre d*arbri(Lau de
la famille des falicaires. On trouve auffi , fous le

dernier de ces noms , dans un herbier donné par

BALTIMORA. (Voyei Baltimore, & 111.

Gen. tab. 709. )

M. Richard regarde le milleria alba cultivé à

Trianon , comme devant appartenir à ce genre.

BALTRAÇAN. On trouve ce nom dans Val-
mont de Bomare , fans citation. Il dit qu'il appar-

tient à une plante de Tartarie , qui relfemble à

celle de la rave. Son fruit, qui eft une capiule
.,

s'ouvre lorfqu'il eft mûr , & répand alors une odeur
fembïable à celle de l'oranger. Les graines reflem-
blent, pour 1 oJeur & pour îa forme, à celles du
fenouil. Les Tai tares fe nourriflfent de ce fruit.

Botanique. Supplément. Tome /.

). ( Voye7 Mab'OLO.)
(

BANANES, fruits du bananier. ( Voy. ce mot.)

BANANIER. Mufi. Les nombreufes variétés
obtenues par la culture de cette plante fi pré-
cieule par la bonté de fes fruits , nous ont déter-
minés à ne point prefenter ici quelques nouvelles
efpèces ajoutées à cdl s décrites par M. de La-
marck. On en trouve deux décrites par Jacquin

tab. 446 > 2

j^icenbr. : i°. mufi

fi

fa rofi

(fa paradifh

Cccc
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les Illvftrat-ois , tab. 8,6 & 837. De tu (Tac,

Floir. des Antill. 1 ,
pag. 57, tab. 1 & 2. Le bana-

ni.i porto auilî le nom de plantain des Indes,

11 a été envoyé , il y * quelques années , à Vh f-

titut, par M. Hapel la-Chenaye, un Mémoire

B A
Banara fag'folla. Vahl , Symb. $, pag. 6y.

BANCAÏ.US. Rumph. Amb. 3 > pag. 84, Mb.

0, fi?. 1. Il paroît quec'eft la mêmeplante que le

nauclea oricntalis Linn. ( PVy. Naucle, n°. I. )

fur les lâchées du bananier, & fut les ufag.saux- BANCOUL
3
BANCOULIER, NOIX DE BAN-

quels elles peuvent êtreemploy s. Ce Mémoire

contient des détails fort intérelftns. lia été im-

primé dans les Annales du Muféum d'kifioire natu-

relle dt Paris , vol. 9 , pag. 294. « Le bananier ,

dit l'auteur, déjà fi précieux par l'aliment qu'il

foun it aux Africains & aux habitans de nos colo-

nies y par Teau- de-vie Tuave& manifeftementéthé-

rieque j'ai retirée ile fes fruits, par la farine pro-

pre à la panification qu'on peut préparer avec

ces mênws fruits cueillis avant leur maturité, &
enfuite féch-s & rape< , offre encore une nou-

velle efpèce de coton , dont la légèreté ne le cède

point à celle de Pedredon , & qui peut être em-

ployé aux mêmes ufages. Chique tronc de bananier

donne jufqu'à un gros& demi ue trachées , dont les

fiis font plus longs , plus élattiques& plus difpofés

à le lier entr'eux, que ceux des diverfes efpècesde j
Repof. tab. 82.

COUL. (Koyei Alevrit, SuppL)

BANCSIE Bankfia. Ce beau genre a été aug-

menté de plufï ursefpèces,Ia plupart découvertes

à la Nouvelle-Hollande , & les anciennes mieux

déterminées par des figures & des obfervations

"bres. Le genre hakea , établi par Cavanïl-

.__ , .,._ M. Smith a nommé J^pim conchium , ren*

ferme quelques efpèces placées d'abord parmi les

'

nkfia. ( Voy.{ VAUBIER. )

Espèces.

1. Bancsié ferrée. kfia fi

Lam. III. tab. j 4. fig. 1. — W
Cav. Icon. Rar. 6. tab. 540. — Andrew, Bot.

coton. Privé d'artiltes , je n'ai pu faire effayer ici de
fia conchifera. Gaertn. de

fabriquer différer» trlfus avec cette matière. Je me I

g
;
—^ £ fi y

fms borne à la taire hier pour 1 employer a la brode- r ° t o

rîe& au tricotage. J'ai été fatisfait des réfuhats. On
r p

étoftes

2'une extrême légèreté. Elle doit furtout'être pro- . kon Rjr 6 ^ 6
pre a la fabrication des chapeaux ; car j ai reconnu

| 'J
ue fts fils, contournés en fpirale, fe contrarient

2. Bancsie à feuilles entières. Bankfia integri

folia. Linn. — Lam. 111. tab. 54. fig. 2. — Cavan

or te ment
leur pe

P

kfiafplcta^ Gxrtn. de Fruft. & Sem. 1. p

221. tab. 48. fig. 2.

ra&ère qui la rapproche de la laine, Cette matière
j 3. Bancsie à feuilles de bruyère. Bankfia ericê*

t\\ t ncore exctl. nte pour faire des mèches dans
{
folia. Linn. — Cavan. Icon. Rar. 6. tab. J38.

la fabrication des chandelles, ^/incinération de ces

mèches ne tarde pas A s'opc'rrr après leur carboni-
j

4. Bancsie dentée. Bankfia dentata. Linn.

fition. Elles ne forment point , comme les n.é- Wendl. Hort. Herren. tab. 8.
_ m. * a * m

ches de coton , ce champignon qui diminue beau

coup la lumière , & tes chandelles n'ont befoin

d'être mouchée squ* de loin en loin.»Quan \ même
Us trachées du bananier ne pourraient être em-

kfia mufiulifi

mis

ec autant

d'avantage que l'auteur 1e préfume , fon obîeiva-

tion feroit toujours intéreffante & utile aux pro-

Bankfia foliïs obtufis , integerrimis ; capful<

catis , unilocuLnbus. Lam. Uluftr. i. n°. I

Gaertn. de Frudt & Sem. 1. pag. 221.

So

ndant

grès de Tanatomie végétale ,
parce qu'on ne con- I Cette efpèce a déjà été mentionnée fous le nom

noit aucune plante où \s trachées fotent au/fi
J
tiahaouai à fruit en m^ucle , vol. 1 , ?*%- y*
Gaertner ia confidère < omme un bankfia ,

malgré les

fruits à une feule loge. C'eft une capiule longue

d'un à deux pouces, ovale, conique ,
acuminee^

ligneufe, toute couverte de tubercules arrondis $

panachée de brun & de roux, à une feule loge ,

s'ouvrant en deux valves > contenant deux femen-

du bananier & le< feuilles qui l'enveloppent, il en

fort une grande qinnité de lue limpide, qui a été

im'yfé par MM. Fouicroy & Vauquelin. Cette
analyfe , inférée à la fu»te du Mémoire cité plus

haut, prouve que ce fuc contient une très grande
quantité de fels, & qu'il y a fi peu de matière

végétale dans ce fuc, qu'on pourroit le regarder

comme une fimple diflblution faline*

( G&nner. )

kfia prâmorfi

Bankfia foliis cuneatis ,
puma fis, ferratif ,

fub

fioribus externe purpureis. An

BANARA. ( Voyt\ Banare, & 111. tab. 464. ) | dre^, Bot* Repof- tab. 258.
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quées Se comme rongé, s à leur Commet , làche-

m.mc dentées en (ci: . par remées en deflous de•_'•• le i. 1 r.

Ses tîges font garnies de feuilles éparfes, pref-
j
très &: tomenteufes en deflous s glabres en deflus,

ue felllles , rrtrecies en coin à Lurbafe, tron- ovales - oblongues , obtufes ; les dentelures épi-
neuiesi les fleurs vtlaes, d'un jaune-brun, réu-
nies en têtes folitaires , longues de trois pouces i

points blanchâtres; les têtes d- fleurs font très- 'es ^>r'« rouges, perfiftans, après la fécondation,
grottes, ovales, oblongues, obtufes , folitaircs, en forme d'épines un peu roides.

d'un pourpre-foncé } les capfules bivalves, à deux
femences ailées. Elle eft cultivée au Jardin des
Plantes de Paris. fr

7- Banc^iE à petits épis. Bankfia microfiachia.

Cavan.

Bankfiafoliis lanceolato-linearibus
y ferrato-fpino-

fis 3 fuicus tomentofis ê albis. Cavan. Icon. Rar. 6.

pag. 28. tab. 541.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, à la

baie Botanique. T? (Cavan.)

10. Bancsie à feuilles de faule. Bankfia fali-
ci/o/ia. Cavan.

Bankfia foli s [parfis y
oblongis , integerrimis, apice

bnviurmucronaiis. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 51.

ArbrilTeau d'environ fiv pieds f muni de ra-

Cet aibriffeau s'élève à la hauteur de cinq à fix S"£"£ îl« i
?" ^«njffe,

pieds, Curune tige très-rameuCe, garnie défailles fu

"

nè/^n Ï^.T f?/
'piÏV ° bI°n "

éparfc , linéaires-lancéolées , rétrecies en un pé- ^s carte néTlêITZaT T t^Tf S
vertes en delTus, tomenteufes & blanchâtres en
deflous , longues de deux pouces , à dentelures
épineufes, les fieurs réunies en une tête ovale, de
la groffeur d'un gland , placée dans la bifurcation
des rameaux ; les involucres fubulés $ les écailles

tomenteufes ; la corolle velue , d'un jaune de fa-

fran , à quatre découpures capillaires.

Cette phnte croît au port Jackfon , dans la I Pa g- 50. tab. J44.

Cette plante croît à la baie Botanique. T?

1 1. Bancsie à feuilles bordées. Bankfia margl
nata. Cavan*

Bankfia foliis Unearibus , truncatis , margine rt-

volutis ; capfulis comprcjfts. Cavan. Icon. Rar. 6

Nouvelle-Hollande. Jy ( Cavan. ) Ses tiges , hautes de quatre à cinq pieds , font
garnies de feuilles étroites, linéaires, tronqn g?$

S. Bancsie à feuilles oblongues. Bankfia oJ- I à leur fommtt, longues de d<ux pouces
, médio-

longifolia. Cavan. crement pétiolées , tomenteufes en dt flous , rou-

Bankfiafoliis oblongis ,ferra:is Jubtîis tomentofis ; l
ée

.

s à ^urs bords
,
terminées par une petite pointe

J * J J l epmeufe j les fleurs velues ainfî qu* les écailles,

ramalîées en une tête épailTe f longue de deuxpou-
ces , hékiffie, après la fécondation , pir les ftyles

Son tronc s'éève a douxe ou quinze pieds. Le perfiftans, les capfules comprimées, à deux valves.

taule arbo.to. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 24. tab.

54*

bois eft dur, d'un blanc-rouge âtre ; les rameaux
cylindriques , ramifiés, difpofés fur trois rangs

Les feuilles font coriaces , à peine pétiolées , ob
longues, à dentelures aiguës , à veines parallèles ,

glabres en delTus , tomenteufes en dellous, Ion-
|
* olia% ^avan -

gués de trois pouces, obtufes ; les têtes de fleurs
~

ovales , longues de trois pouces ; les écailles to-

menteufes j les corolles vdues , d'un jaune-doré, j 6. pag.' jo. tab. y 4;.

Cette plante croît dans les environs du port

Jackfon. f) ( Cavan. )

Cette plante croît au port Jackfon. T) ( Cavan.)

12. Bancsie à feuilles d'olivier. Bankfia oU*-

Bankfia foliis Vtrticilhtis
, fublanceolatis , intcgtr-

rimis /fubtîis tomentofis , albis. Cavan. Icon. Rar*

Ses tiges font hautes de douze pieds 9 rameufès
garnies de feuilles quaternées ou prefque verticil-
lées , à peine pétiolées , oblor>gue< , étroit s , lan-

C
9. Bancsie à feuilles de chêne. Bankfia robur. céolées, trè.-entières, blliiches & légèrement
avan. tomenteufes en deffous , glabr.s, vertes en def-

rouges

Bankfia foliis ovato-oblongis , ferrato fpinofi* ,
fus

?

J

es fteui? i«ne$ f velues
, réunies en têtes

fparfis, fubtïs ferrugineo-tomentofis. Cavan. icon.
j
^™?' ovales, obtufes

, axilîaires j les ft/Ics

Rar. pag. 29. tab. 545.

Cet arbre parvient à la hauteur de trente pieds

& plus Ses rameaux font tomenteux dans leur

jeuneffe ; fts feui les éparf^s , très-amples , coria-

ces , pétiolées , profondément dentées, rouffeâ-

Tj (Cavan,)

Bancsie épineufe. Bankfia fpinutof

kfia foliis linearibus, revolutis , muer
C c c c 1

1
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apicem versus denticulato-fpinofis. Smizh, Nov.Ho*], I BANCUDUS. Rumph. 2. pag. i j8. tab. 99.
1. pag. 15. tab. 4. — Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 16. I ( Voye^ Mop.inde, n°. 1. )
tab. 5-37.

BANDURA. {Voyci Népenthe, n°. 1.)Cette efpèce fe diflingue par fes feuilles nom-
breuses, éparfes , linéaires, luifantes en delfus,

, ^ . _ T _ . . . »• *%••»• • • • r •

légèrement cotonneufes en deffous, longues de BANC A : palmier des Philippines 3 qui fiuvar

deux à trois nonce* . roulées A leurs bords . à den- Cameili , a beaucoup de rapport avec ie dattier.deux à trois pouces , roulées à leurs bords , à den-

telures épineufes vers leur fommet, tronquées &
terminées par trois épines. Les fleurs font jaunâ- BÂNGADA-VALLI : nom brame d'une efpèce

très, velues, réunies en une tête cylindrique,
j ^}^r} C°n^U^S

^1 'T*'
Um% ) '

^^
longue de quatre pouces, munie à fa bafe d'é-

cailies tabulées, en forme d'involucrej les autres

écailles épaifles , tomenteufes j les ftyles rouges.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, au
port Jackfon. T) (Cavan.)

14. BancsïE traçante. Bankfia repens. ( Labill.)

Bankfia foliis oblongis , pinnatifidis ,' laciniis ova- . . .

to-lanceGl*tis , fubdentatis , junioribus caulcque re- I
groffeur d'une orange , eft vert ,

tuberculeux, boa

pente ferrugineo-tomentofis. Labill. Nov. Holl. 2. | ? manger, mais que fes graines enivrent & tuent

pag. u8, & Voyag. vol. 1. pag. 412. tab. 25.

dans YHort. malab. u. tab. J7.

BANGHETS. Suivant Flaccourt, c'eft le nom
des plantes du genre indigofera ou anil , dont fe

fervent les habitans de Madagafcari ils les nom-

ment plus communément enghets.

BANGI : petit arbre des Philippines, rempli

d'un fuc laiteux. Cameili dit que Ion fruit, de la

les chiens.

Ses tiges font traçantes , couvertes d'un duvet BANGO : plante des Philippines, figurée par
épais & rougeâtre j les feuilles oblongues , pin- Cameili , tab. 4 c, & qui parole être une efpèce
nautiles , a découpures ovaks-lancéolées , légé- 1 ^e pavetta*
rement dentées , couvertes , lorfqu'elles font fort

[

*
"

jeunes, du même duvet que la tige , au point de
j BANGUE : chanvre de l'Inde, qui s'élève beau-

fetre prendre cette plante pour quelqu efpèce dV cou , u> hauc que ce!u] d rEurope , dont il pa-
'Croftichum y mais , plus avancées en âge , elles font " • ' ~ r !,1-i

roîtr/r r a - r * • r '
i r i >"" cependant n'être qu'une variété. Ses feuilles

tresses. Les fleurs font reunies ious la forme fonr employées en maftication & pour fumer. Le
a un cône , a 1 extrémité des tiges.

j méJangô dJ fa graine avec ropium >
l'arec & le

Cette plante croît à la terre de Van-Leuwin. "h

( Labill. )

lucre,' pris à l'intérieur, procure une efpèce

d'ivrtfïc & un fommeil tranquilie. Le ma}ah des

ij. Bancs ie argentée, Bankfia nivea.
i

. Bankfia fubacaulis
, foliis luiearibus % ftr

naiîfidis j truncatis
y Jubius niveis y lacinih

rigidis \ margine njlexis. Labill. Nov. Mo!]

Il8, & Voyag. vol. I. pag. 41 3 tab. 24.

Indiens , compofé de mufe d'ambie & de fucre,

auxquels on joinc cette graine , eft en ufage pour

é^a'ter le* idées fombres bc infpirer de ia gaité.

(royeX Axis.) (Jufi)

BANGUILING. Le petit arbre qui porte ce

nom Mans les îles Philippines , 6j dont Camtlli fait

Cette efpèce n'a prrfque point de tigs ; elle
,,,enlion

»
eft ,e ckca diJticha L 'nn -

eft remarquable par fes longues feuilles linéaires,

fipinnatind s ou très -profondément dentées, tron-
^Amai tRt. aanffena. i.uvnuic

quées à I ur fommet . d'un blanc de neiee en def.
mente ce êenre de P^^^rs belles efpècesquées à I ur fommet, d'un blanc de neige en def-

fousj les découpures roides , aiguës, réfléchies à

leurs bords. Elle croît aux mêmes lieux que la pré-

cédente, 1}

^

* Bankfia (grandis) , foliis pinnatifidis , trunca-

14. BANiSTàaE palmée. Banifi

Cavan.

Ban fi

fis i paiolîs biglât aulojl

foliis palmatis ,
fubtùs

us, mucronaus, fubtiis pu^feentibus; laciniis ova- pag .
, g> tab> 1$ fi u

tis % ocuminatis
t altérais. Willden. Spec. Plant. 1.

Cette efpèce ett remarquable par la forme fin-

gul^ère de fes feuilles pinnatifides, tronquas,

quable par la forme de

fes feuilles palmées ou iivifées en cinq digitations

aiguës; celle du milieu plus longue; la par ie in-

--, —
1

, . férieure des f utiles entière, d'ui vrrt-foncé,
mucronees, pubefeentes en deffous ; les décou- ' «labres en d flus , blanchâtres ,

très-cotonneufes

tur-s alternes, ovales , acuminées. Elle cr? ît à la en dt-ffoin ; le pétiole muni de deux ghndes à fou

N«uvel»e-Hollande. Les fleurs & les fruits n'ont
point été obfervés. J}

uciifi

tion n
3

a point été oblervée.
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Cette plante croît àSaifit-Domingue. T? (V. f I Banifteria foVis eMptlcis > utrinque rotundatis
>

in herb. Jujf )

t

iy. BANISTi?xi fagittée. Banifteria fagittata.

Cavan.

Banifteria caule volublli ; foins faghtatis , magnis.

glabris; racemis terminaitbus , fu-parâculatis. Wiild.
Spec. Plant. 2. p.ig. 7^9.

Bdnijhriafoins obIongis , ohtufis , rigidis ; raccmlt
terminaàbut. Jacq. Ob .rv. 3. pag,

-f. :ab. f6i

uamitena came votubiu ; foins agittatts , magnrs, 1 cAC Mm .)(,,, v /•_„ > i _ . r r - n
r,i ,>

J
r • /. ;/ . ,> #- fv<j I

^es rameaux font giabres; les feuilles petites,
jubtus tomentofis; pcuolis b:glandulohs. Cavan. Dm. I nu?„nmî c ^., *!IU»; „«,. i: * j^ kc I

ODînîî g ,KS ou euipttqties , arrondies a ieurs deux
9-pag. 450. tab. 257. fig. 3. extrémirés, glabres, entières, oppqféeSj iiîédio-

Ses tiges font grimpantes , garnies de feuilles I Cirement pétklées; les fleurs difpo'ees en grappes
petiolées, oppofées , afftz grandes, fagittées , I terminales^ fimplei ou peu ramifiées; le caiiee

munies, vers leur fommet, d'une dent courre de I
glanduleux; les pétales frangés # pourvus de très-
longs onglets.

Cette plante croît à la Caroline. f> (Jacq. )

19. BANlSlâuE hérilïëe. Banifteria muriecta.
Cavan.

Banifteria foliis ovato-acutis
, fubtiis tomentofis f

florum racemis axillaribus
, frotulis rr.uricatis. Cav.

Differt. 9. pag. 413. tab. 246. fig. 2.

. Ses tiges fe divifenr en rameaux oppofés , cy-
lindriques , garnis de feuilles médiocrement pe-
tiolées, ovales, aiguës, très-entières, couvertes
en deffous d'un duvet blanchâtre } les fleurs dif-

chaque côcé , glabres en delTus , tomenteufes à

leur face inférieure , deux fois plus longues que les

pétioles : ceux-ci font pourvus de deux glandes à

leur fommet. La fructification n'eft point connue.

Cette plante croît à l'île de Saint-Domingue.

( V. f in herb. Juf)

16. BANISTÈRE auriculée. Banifteria auriculata.

Cavan.

Banifteria caule volublli ; foliis fubfagittatis , gla-
bris ; lobis rotundatis , ftorious umbellatis. Cavan.
Differt. 9. pag. 428. tab. 25 j.

Ses tiges , grêles & grimpantes, font garnies de I pofëes en grappes axillaires , oppofées , ainfi que
feuilles glabres, médiocrement fagittées ou plutôt I les pédoncules. Le calice eft pourvu de huit glan-
Profondément échancrées en cœur à leur bafe; I des; lescapfules armées de cir.q pointes courtes,
es lobes arrondis, très-entiers; les pétioles plus ( l'inférieure plus longue 5 les a;lcS roufîeâtres.

courts que les feuilles , pourvus de douze glandes

à leur fommet } le calice à huit glandes. Le fruit

confifte en trois càpfulcS, furmontées chacune
d'une aile lancéolée , obtule î les femences ova-
les , aiguës.

Cette plante a ét4 recueillie par Commerfon à

Rio Janeiro. T) (Cavan.)

17. BanistÈRE échancrée. Banifteria emargl-

nata. Cavan.

Cette plante a été recueillie au Pérou par
M. Jofeph de Juflku. 1) ( V.filn herb. Juf.)

20. BanistÈRE d'Afrique. Banifteria teona.

Cavan.
4

Banifteria rarnis tuberculatis ; foliis ovath , nptce

acuminatis , coriaccis ; fioribus panlcutatis. Cavan.
Diff. 9. pag. 4Z4. tab. 247. — Lam. 111. tab. 381,

Ses rameaux font glabres , cy^indri lues , parfe-

Banifteria foliis ovatls , fuhcordatis , apice emar- I mes de petits tubercules; lts feuilles grandes,

ginato cufpidatis , defuper tomentofis j floribus race-

mofo - corymbofis. Cavan. Differt. 9. pag. 42j.
tab. 249.

Ses rameaux grêles font revêtus d'une écorce
brune, garnis de feuilles ovales , pétiolees , un
peu en cœur à leur bafe > échancrées à leur fom-
met , avec une petite pointe dans le milieu de
Téchancrure

,
glabres en deffus , tomenteufes &:

fernicineufes en dedou^ ; le pétiole court, à deux
I-and* s } huit glandes au ca'ice; !a corolle jaune

}

es pétales orbiculaires & frangés ; les étamines
rougt aires ; l'ovaire tomenteux > les capfules pe-
tites , furmontées d'une aile pourvue d'une dent
vers fa bafe.

Cette plante croît dans l'Amérique. Jy (Cavan.)

ovales ou oblorgues , coriaces , très- glabres , en-
tières , acuminées , veinées » r^ticuées ; les fleurs

dîfpofées en une par icule terminale ; les ramifica-

tions axillaires ; les pédoncules accompagnés, à
leur bafe , d'une petite bradée aiguë. Le calice

eft pourvu de dix glandes; les pétales petits, ar-

rondis ; les ftyles prolongés, perfiftans & recour-
bés fur les fruits ; les capfules ligneufes, munies
d'une aile longue d'un pouce & demi ; les femen-
ces ovales-oblongues , acuminées.

Cette plante croît dans l'Afrique » à Sierra-
Leona. fy ( V. f )

2t. BANiSTâPvE foyeufe. Banlfieria ferice*.

Cavan.

Banifteria ramis anclpitibus
; foliis ovatis , fubtite

18. BanistÈRE à petites feuilles. Banifteria] tomentofis ; petiolis biglandulofis , ftoribus racemofis*
microphylla. Jacq. Cavan. Differt. 9. pag. 419, tab* 2j8.
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Quoique les fruits de cette belle plante ne foient

pas connus , elle paroît néanmoins appartenir aux
baniftères. L'écorce de fes rameaux eft d'un brun-

cendré s les feuilles larges, ovales , très- entières

,

fi
inttgerrimis y floribus umbe latis , involucris jlipula-

ceis. Cavan. DHL 9. pag. 419. tab. 257. fïg. 1.

Ses tiges font grimpantes , légèrement velues;
obtules, mucionees, luifantes en deilus , cou- r^ c fotl :ii« ««jfl .;:„ ^ . JV, i k . -!

,_ _ / . ^ j* j r o • « les feuilles ovalts, aiguës, veites, glabres en

2Sa*£l dï*2 ÊZCjtSSTÎ! I
«WT». .?!-<)"« &."» tW velues e,f Jeffous,

tres-entieres j les pétioles courts, a deux glandes.

Les fleurs, portées fur de longs pédoncules, for-

les pétioles courts, décurrens fur les rameaux, où
ils forment deux angles oppofés j deux glandes à

leur lommeiks fl.urs dilpcfecs en une canicule menc une^ d
'

ombeIle j trJjs r

K
a ons . Le Éalicô

compofée de grappes oppofées, axillaires j les

pédoncules unifl rts , articulés, accompagnés de
deux ftipuhs. Le calice eft hémifphéique, à cinq
découpures ovales, tomenteufes, huit glandes

}

les pétales frangés, onguiculés j l'ovaire ovale,
velu 5 tmis ftyles 5 dix étamines adhérentes par
leur bafe -, les anthères ovales.

*

Cette plante a été obfervee au Bréfil par Dom-
bey. J) {V.f.in herb.Juf.)

eft pourvu de huit glandes j la corolle d'un jaune

de foufre , rougeâtre j les pétales petits > dix éta-

mines courtes; trois ftyles capillaires 5 les ftigmates

foliacés.

Cette plante croît à l'île de Saint-Domingue* T)

( Cavan. )
4

1$. BanistÈRE 2 gros fruits. Banijleria macro-

carpa. Juif. ( -

22. Banistère ferrugineufe. Banijleria ftrru-
ginca. Cavan.

Bjnlfte'id foins ovato-acuminitis , fubtus ferrugi-
ncis ; flo> ibus pancuLtis y

horum ramulis ft'rpulatis ,

fiipulis imbricatis. Cavan. Difftrt. 9. pag. 424.
tab. 248.

Banijleria foliis oblongis , acumînatis ; forum

fpïcâ compcfitâ ; fruélibus aits latijfimis , obliquis ,

rotundatis. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. J07.

Cette efpèce eft remarquable par la grandeur &
par l'ampleur des ailes qui furmontent les capfu-

lesî elles font fort larges, obliques, arrondies.

b
. Les rameaux font garnis de feuilles oppofées, pé-

^
Ses feuilles font roides , ovales-acuminées , pé- I tiolées, oblongues, acuminées ; les fleurs difpo-

tiolees, légèrement piteufes à K-urs deux faces, (ées en épis rameux. Elle croit à la Martinique.
d un jaune-ferrugineux en deflous i les pétioles h {V. f. in herb. Jutf.)
courts j les fleurs paniculé-Sj les pédoncules nom-
breux, u : flores, accompagnés de ftipules à leur
bafej huit gland s fur le calice j les pétales petits,

BANITAN. On emp'oie dans les Philippines

,

1 r j 1
pour les fièvres & Tafthme, une racine de ce

concaves, un peu frangés, d'un jaune de foufre nom, mentionnée dans Camelli j elle eft de la

un peu rougeâtre; les ovaires velus; les fruits grofleur du doigt, contournée, couverte d'une
tomentcux,aii«fi que leurs ailes; deux appendices écorce ftriée & friable, dont la faveur , d'abord
a la bafe de chaque membrane ; les ftmences ova- j douce
les , acuminées.

douce, tire enfuite fur l'amer. La partie ligneufe,

très- compacte, moins amère . eft marquée de plu-

Cette plante a été recueillie par Commerfon à
fieu

>
s H6nes $*}**** en rayors du centre

i ty?*
- * ' - ' ~ ' conférence. Elle paroît appartenir a un arbrilieau

dont îe fruit, gros comme une petite nèfle, e(t

charnu & rempli de plufieurs graines inégales a

leur furface. Ces caractères ne font pas fuffifans

pour déterminer fon genre. (Jujf. )

n _ B ANKARETTI : nom malabare du bonduc
Prodr. pag. 75, & Flor. Ind. occid. 2. pag. 856. axillaire (guilandina axillaris Lam. ) %

figuré dans

f) (Cavan.)

23. Banistè^e à longues feuilles. Banijleria
longifolia. Sv/artz.

^
Banijleria foliis oblongis , acuminatis , rigïdis ,

nicidis ; paniculâ terminali , ramis patentijjimis Sw.

Sî$ rameaux font glabres, cylindriques , étalés;
les feuilles oppofées

, pétiolées , longues d'un
f>ieJ,ob ongues, arrondies à leur bafe, glabr s ,

uifantes, un peu roides, acuminées; les fl ufs
entes

, dîfpofees en une p-.inicule terminale;
es ramifications fimples, éialées; les pédicdles
courts

, uniflores ; trois capfules adhérentes , mo-
no fpermes.

Cette plante croît aux Antilles & à Sainte-Lu-
cie. f> (Swan^.)

24. BanistÈRE ovale. Banijleria ovata. Cavao*

ÏHort. matab. 6 y tab. 2Q.

BANKSIA. ( Voyei Bancsie.)

BANNISTERIOIDES. Linn. Flor. zeyl. n
1

407.

Cette plante peu connue paroît fe rapprocher

de Yambelia grofuLiria Retz. fig. 4, & du ttlU

ribtfioides Gaertn. {Voyc[ Pella ,6uppi.)

BANULAC : ihnte mentionnée par Rai dans

Ton Wfioire- des fiantes des îles Philippine , «
figurée par Camelii, tab. 50. Suivant Rai, c'en uff

i
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arbrifleau affez grand, dont les feuilles font oppo-

f
tes, qu'il n'a pu rapporter à aucune de celles dé-

Jees, «édiles, en cœur & pointues. Les fleurs font crites dans les auteurs, & dont il donne l'indica-
difpofees en un corymbe compofé de trois petits I tion avec des phrafes Ipeafiquts , auxqu.l'es il a
pédoncules, qui loutieunent chacun trois fleurs ajouté une notice fur le poit de chacune dViles.
tubuleufes, blanche-, & dont le limbe elt divifé Nous les mentionnerons à h fuite des efpèces déjà
en quatre parties. Le fruit eft une baie de ia grof- -

r '

Lrur d'un pois , fc contient deux graines ou petites
ooix. Ces caractères nous porteraient à regarder i r™ , ,. Si v -

--- -—

.

cette plante comme un pavetta, genre de la famille
* nouars

> i. par leur feuilles enfiformes, difpo-

des mhiar^pt { T.,m n,v? v., r,:-„~ - \ I
'^s lur trois lignes fnirales . oui tantôt fe cnn-

connues.

feîeic. natur,

)

(

BANWAL : arbriiTeau de Ceilan , dont les tiges
firmenteufes & très-flexibles s'étendent au loin.
On en fait des cordes pour lier les bœufs.

BANU-KURUNDU : nom vulgaire que porte,
a l'île de Ceilan , le luurus cinnamomum Linn.

una. Linn. Càvxn.

BAOBAB à feuilles digïtées. Adanfc
Lam. III. Gen. ûb. 588.

Diffère, bot. j. pag. 298. tab. iy7 .

L'accroiflement de cet arbre , très-rapide dans
les premières années 3 diminue enfuite confidéra-

ées fur trois lignes fpirafe», qui tantôt fe con-
tournent de gauche à droite, & tantô: dans le fens
oppofé; 2°. par leurs rameaux pïuficurs fois tri tur-
ques} 3°. pir leurs fruits & leurs noix compotes*
Jufqu'à préfent on a fut des tentatives inutiles
pour déterminer la place de ce genre d.ins Tordre
naturel. La ftruéture intérieure dt ia graine & la

germination le rappro hent des palmiers j ils de-
viennent affez nombreux pour former une famille
diflin&e

, quoique renfermés dans un ieul genre.»

Espèces.

I. Baquois odorant. Pandanus odoratifiîmus.
Linn — Lam. III. tab. 708. — Roxb- Corom. 1.

blement. Sa durée étonne ttmaeitution. On le
pa

,

g '
6^- tab

- 94- 9>- 9&. — Jacq. Frag. b t. p. i U
tab. 1 3 & 14. hg. 1. — Lour. Cochin. pag. 759.nomme pour cette raifon arbre de mille ans. Adan-

fon 3 à qui nous devons une hiiioire très-étendue
de ce végétal , a prouvé que , parmi ceux qu'il
avoit obfervés au Sénégal i plufieurs étoient âgés
de lïx mille ans.

Le fruit, lorfqu'îl eft gâté, & fon écorce lî-

fpinofû

2. Baquois à pluiuurs têtes. Pandanus potyce-
phalus. Lam.

,™ZÙ ïL'
'""M" "='.' R*«.

f.
">n ecorce 11- p«A„, (humilis) , /*, Jorfo «»;,»„

— v^ii, cru main ju itmve ue les cenares ex en la ! ç^«~ DUm- . An« s - 1 g L
fijfe bouim, avec« de P,Imier .ui corn- ^ffiA^firM^.^
inence a rancir.

21. tab. 14. fig. 2. — Lour. Cochin. pag. 740.

Les Nègres font encore un ufage bien fingulier | 3- Baquois fafciculaire. ( Voye^ Pandang. )
du rronc de ces arbres : ils agrandirent les cavités
de ceux qui font attaqués de la carie; ils y prati- I 5- Baquois IifTe. Pandanus Uvis. Lour.
quent des efpèces de chambres, où ils fufpendent
les cadavres de ceux auxquels ils refufent les hon-

Pandanus foliis l.mgijjîmis
y dorfo inermihus

fruëtafoluario. Lour. Cochin. pag. 741. — Willdneurs de la fépulture, & ils en ferment l'entrée S PbH pT^avec une planche. Ces cadavres s'y deiïèchent par-
P 4 ' P 8 " 4

faitement , & y deviennent de vérirables momies
fans aucune autre préparation. Le plus grand nom- I 4- pag. 147

yfchatus ft

bre de ces corps ainfi defTéchés font ceux des
guiriotu Ce !ont des poètes muficiens, qui préfî-
dent aux fêtes & aux danfes à la cour des rois
nègres. Certe efpèce de fupériorité de ra'ens les

Arbrifleau à tige courte, épaiiTe , rameufe, par-
femée d'aiguillons. Ses feuilles font fubulées , lon-
gues de fix pieds , canaliculées , fafciculées , Ion-

fait refpeéter des autres Nègres
, qui les regardent §

l,ement acuminées
, glabres , fans épines fur leur

comme des forciers ou des démons; mais à leur
,

s
'
Le

.

s fleurs foPt dioiq ,,es
» terminales, fans

tnort ce reflet fe change en horreur, & ils
callce ni

^ corolle; les fl.urs mâles réunies en grap-
çroient que fi on enterroii ces corps ou îî on les ^es comP°ré«, obîongues

, jaunâtres , odorité-
jetoit dans les eaux , ils attireroient la malédic-

ran«$- Les femelles produifent un fruit ovale,
tion fur la terre : c'ett pourquoi ils les cachent PetIt > foljca,re J rougeâtre , tuberculeux,
dans les troncs du baobab.

BAQUOIS Pandanus. M
onne

dans lequel il préfente feize efpèc

Cette plante croît dans les forêts de la Cochin-
chine.p (Lour.) Ses feuilles, blanchâtres, luifan-
tes , d'une longue durée , font employées par les
indigènes pour former des doifons dans leurs
habitations.
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6. Baquois candélabre. Pandanus candelabrum.

Pal.-Beauv.

Pandxnus foliis margine dorfoque ferrato-fpinofis y

A
9. BàQUOIS marrott. Pandanus drupaceus. Petit-

Thouars,

Pandanus capitulis folitariis y refiexis ; nucibus po-

caudlcis ramis ereclis. Pal.-Bêauv. Flor. d'Ov^are , 1
/yfj.

rmis y
externe carnofis , apice obtuse pyramida-

pag. 37. tab. 11.

Les racines font membraneufeSj hors de la terre}

les tiges nues, ranvufes; les rameaux dans une
direction horizontal y redrelTés vers leur extré-

mité 5 les feuilles imbriquées , vaginales à leur

bafe , d'un vert-glauque y longues, tnfiforn es

,

très-aiguës , dentées en fcie y tant fur leur dos que
fur leurs bords $ placées à l'extrémité des ra-

meaux
,
qui fe relèvent comme les branches d'un

luftre. Les fleurs font blanches y d'une odeur
fuave, réunies en têtes axillaires, fefliles > le fpa-

j France» f>

tii ; ftigmatibus fuberefis. Petit- Thouars, Journ.

Bot. 1. pag. 45*.

Cet arbre eft de moyenne taille; fa tige garnie 3

à b bafe, de racines extérieures > fes feuilles très-

grandes ; fes têtes de fruits folitaires, rabattues,

affez grottes, formant un fphéroïde aplati à l'épo-

que de la maturité ; les noix obtufes, pyramidales

à leur fommet , charnue* à leur fuperficie, d'une

faveur défagréable ; les ftigmates fubéreux.

Cette plante croit dans les bois de l'Ile-de-

dice des fleurs mâles oblong j les drupes à une
feule loge.

Cette plante croît fur ks bords du fleuve For- I
Petit-Thouars.

10. Baquois maritime. Pandanus maritimus.

{Pal.-Beauv.)
1)

7. Baquois a femences purpurines. Pandanus
purpura/cens. Pet.-Th.

Pandanus capitulis folitariis
y dependentibus : nu-

Pandanus capitulis folitariis 3 cernuis ; nucibus po-

/>[permis ; ftigmatibus diferetis ,
fubdigitatis. Petit-

ThouarSj Journ» Bot. 1. pag, 45.

Cet arbre fe fait remarquer fur les bords de la

mer des deux îles de France & de Bourbon , par

cibus àïÇpermis\ apice' obtuse pyramidatis ; ftigmati-
fa

,

beile forme pyramidale, 11 eft d une elev ion

pus glabris. Pet.-Th. Journ. Bot. 1. pag. £• médiocre. Sa tige eft garnie , a fa bafe, de rac nés

r b -rr
exténeures. Ses fruits font oblongs, folitaires

,

Cet arbre ne s'élève qu'à une vingtaine de pieds. I inclinés; les ftigmates prefque digités i les noix

Ses têtes ont trois à quatre pouces de diamètre, pins grêles que dans le pandanusJativus. Elles ren-

Elles font folitaires, pendantes; les ftigmates gla- ferment plufieurs femences.

bres; les noix qui les compofent, en pyramide .

obtufe à leur fommet . ne contiennent que deux !
" ïl« Baquois élégant. Pandanus elegans. Petit-

I Thouars.

) nuciibus

8. Baquois cultivé. Pandanus fativus. Petit-
Thouars.

-

Pandanus capitulis folitariis
s

cernuis ; nucibus

polyfpermis , apice pyramidatis ; ftigmatibus gla-
bris. Pet.-Th. Journ. Bot. 1. pag. 44.

fpèce eft remarquable

Pandanus capitulis folitariis y
cernuis ;

paucis y polyfpermis y apice pyramidatis. Pet.-Th.

Journ. Bot. 1. pag. 46.

Cet arbre s'élève à peine à la hauteur de vingt

pieds. Sa cime eft bien garnie; ce qui lui donne

un afpeft élégant. Ses têtes de fruits font folitai-

res , inclinées t compofées d'une vingtaine de noix

pyramidales à leur fommet , contenant plufieurs

de l'île Bourbon.
pyramidale; elle s'élève à cinquante ou foixante

| !f
"^ e** ll

k
eft commun fur le bord dss rivières

pieds. Ses têtes de fruits , folitaires > penchées , * °~""

de forme pyramidale, ont jufqu'à un pied de dia-
mètre. Les feuilles font longues de fix pieds dans
leur jeundTe, fur quatre pouces de large; mais

iz. Baquois enfiforme. Pandanus enfifohus

Pet.-Th.

elles diminuent dans 1 s plantes adultes. Les noix , I Pandanus capitulis folitariis , créais ,
0Hbus ;

pyramidales à leur fommet, contiennent plufLurs I nucibus paucis , difpermis , acute pyramidatis.
Petit.

femences. Les ftigmates font glabres. On la cul-
tive dans prefque toutes les habitations à l'Ile- Je-
France. Ses reuilles font les plus propres à faire
des nattes ou des facs. Depuis quelques années
on l'a tranfportée dans les colonies des Antilles,
ou elle a très-bien réuffi.

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes
ce Paris. T>

'é-

Thouars, Journ. Bot. i. pag. 46.

Le tronc de cette plante eft mince , & ne s

lève qu'à huit ou dix pieds; il eft foutenu en bas

par des racines extérieures fouvent très-longue •

La cime eft étalée. Ses feuilles ont à peine un piea

de Ions , fur deux pouces de larg- ; elles font d un

vert iaunâtre très-eai. Ses têtes de fruits font iei-
vert jaunâtre tres-gai. ses

files, folitaires, redreiïéesi fes noix peu nom
breulcSj
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breufeS, pyramidales , aiguës. Elles ne contien-
nent que deux femenc^s.
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17. Baquois COmc llib le. Pandanus edulis. Pe-

tit-Thouars.

Cette plante croît dans les marais de Mada- j
Pandanus capitulis oblongis , racemofis

$
ereftis ;

gafear, près du rivage de la mer. ï> {Pet.-Th.) I nucibus monofvemis y apice ilanis. Pet.-Th. Journ.

13. Baquois redreffé. Pandanus erigens. Petit-
Thouars.

Bot. i.png. 47.

j.

Le tronc de cet arbre a plus de fix pouces de
diamètre, mais il s élève à peine à dix pieds ; il

Pandanus capitulis folitariis y pedunculatis ; nuci- 1 foutient une cime étalée en parafol , de douze
bus monofpermis, apicc pyramidatis. Pet.-Th. Journ. I pieds au moins de diamètre. Ses fruits viennent
Bot. 1. pag. 46.

b

en grappes > ils font oblongs & plats d'un côté j

(es noix monofpermesj elles deviennent charrues

pyramidal. Us feuilles ont un pied de long , fur f TfZ 'a^c
pU **?* tres-d°uce

'
& les na'

c s J- i- 11 ' mw iyu D , iui
| fur^i^ dp. M^ rla a^fr^r bc furent \7r\\mtiPrc *

neut a dix. lignes de large vers le milieu. Les têtes
de fruits font folitaires , pédonculées. Les noix ,

pyramidales à leur fommet ^ ne contiennent qu'une
feule femence, dont les rats font très-friands. Il

)

Madagafcar. T>

h

14. Baquois fphéroïde. Pandanus fph&roideus.
Pet.-Th.

Pandmus capitulis folitariis
, feffilibus ; nucihus

monofi ermis , apice planis. Pet.-Th. Journ. Bot. I.

pag. 46.

La cime de cette efpèce eft ramaflee î les feuilles
tSez grandes , de couleur glauque. Les têtes de
fruits font fe [files , arrondies , & rtftent envelop-
pée^ dans les feuilles ; elles ont cinq à fix pouces
de diamètre. Les noix , planes à leur fommet , ne
renferment qu'une feule femerce. Elle croît dans
les endroits marécageux de l'intérieur de l'Ile-de-
France. Tj

ij. Baquois conique
Pet.-Th.

Pandanus conoideus.

Pandanus capitulis folitariis
3 cernuis ; nucibus

18. BAQUOIS globuleux. Pandanus globulifcrus.

Pet.-Th.

Pandanus capitulis folitariis
y globofîs , fcjfilibus ;

nucibus monofpermis , apice planis. Pfct.Th. Journ.
Bot. 1. pag. 47.

*

Cet arbre s'élève à peine à flx'pîeJs. Sa cime
eft élégamment ramaflee ; fes fruits fphiriqnes,

fetnblables , pour la forme & le volume , à un bou-
let de canon de fix. Ses feuilles ont un pied en-
viron de long , fur neuf lignes de large J garnies

de petites épines molles. Les noix font planes à

leur fommet > elles ne contiennent qu'une feule

femence.

Cet arbre croît à l'Ile-de-France. T)

19. Baquois hériffé. Pandanus mûricatus. Pe*
tit-Thouars.

Pandanus capitulis folitariis , conicis 3 cernuis ;

monofpermis, apice pyramidatis. Pet.-Th. Journ.
nucibus monofpermis » apice planis ; fpinis armatis.

Bot. 1 P3 8- 47

Ceft un arbre de quinze à vingt pieds, pyra-
midal. Ses feuilles font alongées $ les tètes de rieurs
folitaires, réfléchies} les noix pyramidales à leur
fommet, à une feule femence. Il croît à l'Île-de-
France. T)

16. Baquois pygmée. Pandanus pygmeus. Pe-
tit-Thouars.

Pandanus capitulis racemofi.

monofpermis , apice pyramidaii
Bot. 1. pag. 46.

Cette efpèce ne s'élève pas à plus de dix pieds. P««-Th.
Sa cime eft étalée, très- garnie de feuilles, qui ont

Pet.-Th. Journ. bot. î. pag. 48.

Cet arbre s'élève à trente pieds environ. Se.

cime forme une belle pyramide. Ses feuiiles font

oblongues ; fes fruits coniques , folitaires ; ils pen-
dent fur de longs pédoncules. Les noix qui les

compofent, font remarquables par cinq pu hx épi-
nes implantées fur le fommet, & convergentes vers
les ftigmates qu'elles entourent. Les fernences
font folitaires.

Il croît à Madagafcar, dans les marais. f>

20. Baquois des marais. Pandanus palujlris.

ba cime eft étalée, très- garnie de feuilles, qui ont Pandanus capitulis folitariis ; nucibus volyfi
a peine fix pouces de long, fur fix a neuf lignes de mis , digitatis. Pet.-Th. Journ. Bot. î. pag. A.
large. Ses fruits ne font pas plus gros qu'une noix

,

V

ayant à peine un pouce de diamètre j ils font ra-
mafles , au nombre de cinq ou fix $ en grappes
droites. Les noix font monofpermes

3 pyramidales

B
• mT •

Tome I.

J)

Son tronc eft élevé de dix à douze pieds } il

porte une cime diffufe. Les feuilles font très gran-
des. Il fort du tronc & même des rameaux, des
racines qui defeendent jufqu'à terre. Le fruit eft

Dddd
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très- gros 3 folitaire j les noix dont il fftcompofé, , les côtés des fi'amens. L'ovaire 5

furmonté d'un

font divifées jufqu'à leur bafe en piufieurs lobes ; j
11 yle & d'un fligmate en maflue , devient une cap-

elles renferment piufieurs femences.

Cet arbre croît dans les parties marécageufes

de l'intérieur de nie-de-France. T> (Ptt.-Tk.)

* Pandanus (obelifcus), fruciificatione ignoiâ ;

foliis terminalibus , maxlmis , laieralibus y minimis.

fuie aïongée, à trois valves , renfermant un grand

nombre de femences.

Cette plante croît au Bréfiî.

BARBAJOU : eom languedocien de la joubarbe

ordinaire , fempervivum teàorum Linn.
Pet.-Th. Journ. Bot. i. pag. 49.

Quoique la fru&ification de cette plante n'ait I
" BARBARÉEoa HERBE DESAÏNTE-BARBE 3

pas été obfervée , elle paroit une efpèce tiès-dif-
J
efpèce de vélar , eryfimum barbarea Linn.

tinâe par fon port. De loin elle préfente l'afptét

d'un obélifque > s'ëlevaut à cinquante ou foixante

pieds y fur un diamètre de trois pieds vers le bas.

Cet arbre fmgulier croît dans les marais les plus

profonds de Madagascar. T> (Pet.-Tk.)

* Pandanus (nudus), capitulis folitariis y de-

pendentibus; nucibus polyfpermis , apice obtuse py- I P 1»»'* une eipece au genre moœJïwnHntmm
ramidatis; fiigmatibus Jubérefis. Pet.-Th. Journ. I

L,nn ' > ^ue ] on connoit comme Jouii^nt de la

Bot. 1. pag. 4j.

Cet arbre reflemble beaucoup au pandanus fa-
tivus ; il en diffère en ce qu'il n'a point de racines

extérieures. 11 croît dans les mêmes lieux.

BARBASCO. On lit dans le Recueil des voyages,

qu'à Guayaquil, fur les côtes du Pérou, les pêcheurs

enivrent le poillon avec le fuc d'une plante de ce

nom , & qu'ils la mêlent aufti dans leurs amorces

après l'avoir mâchée. Il cil probable que cette

plante ett une efpèce du genre molène , verbufeum

même vertu enivrante , propre à toute la famiile

des folanées y dont ce genre fait partie. L'on a

d'autant plus lieu d'être fondé dans cette opinion,

que le nom barvafco eft donné , dans les Antilles 9

ZMjaquinia 3 efpèce d'arbriffeau dont les feuilles

. font également enivrantes & employées pour pren-

BARACOCEA. On trouve fous ce nom , dans
[ dre le poiffon. Il paroît encore évident que ce nom

Céfolpin 3 l'abricotier à noyau doux.
j eft dérivé du latin verbufeum. (Juf. )

BARALOU , BAROULOU : noms caraïbes du I BARBE DE BOUC : nom vulgaire du falfifis

bahfier. I fauvage , traduit du tragopogon , qui eft le nom
latin du genre. Dans quelques lieux auflilacla-

BARAMARECArnom malabare du pois fabre, i vaire coralloïde porte ce nom.
dolickos enftformis Linn., figuré dans YHortus ma- 1

labaricus , 8, pag. 8j , tab. 44. ( Voye[ DOLIC. ) BARBE DE CAPUCIN. On nomme ainfi la

(BARBACENE duBréfil. Barbacenia braf.Uenfis. ï Ton met l'hiver dans des caves, & qui, plantée fur

Vandelli, in Koem. 1. pag. 98. tab. 6. fig. 9.
111. Gen. tab. 151. — Wiild. Spec. Plant. 2. pag.

Ce genre de plantes , établi par Vandelli , eft

couches ou enfoncée dans des trous pratiques

furies cotés d'un tonneau rempli de terre, pouffe

des jets alongés & blancs que l'on coupe , &
auxquels fuccèdentde nouveaux jets. On les mange

en falade. Ils ont un petit degré d'amertume qui

n'eft pas défagréable. On donne auflî ce nom a la

nigelle de Damas, dont la fleur eft entourée

d'un involucre très-découpé, &au lichen barbatus

Linn.

- BARBE DE CHÈVRE , traduction des mots
Le cara&ère eflentiel de ce genre eft d'avoir : J latins barba capr& & aruncus , ce dernier dérive du

grec eryngos , qui lignifie la même chofe. Tourne-

avec les falicaires fi l'ovaire étoit fupérieur , avec
les onagres s'il étoit inférieur, d'aptes l'obferva-1

tion de M. de Jufiîeu.

fi fix pétales ; fix filante

fommet y un flyle ; une capfi
induleufc , à trois valves polyfp

Cette plante a un grand calice renflé, d'une

vert extérieurement de poils termines par de pe- j pogon.

fort & fes prédécefleurs défignoient, par le nom

barba capr*. , une plante réunie depuis par Lmne

au genre fpirta , qui eft \efpir*a aruncus Linn.

BARBE DE DIEU. C'eft un barbon ,
aniro-

rites glandes. Les pétales , au nombre de fix, pa-
roiffent attachés à l'orifir*» An calice, ainfi que les BARBE ESPAGNOLE : nom vulgaire du ri/*

étaminesen même nombre; les filamens élargis, I landfia ufnoidesLmti. , cara'gate , n°. 10, dont les

dentés a leur fommet} les anthères appliqués fur J tigesj longues, filamenteufes, diverfement encre-
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lacées& couvertes d'un duvet grifàtre,préfentent un ovci'c l'bre ; deux ftyUs courts , épais , hcriffis ;

la forme d'une barbe qui pend aux arbres fur lef- une capfuie à deuxlohes f a deux loges ; chaque loge ne

gnole , donné à cette plante par les Créoles des
Antilles. Ses fibres, ligneufes, noires, font dures,

contenant qu une feule femence à demi ariltée.

Ce genre renferme des arbuftes foibles , far-

te ont un peu la confiftance du crin. Elle croît fi |

™*™x
>
attachant aux plantes qui les avoifi-

abondamment fur les arbres , qu'elle les couvre
j

quelquefois en entier. On en fait peu d'ufage dans

nent. Leurs rameaux font grêles, flexibles; les

feuilles alternes % pétiolées , ovales , oblongues 3

les Antilles, quoique, comme le dit Nicholfon, gfe*
1*?? d'une couleur lugubre; les fleurs

on puiffe employer ks fibres dépouillées de leur
«^«««1 ^pédoncule commun court, alonge,

écorce pour faire des fommiers & des meubles- Les 1
comPrmie -

Américains
, peuple encore nouveau 3 & qui met-

j Ces plantes croiflent à 111e de Madagafcar.
tettt tout à profit , fe fervent en effet de cette
plante , qui croît abondamment dans les États du I BARBIFÈRE* Barbiferus. ( Voye^ Barbule,
Sud y pour ces ufages & pour rembourrer des chai- [ i , Suppl. )
fes & des fauteuils ; mais fes fibres n'ont pas aflez

de confiftance pour être d'une longue durée; elles I BARBON. Andropcgon. Ce genre, d'après Texa-
ne tardent pas à fe rompre & à fe brifer. Dabord I men desefpèces dont il étoit d'abord compofé , a
elles fe ramaffent par pelotons, qui rendent fort I donné lieu à la formation de quelques autres gen-
défagréabîes les meubles ainfi compofés* & elles I res. Les anthifiiria ont déjà été mentionnés dans
finirent par fe broyer &: fe réduire en pouffière ; I ce Supplément. Pluffeurs efpèces d'andropogon y
ce qui , en mettant les meubles hors de fervice, I ont été rapportées; d'autres feront rappelées dans
occafïonne un nouveau défagrément. On peut
mettre au rang de ces meubles les lits de plumes
fi: matelas que Ton fait , dans l'Amérique fepten-
trionale , avec

" ~

( Pal.-Beauv. )

malle

BARBE DE JUPITER. Ceft le barba Jovis de
Dalechamp &c de Tonrnefort , que Linné a tranf- I r

*

r
-

le genre chloris , auquel appartiennent les andro*

pogon barbatum — provinciale —fafciculatum , &c*-

Espèces,

* Fleurs dlfpofêes en un feul épi ou en panicule.

i. Barbon cariqueux, n°. i. Andropogon cari*

porté dans fon genre antkyllis. Les diverfes efpèces
de barba Jovis font de petits arbrifleaux à feuillage

foyeux & argenté. ( Voye^ Anthyllide. )

Thunb. Flor. jap. 39.

BARBE DE MOINE. On trouve fous ce nom,

2. BARBON denté. Andropogon j'erratum. Retz.

Andropogon fpicâ fimplici , imbricatâ ; feriebus bi

florutn ariftatis fejfili

dans les plantes ufuelles de Chôme! , la eufeute 1 torum ; calicibus univalvibus. Retz. Obf. 5. p. 11.

ordinaire. I
~ Willd.Spec. Plant- 4. pag. 903.

DAnDrnrnrvtnn ^ j i Ses tiges font filiformes, rameufes , hautes d'un
BARBE DE RENARD. On donne ce nom au

}ed ve|uc$
>

,eurs articu |3tions , Ies feuilles lif-
tragacantka de Tournent , connu auflî fous ceux j^ ]inéaires ;

je pédoncule alongé, prefque ca-
d^épine de bouc & d'adragan: , & que Linné a

réuni au genre aftragale.

BARBEAU. ( PVyrçBiuET & Centaurée.)

pillaire , fourenant un épi fïmple > folitaire, long

d'un pouce & demi, chargé de fleurs ferrées, di(-

pofées fur quatre rangs, dont deux, du même
côté, contiennent des fleurs feflîles , furmoniées

d'une arête > les autres pédicellées, fins arête.
BARBES , CARMAS : noms arabes ds Pyeufe Les caîices n

'

onc qu
*

une feule valve ovale, ob-
tufe , verdâ (triée ; la corolle à deuxou chêne-vert > félon Dalechamp.

BARBEUIA. Pet.-Th. Gen. nov. Madagafc.
r°. 18. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs

incomplètes, dont la famille n'eft pas encore dé-
J 4^^ corolle,

terminée, qui paroît avoir quelques rapports avec
les prockia. Il a été dédié par M. du Petit-Thouars [ Cette plante croît au Bengale , fur le bord des

valves lancéolées ; l'intérieure en carène. Dans les

fleurs femelles, l'ovaire eft ovale, comprimé ;

I arête torfe , brune > alongée, inférée à la bafe

à Barbeu du Bourg, auteur d'une Flore parifienne,

fous le titre de Botanijle franfais. Ce genre a pour
caraétère effentiel :

(RetV )

3. BARBON chevelu. Andropogon crinitnmm

î/2

>/<

Thunb.

mes nombreufes ; les filamens courts , aplatis , inft

Mufond ducalictj Us anthères oblongues j fagitté

Andropogon fpicâ folitariâ , kirfutâ; ariftis nudis
,

geniculatis
B longijfimis. Thunb. Fior. jap. pag. 4a

ub. 7.,

Dddd 1
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D'une touffe de racines filiformes s'élèvent plu- \ poils très-courts à l'entrée de leur gaîne ; les épis

fieurs tiges (impies ou rameufes, droites , articu- folitaires, comprimés} les fleurs fertiles, difpofées
lées, capillaires à leur partie fupérieure, longues deux à deux, garnies, à leur bafe, d'une touffe de
de huit à dix pouces ; les rameaux alternes , quel- poils roux , difpofées deux à deux , de telle forte

quefois ramifiés; les feuilles ghbres, entières , qu^toutesles femelles font d
3uncôré,& 1rs mâles

longues de tro :

s à quatre pouces
,,
velues aux arti- de l'autre; bs valves des fhurs mâles glabres, ob-

culations ; les épis folitaires, rarement géminés,
linéaires, longs d'un pouce j le rachis couvert, à

3

s

Jinfutionde chaque neur, de poils blancs, courts

étoiles. Les valves calicinales font glabres i le

arêtes géniculéès à leur bafe , divergentes, beau- I qu'un feul faifeeau.
coup plus longues que les fleurs.

Cette plante croît au Japon, y ( Thunb. )

4. Barbon ftiié. Andropogon firiatum. WiMd.

tufesj celles des femelles brunes, coriaces, cou-
vertes de petits poils roux, terminées par une
longue arête velue. Ces arêtes fe tortillent les

unes avec les autres , de manière à ne former

4. pag. 903

fpicâ fimplici , fleri

fejjiii , ariftato ; mafe
txteriore nervofâ. Wil
Klein, in Lut.

^
Ses racines font dures

, prefque ligneufes ; les

tiges hautes d'un pied ou d'un pied & demi , ra-

meufes à leur bafe , amendantes j les feuilles gla-

bres, fermes , flriées j les gaines barbues à- leur
orifice; les épis folitaires, terminaux, longs d'un
pouce & demi ; les fleurs géminées } les herma-
phrodites feffiles. La valve extérieure du calice
acuminée, ciliée à fes bords, à trois ou cinq ner-
vures} l'intérieure membraneufe ; la corolle mem-
braneufe; une arête glabre, géniculée, s'élevant
de Ja bafe de l'ovaire, beaucoup plus longue que
Ja corolle $ les fleurs mâles , pédicellées 5 les pé-
dicelles comprimés & ciliés s les arêtes droites,
terminales.

-

Cette plante croît au Malabar, if ( Willd. )

4

y. Barbon d'AIliom. Andropogon Allionii.

Decand.

Cette plante croît en Italie , dans le Piémont,

en Barbarie, if {V. fi)

6. Barbon à épis tors. Andropogon contonum.

Linn. Non Lam.

Cette plante , originaire de l'Inde, a été con-

fondue avec l'efpèce précédente ,
qui croît en

Europe. On a vu précédemment en quoi ces deux

plantes diffèrent. Celle-ci eft furtout remarquable

par les valves de fes calices j munies de longs poils

fiiis, blancs, horizontaux. ( V.j\)

7. Barbon à fleurs divergentes, n°. $^Andro-

pogon divaricatum. Linn. — Lam.

.8. Barbon paniculé ,.n°. 4. Andropogon grillas

.

Linn. Lam. 111. tab. 840. fig. 1

Andropogon paniculé, ramis Iaxis , trifloris ; flof-

Andropogon /pied fiolitari

fioficuUs geminis , hïnc mafic

femincis pubefic

ereSîd , terminait 1

iflatis y a ri
fi,

yillofis , contonis. Decand. Flor. frai

&Synopf. n°. 1692. — Willden. ^èc/ Plant/
4'

pag. 904.

Andropogon contortum. Allioni , Flor. pedem.
n°. nyy. tab. 91. fig. 4, — Desfont. Flor. atlant.
2 - P a g« 377- ( Exclu/. Jynon. )
& 111. tab. 340. fig. 3.

culis lateralibus mafculis , intermedio hermaphro-

dito y arifiato ; arïfià fioficulo fuo multo longiore,

Hort. Gram, 2. pag. 1. tab. 1.

9. Barbon aciculaire. Andropogon aciculare.

Retz.

Andropogon panicula fimplici , coarcîata ; ramis

apice trifloris ; flore intermedio femineo ,fejfili y
apice

ariflato , bafi barbato ,
# majeulis pedicellatis , muticis y

fubulatis.WîWd. Spec. Plant. 4. pag. 906. —Retz.
Obferv. y. pag. 22.

Gramen aciculatum. Rumph. Amb. £• pag. I3*

tab. y. fig. 1.

Rapprochée de la précédente par fon port, elle

s'en diftingue par fes fleurs plus petites, Par .f
es

panicules p'us ferrées j les ramifications terminées
Lam. Dift. n°. z,

j
par trois flaurs . ceife ^ milieu feme|le $

feffife,

velue à la bafe , munie d'une arêce j les fleurs

Cette efpèce , facile à confondre avec Yandropo- mâles pédicellées
,
tabulées , mutrques }

les feuilles

gon contortum
, en diffère par fes fleurs plus régulié- f

ourtf > "n
^
eu de™ ,cu,ees

. > m
,

a,s Pol
r
nt

,

c,,ieeS
r \

rement difpofées fur deux rangs, par fes arêtes plus
eurs bords 3 les gaines garnies de cils feulement a

velues j par les valves des fleurs mâles, glabres ,
leur orlfice -

fans poils tuberculeux. Les tiges font droites, ra- Cette olante croît dans les Indes orientales
rmhees a leurs articulations i ks feuilles longues,
un peu rudes, droites, pliées fur leur nervure,
d'un vert-giauque , glabres ou parfemées , vers
leur bafe , 4e quelques poils épars j une touffe de

lieux flériles. y

Obfiervations. \ïandropogon nutans & Vandro-

pogon quadrivalvc Linn. font la même pla»ce >
oc
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appartiennent aux antkijiria. ( Vo-jei Ânthijtiria
ciliata

3 Supp!.)

10. Barbon rofeau. Andropogon arundinaceus .

Willd. '

A 58

1

ms
a ramofâ , mitante y fio

îfiato bafi , pedictllatijh

ifculis lateraLibus muticis. Wil
Plant. 4. pag. 906,

Cette plante eft très-é!evée , & reiTemble par
fon port à un rofeau. SjS feuilles fupérieures font
longues de deux pieds, larges d'un pouce; les
gaines glabres , ftriécSi l'orifice muni d'une mem-
brane barbue ; la panicule rameufe , inclinée

,

longue d'un pied } les fleurs rapprochées au nom-
bre de trois ; deux mâles latérales , lancéolées

,

mtitiques, foimnues par des pédicelles pileux 5 la

fîeur hermaphrodite, dont la valve extérieure du
calice eft plus grande, tridentée, ciliée , parfemée
de poils épars, barbue à fa bafe; la valve inté-
rieure aiguë ; la corolle pourvue à fa baie d'une
arête torfe, plus longue que la fleur.

11. Barbon avénacé. Andropogon avenaceum.
Mich.

, _ ,—„ „
j

fioribus rufefc

! fbliis afieris vaginifque glabris
}

Jubpyramidaum oblongâ , multifli

Amer.
ifi.

i.pag. 58.

ahero pediceîlato ; ptdictllis hirfutis. Willd. Spec.
Piant. 4. pag. 907.

Andropogon /erratum. Thunb. Flor. jap. pag. 41»

Ses tiges font droites, fimples , cylindriques,
glabres, hautes de trois pieds i les feuilles gla-

bres, veinées, ciliées, dentées en fcie, hériuéet
au bord de leurs gaines 5 les panicules lâches, d'un
brun-noirâtre f longues d'un demi-pied ; les pé-
doncules glabres, redretlis, capillaires, flexueux;
deux Heurs inférées à chaque dent du pédoncule

,

Tune fertile j velue à fa bafe; l'autre pédicellée >

ie pédicelle court, velu ; les calices glabres à leur

Commet , noirâtres à leur bafe > une arête caduque ,

glabre , contournée, quatre fois plus longue que
ies fi-urs.

* - .

Cette plante croît au Japon. ( Defcript. ex

Thuïb.
)

14. BARBON à maiTue. Andropogon cotuliferum.

Thunb. %

Andropogon paniculâ patulâ , villofd ; arijtâ tor-

tilt , nudâ ; pedicellis incraffatis , pater&formibus.

Thunb. Flor. jap. pag. 41.

Cette plante s'élève à h hauteur de deux pieds,

fur une tige de l'épaifleur du doigt , (impie , gla-

bre , ftiiée, garnie de feuilles glab.es> linéaires,

longues d'un pied , finement dentîculees, velues

à l'orifice de leurs gaines. La panicule eft étalée s

ramifiée > les fleurs caduques 5 les pédoncules ca-

pillaires, flexueux j les pédicelles très -courts,

^
Ses tiges font garnies de feuilles glabres, rudes , |

renflés en maffue ; le rachis flexueux , velu à fes

ainfi que leurs gaines ; les panicules nues, oblon-
j
dents ; les valves du calice rudes, velues, lancéo-

gues
, prefque pyramidales ; les fleurs nombreulès , lits , lhiées , acuminées ; Us barbes torfes , géni-

routfeâtres
i la valve extérieure velue > les arêtes

J
culées, divergentes, une fois plus longues que le

très-contournées. Eile croît dans les contrées des I calice.

Illinois, y. ( Mich. )

12. BARBON douteux. Andropogon ambiguum.
Mich.

/

fcliis amplexicaulibus , fubcon
iicuU ramis promljfe fetaceis , fît

foUtarie a!ternis , unifl

Cette plante croît au Japon. (Defcript. ex

Thunb. )

iy. BARBON hifpide. Andropogon hlfpidum.

Andropogon paniculâ coarclatâ ; fpicis verticilla-

tis 9 fubramofis ; fioribus gtminatis , arifiatis , altero

ore 1 •.*;/£ î -n . • j n r /• fi (fit* * altero pedicellato. Wiilden. Spec. Plant. 4.ngijjime arifiato , triandro ; fiofculi
\

JJm >a _\jnmw *, p„ nT.i
V +'

fuccejfoni incremento arifiiformi. Mich
mer. 1. pag. c8

pag. 908. — Humb. & Bonpl.

Ses tiges font droites , hautes de cinq pieds
_,

rameufes à leur bafe ; les feuilles roides , longuesCette efpèce , recueillie par Michaux dans les 1 », r . • . o, _.„ ua-va^ a* m -
.

r,x\c /\ku«.U.„, à~ u n i:«Z a c -n I d un dtms-pied oc plus, néniîees de poils roideslois labionneux de la Caroline, a des feuilles am- I u ? " /lï • j n - -

*» *w«w
p!exic iuleS) p raf<

1
u;encœu, ) îa„céo.ées. La p,- f^SK] fK3ÎftîS'2Sfeîfefr

nicule eft longue, les ramifications droites, fim-
ples , fécacées ; les balles alternes , foliuires > uni-
flores ; les fleurs glabres , munies d'une longue
arête. ^

ou de deux

leur bafe

.

1 3
. Barbon à panicule lâche. Andropogon laxum.

Willd.

à leur o-ifice; la panicule longue d'un demi-pied ,
compofée d'épis nombreux , ferris , longs d'un

îx pouces, (impies ou un peu rameux à
, difpofes en verticales* les fleurs gémi-

nées, Tune fertile, l'autre pédicelîée j les pédi-
celles & les calices rudes fur leur dosj les valves
calicinales inégales, nerveufes; la corolle munie
à fa bafe d'une arête génicuiée, glabre > torfe, une

Andropogon paniculâ laxâ ; fiofculo altero fijfili >
' fois plus longue que le calice.
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Cette plante croît à Cumana , obfervée par i Ses tiges font hautes de'deux pieds & plus; les

MM. Humboldc & Bonpland. y ( Wi/ld.)

ï6. BARBON nard, n°. il. Andropogon nardus.

Linn.

17. BARBON glauque. Andropogon glaucum.

Retz.

Andropogon panicula foliaceâ , involucellrs calici-

bufque bifloris ; florum Jejjilium caiicibus trivaivibus ,

pedunculatorum bivalvibus. Retz. Obf. J. pag. zo.

feuilles affez femblables à celles des rofeaux , rudes

à leurs bords ; les inférieures ciliées vers leur

bafe; les gaïnes ftriées, ciliées à leurs bord* > une
membrane barbue à leur orifice. La-panicule eft

roide , compofée d'épis tapprochés, les fupérieurs

(impies , les inférieurs rameux ; les fleurs gémi-
nées j barbues à leur bafe , Tune fe fille, l'autre

pédicellee ; les

valve extérieur

édicelles & le rachis velus ; la

ce plus grande , échancrée,

;s peaict

e du caîi

aiguë ; la corolle à trois valves membrsneufes ;

l'extérieure oblongue , roulée à fes bords > Tinté-
Ses tiges font filiformes hautes d'un pied; fes

r ieure p ius courte % i a

J

ncéoiée , terminée par une
feuilles glauques , planes , linéaires 5 la panicule

foliacée > un ou plulieurs pédoncules courts, far-

tant de la gaine d'une feuille ; un involucre navi-

culaire , aigu , d'où fortent deux pédicelles courts,

accompagnés chacun d'un involucre particulier,

contenant deux fleurs 1 Tune fertile, l'autre pédon-
culée. Dans la première , le calice eft à trois val-

ves ; les deux latérales planes, en faucille } l'autre

droite, roulée, plus longue , acuminée , à deux
fleurs j les valves de la corolle inégales j les ftig-

mates plumeux.

arête droite, hifpidej la troifième valve beaucoup
plus petite, lancéolée, bifide.

Cette plante croît dans la Hongrie. 01 ( Willd. )

20. Bapbon queue de renard. (AlopÉcu-
ROÏDE , n°. 9.) Andropogon àlopecuroides. Linn.

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 911.

21. Barbon faccharoïde. Andropogon faccha-

roides. S^artz.

Cette plante croît dans les Indes orientales, lu I
Andropogon panicula Jîmplici , ftriftâ;fpicis alter-

( R«i- )

18. Barbon porte-laine. Andropogon lanigerum.
Desfont. Ind!

ijl

folïis convolutis; fpiculis lanuginoji.

; calice extcriore nul/o ; flore herrm

Andropogon eriophorus. Willd, Spec. Plant. 4.
pag. 9 10

nis y confertis >fîmplicibus ;floribus geminatis , altero

fcjfiliy ariftato ; altero pedicellato , mutico ; rachi U~
natâ , /and floribus longiore. Willd. Spec. Plant. 4.

pag. 912. — Svrartz, Prodr. 16 , & Flor.

occid. 1. pag. 205.

| Cette efpèce fe rapproche de la précédente ;

elle en diffère par la difpoiltion de fes fleurs, par

fa panicule plus petite, par fon atête droite, point

géniculée ni torfe. Sa panicule eft roide, fimpîe

Cette efpèce s'élève à la hauteur d'un pied , fur J
0mP°

r
fee d ep» alternes

,
ferres tres-fimples. Les

une tige glabre , lifle
, garnie de feu il les

P
roides ^ f

?
nt Zem]n*esj

Un
5

fefHe T^ hic V
glabres, roulées fur elles

8
mêmes; leurs gaine pl« Jf

s
,>.!^ P^cellee, fans arête

;
le rachis &

courtes que les entre-nœuds. Les épis font péd -
e$ Ped^«charges a un duvet lanugineux plus

celles, (impies, axillaires, fortant de gaines folt
long *»ue le$ fleurS '

cées
}
les fleurs géminées , enveloppées d'une laine j

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les monta*
blanche, très-épaiffe; les mâles légèrement pé- gnes lèches. y
dicellées, mutiques ; les hermaphrodites fertiles ,
munies d'une arête fétacée, da la longueur des **. Barbon ondulé, Andropogon undatum.
valves. Jacq.

Cette plante croît fur les montagnes, proche j
Andropogon panicula jimp/iciflimâ; fpicis alternis9

Cafta en Barbarie; elle a été découverte pari remotis y jecundis y floribus geminatis ,
pedicellatis ;

M. Desfontaines. q-(V.f. in herb. Desfont.)

19. Bar don à panicule roide. Andropogon (l

tum. Willd. * J

caiicibus valvulis & corolU exteriore ariftatis ,
folits

undulatis. Willd. Spec, Plant. 4. pag. 912.

Andropogon fpicâ pinnatâ y floribus fccundis. Jacq«

Icon. Rar. 3. rab. 361, & Colleû. 3. pag. m
Andropogon panicula fubcoanlatâ ; floribus apice \ n . „ t

arijUtis , kaji viltofss
, géminis 9 altero feffi/i , altero

*es w Bes font rampantes
, puis amendantes 5

les

pedtcel/ato i coroiia trivahi , valvuld intermediâ bi- I
a^ticulations barbues; les feuilles oblongues, on-

fldâ. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 911.

ta

im

dulées; la panicule très-fimple, compofée d épis

alternes , unilatéraux ; Les fleurs géminées > toutes

pédicellées, Tune mâle, l'autre hermaphrodite y

le calice à deux valves oblongues, obtufes, mu-

nies d'une arête fous leiyr foouçec, aiufi que U
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valve extérieure de la corolle j l'intérieure mu-
tique.

Cette plante croît dans l'île Maurice. %

if« Barbon à courtes feuilles. And>opogon
brevifolium.

fpicîs axillarihus , aittmis >f
fioribus tenus, inicrmedio hermaphrodite, fjïili , bafi \

ftériles pédicellées ; leur calice étroit , lancéolé

585
Ses tiges apportent une panicule roide, pur-

purine , compofée d'épis géminés , dont l'un eft
longuement pédoncule , l'autre à pédoncule court

;

les fleurs également géminées -

r \es hermaphrodites
fertiles , lancéolées

; la valve extérieure du calice
terminée, aux flaurs inférieures, par une arête
droite; leur corolle à deux valves inégales, munis
à fa bafe d'une arête torfe , aloncée ; les fleurs

'ftato ; lateralibus mafculis , apice arifi

aafccndente , comprejfo. Willd. Spec. Plant. '4.

915.— Swartz, Prodr. z6, & Fior. Ind. occi
pag. 200.

Ses tiges font comprimées, afcenda^tes , géni-
culées, garnies de feuilles courtes; les épis alter-
nes, folicaires , ficués dans les aiflelles des feuilles

\

les épil!etsdiftans; les fleurs réunies au nombre de
trois; l'intermédiaire fertile, hermaphrodite, mu-
nie d'une arête à fa bafe 5 les deux fleurs mâles
latérales, pourvues d'une arête.

Cette plante croît à la Jamaïque , aux lieux fa-

blonneux. O •

furmonté d'une arête droite & courte; la corolle
mutique ; le rachis cilié.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-
nale. y ( Willd. )

16. Bareon à feuilles obtufes. Andropogon ob-
tufifolium.

ca

rus

m

Cette fîngulière efpèce eft fort délicate. Ses
tiges font grêles, foibles , filiformes, rameufesj
les rameaux axillaires, prefque fafciculés, fétacés j

24- Barbon faftigié. Andropogon fafiigiatum.
[«Quilles planes, glabres, courtes, très-obtufes,

Swartz.
-

Andropogon fplcisfimplicibus
, peduncula,

naiis
, paniculatis ; fioribus geminatis , ht

dito fejftli , calice corollâque ariftato ; mafc

$<

Willd
pag. 915. — Swartz., Prodr. 26, & Flor. Ind.
occid. 1 . pag. 207.

Ses tiges fupportent une p.micule alongée,
compofée d'épis (impies , géminés t pédoncules ,
f.,- Lr„ ~» 1T a r > «»-""".w- ir—"*««••

> nie o une arête t

linéaires, finement denticulées à leurs bords, très-
ouvertes, quelquefois réfléchies , de la longueur
des gaines ; celles-ci lâches , nues à leur orifice ,

faifant la fon&ion de fpathe : il en fort , ou des
rameaux ou des pédoncules qui fe jettent fur Je
côté, & pouffent, hors d'une gaine florale, un ou
îufieurs épis filiformes , à peine longs de fix à
uit lignes , fortant d'une gaine florale , foucenus

par un pédicelle fétacé. Les fleurs font glabres,
ferrées contre un rachis très-fin , alternes , prefque
géminées ; Tune à peine pédicellée, fubulee, mu-
nie d'une arête torfe, affez droite j l'autre ftérile ^

l'une hermaphrodite, feffile, ayant les valves du
oe&

l'autre mâle, pédicellée; le calice feul pourvu Porto-Ricco. ( V. fi)

Cette plante a été recueillie par M, Ledru à

d'une aîête ; la valve extérieure très-grande j celles
de la corolle mutiques; le rachis lanugineux.

Cette plante croît à la Jamaïque > aux lieux fa-
blonneux. y

25. Barbon pourpre. Andropogon purpurafcens.
Willd.

Andropogon fpicis jimplicibus
,
pedunculatis , gémi-

natis
j finSi paniculatis ; fioribus geminis , h.trma-

phrodito fejftli , lanceolato , arijlato ; neutro pedicel»
lato , arifiato i rachi ciliatâ. Willd. Spec. Pian t. 4.
pag- 913.

Andropogon ( fcoparium ), vaginis villofis; remis
ramofis , clongatis

, purpura]centibus , in longam pa-
niculam firiàis ; fpicis Jimplicibus ; fioribus dijlintïe

27. Barbon flexible. Andropogon fiexile.

Andropogon fpicis axillarihus
, paniculatis ; pedim

cellis rachiqtte barbatis; culmo ftriclo , fub apice trian*
gulari ; foliis fubnudis , margine fcabris. (N.)

Ses tiges font grêles , droites , roides , hautes
de deux à trois pieds, glabres, rameufes , trhn-

partie les rameaux
axillaires, comprimés, anguleux, fouples & flexi-
bles j les feuilles longues, prefque triangulaires»
rudes à leurs bords, parfemées de quelques poils
rares, très-fins. De Paiffelle des gaines fupérieures
fortencplufieurs rameaux latéraux, terminés par
des fleurs alternes , en épis , réunies deux à deux
dans une bradée concave , à peine plus longue que

altemis
y triandris ; involucellis brevijftrnis ; fiofculi

J
lesflcurS} le rachis & furtout les pédicelles bar-

additorii rudimento neutro , arifiato, Mich. Flor. bus ; l'une des deux fleurs furmontée d'une arête
boréal. Amer. 1, pag. 57.? droite
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M. Bofc dans.

* * fleurs difpofées fur plufieurs épis , &c.

R
ex incifurâ àriftam longam M contortam , emittente.

Mich. Flor. boréal. Amer. r. pag. fj%

Cette efpèce fe rapproche , par Ton port y de
Xandropogon hirtum. Ses tiges fe divifent en ra-

*R r^davt a ^ ft^^w,;^î. a j « I meaux alternes, diftans* (impies, folitairei, les in-
20. BARBON a groile canicule. Andropogon ma- r1 • *

, r • - • 1
--• •

° r & teneurs portant quelquefois quatre épis, les autres
crouros. Mich.

Andropogon vagin?s folioram ad margines mani-
fejte villofisy paniculis lateralibus fafciculato-pokfla-

trois ; les épis alternes , diftans , bifides ; les involu-

cres vêlas; les poils plus courts que les ba'les 5 les

flturs à trois étamines ; les valves intérieures légé-
chiis

, in longam confertamque paniculam confinais; renient velues ; Tune d'elles bifide, pourvue d'une

florihus monandris , ariftis ^-$plo glumt longitudine; { longue arête contournée, fîtuêe à la divifion.

valvis inttrioribus glabns. Miçh. Flor, bor. Amer.
I. pag. 57.

Cinna
( glomerata)

, fpicis bifidis ,
glomeratis ,

terminalibus ,* bracleis clavatis , plumofis. Walter.
Carol. J9.

Elle a le port de Vandropogon bicorne ; elle en
diffère par fes arêtes, par (es gaines de feuilles

velues à leurs bords. Ses tiges font garnies de
feuilles alternes , longues , un peu étroites , aiguës;
les fleurs difpofées fur plufieurs épis géminés , faf-

ciculés, très-ferrés, formant, par leur enfemble,
une longue panicule épaiffe , latérale; le rachis &

Cette plante croît aux lieux montueux, dans la

Caroline, if

31. Barbon odorant, n°. if. Andropogon. fcfi&-

nanthus. Linn. — Vahl , Symbol. 2. pag. loi.

Vent. Hort. Celf. tab. 89.

Andropogon bicorne. Forskh. y£gypt. pag. 175.

32. BARBON à bradées. Andropogon brafteatum.

Willd.

Andropogon fpicis Iaxis , conjugatis ,
paniculatis ,

bracieatis ; flonbus ternes ; intermedio kermaphrodito ,

les involucres munis de longs poilsj une feuieéra- I feffili 3 ariflato ; anfiâ hifpidâ; lauralibus mafculis_
mine i les yalves de la corolle glabres î les arêtes I ptdicellatis ; ariftis rachi pilofa. Willd. Spec Plant.
quatre & cinq fois plus longues que le calice.

>

Cette plante croît dans la Floride & la Caro-
line, aux lieux humides, if ( V.f.)

4. pag. 914. — Humb. & Bonpl.

Il fe rapproche du précédent par fon port. Ses

tiges font droites, hautes de trois pieds ; fes feuil-

les glabres, longues d'un demi-pied; les fupérieu-

29. Barbon à fleurs éparfes. Andropogon dijfi- j
res plus petites, piieufes à leur orifice; la panicule

tiflorum. Mich.

A eu/mis
firicïe eretlis

, fere ab imofioridis ; fpicis dijfî

longâ , recîâ ; valvis interit.

boréal. Amer. 1. pag. jy.

floribus monandris }
-

arifl

59

fpicis h ifiais , lateralibus
, fc

lis , plumofis. Walter. Caro

la _ ^ ( 9

géminés ou folitaires, très-droits; les involucres
velus 3 ainfi que Je rachis; les valves intérieures
glabres; la corde à une feule étamine, furmon-
tée d'une arête longue & droite.

Cette plante croît dans ks forêts, à la Caroline
& dans la Floride, if

30. BAR30N à trois épis. Andropogon ternarium.
Mich.

Andropogon ramis remote alternis .folitariis , Jim-
plicibus , plerifque tiifiichyis; fpicis diftanter aller-
itfs , bifidis ; villis involucri glumâ brtvioribus ; flo-

terminale, à rameaux divariqués , accompagnes,
ainfi que les ramifications , d'involucres ou de

bradées, d'où fortent deux épis lâches, peu gar-

nis ; les fleurs ternées ; celle du milieu fefiile, her-

maphrodite ; le calice mutique ; la corolle pourvue,

a fa bafe, d'une arête torfe, géniculée, hifpide,

trois fois plus longue que la fleur; les fleurs^
mâles

latérales , géminées
, pédicellées ; la valve exté-

rieure du calice plus grande , terminée par une

arête droite & courte ; la corolle mutique ; le ra-

chis couvert de longs poils.

Cette planté croît à Cumana. y. ( Willd.)

i

33. Barbon de Virginie, n°. 16. Andropogon

virginicum. Linn. *

34. Barbon bicorne, n°. 17. Andropogon bi-

corne. Linn. — S^artz , Obferv. pag. 382.

Elle diffère de {'andropogon macrouros de Mi-

chaux par fes feuilles très- glabres, même fur le

bord de leurs gaines ; pjr fes fleurs dépourvues

d'arêtes , réunies au nombre de deux ou trois ;
te

rachis chargé de longs poils. % ( V.f)

3J. Barbon hériffé, n°. 14. Andropogon hir-

tum. Linn.— Disfont. Flor. atlant. 2. pag- 578.
ribus triandns; valvis interioribusfubvillofs, inumâ Poir. Vcyag. 2"

pag. 265.

36. Barbon
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Bareon doubls ^P>, n°. I?. Andropogon

difiachyum. Linn. — Défont. Flor. atlant. 2. pag.
377- — Poir. Voyage en Barb. 1. pag. z6c. _
Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 630. — Coileft. 1. pag.
16;. — Ailioni , Pedem. n°. 1275). _ Hoft. Gram.
3. pag. 2. rab. 2;.

Parmi les individus de cette efpèce, que j'ai ob-
fervés fur les côtes de Barbarie , j'en ai fouvent
rencontré a trois épis.

t'a
BAPBON P^meux. Andropogon plumofu

585
41. Barbon à longues arêtes. Andropogon arif-

tatum.

WjJid.
um.

Andropogon fpicis ternis quaiernifve , fioribus ge~
minatis y altero fejfili , longe ariftato ; altcro pedicel-
lato, mutico ; foliis vaginifque luxe pilvfis. (N )

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la

précédente ; elle en diffère par fes fleurs pourvues
d'arêtes , réunies en trois ou quatre épis termi-
naux, pédoncules , veius, linéaires , comprimés;
les fleurs alternes, géminées > l'une (effile , pourvue
d'une longue arête brune, génxulée } l'autre pé-
dicellée , mutique} le calice ncuminé > le rachis

V a « * B & _»ypogon fpuis geminat-s ternifve , terminali- I pileux } les feuilles rudes, fermes, étroites, lon-
~.-

:
, jtofculis geminisj calicibus piloîs, altero fef- guement fubulées à leur fommet , un peu planes

,

rfï&fn i
aiUr° Pedicdli7to y ariftato ; ariftâ plu- pileufes , ainfi que leurs gaines ; les tiges glabres

,

fi

>J

& BonpI.
Humb. {

cylindriques; les articulations bi unes, rentrantes >

tiès-glabres.

Ses tiges font droites, cylindriques, hautes de I Cette plante a été obfervée à l'Ile-de-France
deux ou trots pieds j les feuilles planes, un peu I par Commerfon. ( Kf.inherè Desfont.)
joides

, rudes a leurs bords ; les gaines glabres
îtneesj les articulations values ; les épis terminaux I 4 2 - Barbon pileux. And-opogon pilofum. Willd-
géminés

, quelquefois ternes , longs de trois à
quatre pouces ; les fleurs imbriquées

, géminées ,
I une feffile, mutique ; l'autre pédicellée , munie
d une arête fix à fept fois plus longue que la fleur

.

torfe, pliimeufe depuis fa bafe jufque vers le mi-
lieu, pms hifpide jufqu'à fon fommet; les calices
pileux.

Cette plante croît à Cumana. y ( Willd.)

38. Barbon biné. Andropogon binatum. Retz.

Andropogon fpicis geminis , lanatis ; calicis val- I Pouces i
|
es fleurs géminées, environnées d'une

vulâ altéra truncatâ , tridentatâ
; petalo majori arif- j

'ongue laine à leur bafe j la fleur hermaphrodite

Andropogon fpicis d'rgitatis
y fubjenis ; fioribus ge-

minatis y bafi villofis; altero hermaphrodito , ariflato ,

fejfili; altero majeulo
y mutico , pedicellato ; rachi

glabrâ. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 920.

Ses tiges font hautes de trois pieds , rameufes à
leur bafe ; les feuilles roides j les inférieures lon-

gues de quatre pouces ; les fupérieures longues
d'un pied, (triées y pileufes un peu au deflus de
leur bafe j l'orifice muni d'une membrane tron-

quée, laciniée ; environ fix épis longs de trois

feffilei le calice mutique; fa corolle pourvue d'une
arête un peu torfe ; les fleurs mâles pédice liées 3

tato. Retz. Obferv. f . pag. 21.

Ses iges font hautes d un pied & plus, filifor- mutiques i le rachis glabre,mesi^s pédoncules alonges ; les épis géminés

,

JonfWTun pouce ; les dents du rachis couvertes
d'une touffe de laine jaunâtre qui enveloppe éga-
lement des fleurs fertiles j le calice ftrié , à deux
valves; la plus grande acuminée ; la plus courte
tronquée, à trois dents j la valve extérieure de la

Cette plante croît dans les Indes orientales. %
( Willd. )

43. Barbon de la Chine. Andropogon Bladhii.

Retz.

corolle linéaire, munie d'une arête géniculéej 1 Andropogon fpicis fuboïlonis ; flofculo hermaphro-
l'intérieure plus courte, mutique j deux Rigmates
bruns & velus.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

ditoftjftli , ariftato; neutro pedunculato , ciliato , mw
tuo. Retz. Obferv. 2. pag. 27.

Ses tiges font fimples, cylindriques, peu feuil-

lées, velues à leurs articulations ; les feuilles par-
femées de poils blancs , furtour à l'orifice des

39. Barbon à anneaux, n°. 24. Andropogon ] gaines; environ huit épis pédoncules, lin^ai es; le
annulatum. Forsk.

,r L
" " '

'

Willd. Spec. Piant. 4. pag. 918.

Vahl, Symb. 2. pag. 102.

40. Barbon mutique, n
iicum. Linn. — 19- Andropogon mur

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 919.

Willdenov eft porté à croire que cette efpèce
appartient plutôt aux chloris qu'aux andropogon ,&
qu'elle fe rapproche du chloris petrta.

Botanique. Supplément. Tome I.

rachis pileux, génicule i les fleurs alternes, gé-
minées, entourées de poiis blanchâtres} la fl.ur

hermaphrodite fellile 3 pourvue d'une longue arête
torfe; deux longs iiigmate> noirâtres, épais, un
peu hérifïes, fupportés par des ftyles courts, ca-

pillaires î la fleur ftérile vide, pédicellée , legé*

rement ciliée.

Cette plante croît à la Chine. ( Req. ) ^
Ee ee
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44. Barbon recourbé, Andropogon incarvatum

Retz. —-_ „ ^ 9 r—
Plant. 4. pag. 919.

fejftli y ariftato ; maf
ipilofd. Willd. Spec.

Aridropogon fpicis filiformibus , fubdigitatis ; flo- I
rwm

- * ^' W-
ribus geminatis ; fcmineo pediceilato , ariftato; maf- I Ses tiges fe terminent par environ quatre épis

ciz/0 y^?//', mutico ; calicibus univalvibus. Retz, I longs de trois pouces , compofés de fleurs gémi-

Obferv. y. pag. 21 nées; les hermaphrodites fertiles > ayant un calice

à deux valves lancéolées , hifpides fur leur dos &
Cette plante a des tiges filiformes hautes de ,

leur5 bord$ rextérieure bidentée à fon fom-
deux pieds rameufes, garnies de feuilles linéaires;

l'intérieure aiguë , un peu plus longue; la

celles du bas tres-nombreufes ; les autres rares.
coroHe membraneafe; la vaive intérieure entière;

Plufieurs épis.filiformes, d un brun-verdatre, iup-
intérieure bifide , munie d'une arête géniculée,

I)ortent des fleurs géminées , hériflees y velues a

eur bafe; la fleur mâle fefïile , mutiquej la fleur

femelle pédicellée, pourvue d'une arête -, les calices

linéaires, velus , univalves, obtus; la corolle à

au moins une fois plus longue que les valves $ les

fleurs mâles pédicellées $ les valves calicinales mu-

tiques , acuminées, hifpides fur le dos & à leurs

achis
deux valves lancéolées; rareté torfe , géniculée , couve Jtde très: longs

J,
ils.

plus longue que la fleur.

Cette plante croît à Tranquebarre > fur le bord

des fleuves. (Reti )

45". Barbon doré. Andropogon aureum. Willd.

Andropogon fpicis digitatis
,
plurimis ; fioribus ge-

'minatis , arijiatis y altero fejfili y altero pedicellato ,•

calicibus obtufis y villofis ; rachi hirfutâ. Wiilden.

Spec. Plant. 4. pag. 921.

Andropogon fpicis confertis y hirfutis , rufo-fiavis ,

numerofîs. Borg. Itin. I. pag. 567. tab. 2U

Cette plante croît dans PAmérique feptentrio-

* Andropogon ( villofum) > fpicis digitatis ,• fio-

ribus arijiatis y fejfili peduncuiatoque ; calice culmo-

que villofo. I hunb. Prodr. 20. (£ Cap. B. Sp.)

BARBOTINE, SEMENCINE* POUDRE A
VERS : noms divers de Pabfinthe de Judée (ar-

moife, ne
. 14)3 dont la femence , envoyée du

Levant > a une grande amertume & une odeur

forte, qui la rendent , d'une part, ftomachique,

& de l'autre propre à faire mourir les vers. C'eft

Ses tiges font hautes de deux pieds \ fes feuilles I peut-être celle que Ton nomme, dans les bouti-

roides & planes ; leurs gaines ftriées ,
piîeufes à

leur orifice ; les épis digités , au nombre de cinq

à quinze , longs de deux à quatre pouces ; les fleurs

géminées , hermaphrodites ; Tune pédicellée, 1 au-

tre fefïile j leur calice à deux valves obtufes» cou-
vertes d'une laine luifante , d'un jaune d'or ; la co-

rolle pourvue , à fa bafe, d'une arête torfe, trois

fois plus longue que les fleurs i le rachis revécu I drum bifidum. AubL

ques, femen contra. Il eft au moins fur que celle-ci

appartient au même genre. Linné a nommé une

efpèce arumifia contra y probablement parce qu'elle

a les mêmes propriétés , ou même qu'elle fournie

la graine des boutiques. (Voye^ Armoise.)

BARBOUTOUBA : nom caraïbe de Yepiden-

de poils roufleâtres.

Cette plante croît à Pile Bourbon, y ( Wdld. )
#

46. Barbon digité , n°. 20. Andropogon ificha-

BARBOUQUINE. ( Voyt\ Salsifis.) ,*«*»

mum. Linn. — Lam. I1L tab. 840. fig. 4.

Gram. 2. pag» 3. tab. 5.

Hoft

I. BARBULE de Chine. Barbulafinenfis. Lour.

Barbula fioribus verticillatis y foliis oblongis y fer»

ratis. Leur. Flor.cochin. 2. pag. 445.

47. Barbon percé. Andropogon pertufum. Willd.
J

Genre déplantes de la famille des labiées, établi

par Loureiro, fur une efpèce d'arbufte de la Chine>

d'une odeur très-agréable
, qui s'élève à la hauteur

d'un pied environ M garni de feuilles cotonneufes>
Cette plante, très-fingulière parle trou arrondi 1 ovales, oblongues, dentées , oppofées. Les tiges

Ho/cuspertufus. Linn. — Lam. Di&
H . 6.

remarque

porte
pogon , & doit y être réunie. On peut en dire au-

)

rfus. Forskh. (

48. BARBON fourchu. Andropogon furcatum*
Willd.

fleurs blanches y difpofées par verticilles»

Le calice eft d'une feule pièce , à cinq décou-

pures droites , égales y fort aiguës ; la corolle la-

biée y. à deux lèvres ; la lèvre fuperieure divifée

en quatre lobes ovales j l'inférieure grande > fran-

gée , barbue ; quatre étamines didynames ;
un

ovaire à quatre lobes , furmonté d'un feul fty*e 5

Andropogon fpicis digitatis
, fubquaumis ; fiori- j quatre femences nues au fond du calice.
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Cette phnre croît à la Cochinchîne. Elle tire | rangé parmi les carduus les troisième & quatiième

fon nom de fa corolle frangée à la lèvre infé- I efpèces de Lamarck.

BARDOTTJER. Ceft le nom que porte , dans

neure. I)

2. Barbule. Barbula. Genre de la famille des
ttioufies . érablî nar M Pfllifr.r rU R^-im/^c f"V fe nomme encore bois de nattes , à raifon de l'ufage
nom, fe trouvant le même que celui employé plus qu'on y fait de fon bois débité par lames ou lattes

,

haut par Loureiro pour une ancre plante, pourrait
J

dites nattes dans le pays , & employées pou- cou-
être .hanse en celui rte kàrhlfïrà thÂrhif*™*

\

I vrir les maifons, ce qu'expriment auffi le nom latin

imbricaria
> & le français bardottier , corrompu de

bardeau.

bifere ( barbiferus )

M
V0ls j cl * d'avoir un pénftome fimpîe , garni de
cils iimples , tournés en fpira'e, réunis en un tube
cylindrique , & libres feulement au fommet ,

BARETIA Commerf., QUIVISIA Cavani!.

tomme les etamines de quelques plantes mona-
delphcs. La coiffe eft lifl'e , en forme de capuchon;
l'optrcule long, droit , fubulé j l'urne tubulée,
ovale ou cylindrique; la gaine oblongue , dé-
pourvue de périchet.

Ce genre ne comprend que quatre efpèces , oui
font : des bryum de Linné , des barbules & des

( Voye\ QuiVI.)

Mad
gafear donnent à un grand & bel arbre de leur île.

Il eft remarquable par fes grandes feuilles & fes

fleurs. Il eft très-voifin des diilenia ou catmon î

mais il paroît devoir former un genre particulier.

tortules d'Hedwig & de Brïdel. Ces efpèces font : I BARILLE. On nomme ainfi, fur quelques côtes
le bryum rurale—fubulatum Lïnn.—ericetorumGmel. 1 méridionales de France, la foude , qui elt nommée

.
rr „,

. barilla fur celles d'Efpagne , & dont les cendres
donnent la meilleure foude d'Alicance. Ce dernier
nom eft aufll donné au bâtis marieima, fuivant Jac-
quin, par les Américains habitans de Carthagène.
{Voyc\ Soude, n°. y.)

barbula acuminata Hedw. App. pofth. tab. 2j*
,

fi S- S • 7- ( Voye^ L'article Bry , & Pal.-Beauv.
Prodr. pag. 16.)

BARBYLUS. Brown, Juff Ceft le barola d'A-
danfon. Ce genre , établi par Brown , (e rapproche
beaucoup des trichilia

ê tk paroït même devoir y I BARIN ou B A LIN, efpèce de baquois (panda-
être réuni. Il n'en diffère que par le nombre des * " ~" "

'

parties de la fructification, qui même font varia-
bles, & par l'infection des etamines.

nusLitm.) des Philippines

,

melli.

mentionnée par Ca-

<*

^

fi

ijérés fi

nincs fo

BARKHAUSÎA. Quelques efpèces de crépis ont
été rangées dans ce genre établi par Mœnch >

adopté par Decandolle. Ces efpèces ont été fé-

parées des crépis , d'après les caractères fuivans :

fuie à trois loges ; deux fi

flyle i un (h

fa bafe a Uévoque de la maturité; les fcli

&Jill<

- C eft un arbre de la Jamaïque , dont le tronc
d
/
onS"s i fdUs du calue extérieur courtes & lâches ;

eft revêtu d une écorce raboteufe
i les feuilles al-

l' r€C*PtarU claire & nu • '- -™— *—/-.
fi

ternes, ailées ; les fleurs difpofées en grappes
( Voyei TRICHILIE , SuppL )

fleurs fc

Les crépis alpina

filiforme desfe

rubra fetida > &c. appar-
A

9,
A
/.
nom maIaR^3 donné, fuivant Clu- I tiennent à ce genre* ( Voy. CREriDE , SuppL)

pus 9 n°. i ) , dont le fruit eft plus fueculent &
plus agréable. Suivant Rheed, il elt nommé varaca.
On reconnoït facilement que c'eft 1© même mot
*^ _/|*#V rt t % • mm

BARLERIÂ. {Voyti Barellière.)

BARNADESIA. ( Voye^ B/,rnadez & les
prononce diflféremment, & que le dernier doic I llluftraùons , rab. 66a 3 où eft fit-uré le barnadda.

BARCAMAN. A Cuzarate on nomme ainfî le

turbith des Arabes, fuivant Clufius.

EARDANE ou GLOUTERON. l#&* Larn.,

fpinofu Linn. )

BAROLA, Adanf. ( Voy. BarbYLu s, SuppL)

inn

^
ou ar&ium

665. Willdeno.vr Se quelques autres botaniftes ont

BAROMETZE. ( Voy. Polypode, n°. 146.)

BARRERIA , W. ( Voy. Poraqu^be , Aubl.)

BARRALDEIA. Genre de plantes que M. du
Eee e z

V
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«

î veines & à leurs bords. De Taiffelle des feuille»
conlacre a M. Barauit, médecin à l'Ile-de-France, I fupérieures fortent des épines oppofées, ordinal-
qui a recueilli , tant dans cette île que dans l'Inde 3
un grand nombre de plantes. Ce genre appartient
a la famille des nerpruns} il offre pour caractère
eflentiel :

rement à deux branches . quelquefois bifides, éta-

lées, plus longues que les feuilles ; les pédoncules

courts, folitaires, uniflores, inférés dans la divi-

fion des épines ; le calice velu, de la longueur des

Un calice urcéolé , a cinq découpures ; cinq pétales ^ines
;

la corolle grande • violette ,
longue de

fort petits , onguiculés , bifides , inft

pures du calice j dix étamines ; l

leur bafe , cinq oppofés aux pétai

anneau glanduleux autour du pift
aufond du calice ; un ftyle plus /<

Lefruit neft pas connu.

genre

fiL

deux pouces } le tube fenfîblement agrandi.

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe. T)

{Vahl.)

12. BARRELIERE acanthe. Barleria acanthoides.

Vahl.

Barleria fpinis geminis > axillaribus y foliaceis y
les rameaux oppofés

3 articulés} les feuilles très- \ fpicis axillaribus. fecundis. Vahl, Symb. i. pag. 47
glabres, oppofées, légèrement dentées, parfemées
de points tranfparens. Les pédoncules font courts,
iitues a la bafe des feuilles, bifides, puis trifides,
enfin a trois fleurs petites, globuleufes. Les bour-
geons font réfine ux.

Ses tiges font garnies de feuilles pétiolees , op-

pofées, oblongues, très-entières, cufpidées , pi-

leufes. De Tune des deux aiffelles feulement for-

tent deux épines roides , lancéolées , foliacé

épineufes à leurs bords, rarement pileufes,

acees ,

une

BA RRELIÈRE. Barleria. Quelques efpèces doi- I
iols P lus lon 6 ues We les Quilles. Les fleurs font

vent été ajoutées à ce genre, oui d'ailleurs fe I
difpofées en épis axilhires, unilatéraux.ajoutées a ce genre, qui d'ailleurs fe

rapproche beaucoup des ruellia.

10. Barrelière à trois épines. Barleria tri-
fpinofa. Vahl.

,
Barleria fpinis axillaribus, compofitis , triradia-

tisifpicis terminalibus , imbricatis. Vahl, Symbol.
I.pag.46.

Juftkia trifpinofa. Forskhal , Flor. aegypt.-arab

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe.

( P*U. )

13. BARRELIERE rude. Barleria firigofa.

Barleria inermis >foliis oblongis , fubtîis petiolis ,

ramifque ftrigofis ; bracieis cïliatis. Willden. Spec.

Plant. 3-Pag- 579

pag. 6.

CANTINE,
Lam. Di<3. 1.

Willdenov, du barleria crif
F 5- j 5- •

l,ar- 1 tata p ar çe$ feu j|jes longuement petiolées, plus lar-

ArbriiTeau à feuilles oppofées , ovates-lancéo-

ges , très-rudes en deffous, le long de leurs ner-

., -

#

- rr- » ^««mmwAr vures j par les épis terminaux 5 par les bradées
jees

, retrecjes en pétiole à leur bafe , entières , I plus élargies , point mucronées ;
par les cils plus

longues de deux pouces & plus, rudes & ciliées à fins , plus épais , plus courts que les bradées. Les
leurs bords, munies , dans chaque ai/Telle, d'une
epme blanche, fubulée, à trois branches très-ou-

rameaux iont glabres , parfemes , dans leurjeu

nèfle, de poils couchés j les feuilles oppofées, ra
vertes. Les fleurs font imbriquées, difpofées en un 1 maffées au fommet des rameaux, longues de trois
epi terminal

, garni , dans toute fa longueur, de
j
pouces, acuminées, glabres en defiusj les bradées

grandes bractées , & de deux autres plus petites, I ovales , obtufes, veinées , réticulées , ciliées à
lancéolées, fubulées , à la bafe de chaque fleur. Le I leurs bords.
calice eft velu, ainfi que la corolle.

Cette plante croît dans les forêts , fur ks mon-
tagnes, dans l

J

Arabie heureufe. I>

Cette plante croît dans les Indes orientales. T>

14. Barrelière couchée. Barleria procumbem

Lotir.

Barleria i

hifpidis ; cap

1. pag. 458.

fi

\

11. Barrelière à deux épines. Barleria biCpi-
nofa. Vahl. J*

, ?.
arl'"a Jrùi'/Ufihriiia , biraJUÙs

, forifirù ;
f°l'~f«<rWs- Vahl, £ymb . , pag. 4<; .

, Ses tigf , font nombreu(,s fo >
tortueu.

Jufiiciabifpinofa. Fotskhal , v£gypr. pag. 6. — I fes, couchées, dépourvues d'épines, hériflees ,
Lam. DiiX. 1. pag. 633. ne . *Carmantine. |

garnies de feuilles oppofées, lancéolées, élargies

„

pileufes, crénelées à leurs bords. Les fleurs font

jaunes, ramafiees en tête terminale, accompagnées
Ses

nilpuv £1 f»mllpc ma*; * ,. ,,
,4lUMUX

ï jaunes, ramauees en tête terminale, accompagnée»

le très enîiè if "L
e
,t
locremei5t Pf«oIées, ova- de bradées ciliées, acuminées ; les calices parta-

ieSj cies entières, mucronées, velues fur leurs I gés en quatre découpures fubulées & pileufes;
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les capfules oblongues y anguleufes , à deux loges ; i
en exécutant cette réforme , les a confervées dans

les femences orbiculaires. j le genre de Linné , & a établi pour les autres le

Cette plante croît aux environs de Canton , aux
J) ( Defcript. ex Lour. )

Oifi

ifiora & crift

riétés de la même efpèce. M. Vahl les a féparées

,

^Egy
Lft

fère par Tes feuilles pileufes en deffous, principa-
lement vers fes bords.

genre bartramia 3 auquel ii atfigne pour caractère

ellentiel :

Un calice a cinq folioles 3 munies d'une barbe un

peu au deffous de leurCommet } cinq pétales ,• cinq glan-

des globuleufes a la bafe des pétales y quinze étamints y
une capfule divijee en quatre coques a deux loges y fans

valves ; Us femences folitaires a adhérentes aux parois

des loges.

Il réfulte y d'après Gartner , que les efpèces

confervées parmi les triumfetta font dépourvues de

in a
a ifg'fl ™** • 7* eft figure dans les caHce & de glandes à la bafe de la corolle. Les cap-

lllujirationi
, tab. 549, fig. 3.— Vahl , Symb. 1.

" V

pag. 46. tab. ié.

£. Iil. fig. 2.

r/?,

fuies font très-entières , à quatre loges } les femen-

ces libres, & non adhérentes aux parois des cap-

fule s*

Les principales efpèces à rapporter à ce genre,
• Cette dernière eft une efpèce bien diftincte. I

& déM décrites parmi les triumfetta (voyei Lap-

Le barleria coccinea , n°. 8 , doit être rapporté
aux ruellia , félon Vahl & Wiildenow. ( /w?
Ruellie , n°. 34.)

M
marck a établi d'après Plumier , feroit-il la même

pulier), font :

i- Bartramia Uppago. Garrtn. de Fruft, &
Sem, 2. pag. 137. tab. 1 il. fig. 5. — Lam. Illuftr.

tab. 400. fig. 2. ( Voyei Lappulier , n°. 6. )

2» Bartramia glandulofa. Lanj. 111. tab. 400.nlinro r.,ÏQ 1, //• // / 1 T
" ;

-----
- z# daiukama gianauœja. Lara.

ernicr auteur rapporte la même figure de Plumier
avec celle de Sloane, tab. 109, fig. 1.?

BARRINGTONIA. ( Voyei Butonic. )

Les efpèces de Lappulier , nos
. 3, 4 & j

,

femblent devoir également appartenir à ce nou-
veau genre. Il me paroît cependant que les trium-

fetta formant une fuite d'efpèces aflez naturelles,
BAR FALAI : nom provençal d'un chardon très- il feroit préférable de les conferver dans leur inté-
weux {enicus ferox Linn.).

BARTOLINA : nom donné par Adanfon au tri-
dax de Linné.

BARTOxNIA. (Foyei Bartone.)

W—-**** ^j-^x-. liuukiv, *^u/ti/r«£U ILUCILU,

A â:. Soc. Nat. Cur. Berol. 4. vol. 3.

C'cft une petite plante de l'Amérique fepten-

ÏTÔtf

</<

ticulien, auquel il donne pour cara&ère eflentiel :

Un
rJÎJÎ

folioles ; une

unfeulfiyle; une capfule a unefe
ves, contenant plujieurs femences,

grité , ayant d'ailleurs remarqué c^ue le calice étoit

caduc , & que quand même il n'exifteroit points ce

caractère & quelques autres de médiocre impor-

tance font infuffiians pour mutiler un genre peu
nombreux en efpèces 3 très-rapprochées entr'elles»

BARTSIA. ( Voyei COCRÊTE, rkinanthus L.)

BARU ou DAUN-BARU. « Dans la langue ma-
laife, dit M. du Petit-Thouars, on nomme ainfi

le hibifeus tiliaceus Linn. Les habitans de Mada-
gafear prononcent haro ou varo. Ce nom a paffe 3
l'Ile-de-France y

où il défigne le même arbufte, qui

croît en abondance fur les bords de la mer, dans
quelques anfes qu'il décore magnifiquement. Son
écorce eft employée pour faire des cordes. On le

nomme aufll mahaut. * (f^oye? Ketmie.)

Cette plante a été récueillie à Philadelphie par I BARUCE. Cluftus décrit fous ce nom le fruit
Mùhlenberg.

BARTRAME. Genre de la famille des moufles.
{Voyci Cephaloxis, Suppl.)

BARTRAMIA. Gaertn. Parmi les efpèces qui
compofoient le genre triumfetta de Linné , il s'en
trouvoit plufieurs dépourvues de calice , 2k qui
fembloient devoir être féparées des autres.GaErmer.

t

du hura L. {Voye^ SABLIER.)

BARYOSMA TONGO. Gxrtn. de Fruô- &
Sem. 2 3 pag. 7î > tab.93.C

A

eft la même plante que
le coumaruna d'Aublet. ( Voye% COUMAROU &
Taralé.)

BARYXVLE roulTcâtre. Baryxylum rufum.Lout^
Flor. cochin. i.
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Genre de p'antes de la famille des légumineu- T Omithogalum purMatum. , ..mb. Prodr. 61,
fes , établi pir Loureiro fur un grand arbre com-
mun fur les rnonragnes de la Cochinchine. Son
tronc fe divife en raaieaux garnis de feuilles ailées.

Cette efpèce diffère de h précédente par fes

feuilles oblongues-lancéolées , étalées, canalicu-

Les fleurs font jaunes , difpofees en épis à Textré- j'
lée $ > aiguës, parfemées en delïous de poinrs d'un

mitd des rameaux. Chaque fleur eft pourvue d'un

calice à cinq divifions réfléchies. La corolle eft

compofée de cinq pétales un peu inégaux & chif-

fonnés ; dix étamines de longueur inégale 5 un
ovaire terminé par uu ftyle & un ftigmate, qui fe

convertie en une gouffe cylindrique , contenant
plu/ieurs femences un peu auguleufes. fj

On emploie le tronc pour la conftru&ion des
*<%. a m m m * —

1
pourpre-foncé ; les ciges également pon&uées,

1

glabres , cylindriques. Les fleurs IVument un épi

alongé, termina! y cylindrique , couronné par une
touffe de feuilles courtes > Ks divifions de ia co-

rolle lancéolées, blanchâtres a leurs bords , d'un

vert-foncé ou pourpre dans leur milieu; les fiia-

mens alternativement élarg s ; l'ovaire glabre , un.

peu globuleux.

ponts , & pour les colonnes qui doivent fupporter Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance;

de grands poids. Le bois eft roux , & fi dur , qu'on €^e e& cultivée au Jardin des Plantes de Paris. y
lui donne ordinairement , dans le pays , le nom de I ( ^« v - )

J
fi . , ,

.. ..

de cet arbre, baryxylon y fignifiant en grec bois

pefant.

Nervations . * Eucomis (undulata), fc

fi

BASAAL. Selon M. de Juflîeu , l'cfpèce n°. 1 a
KeW

*
l

' pas ' 4J3-

foliis longitudinc ft

une affr-ite marquée av*c le genre ardifia (tine-
lier), dont il n\.ft probablement qu'une efpèce;
& lefpèce n°. 2 femble, par fon port & par fon
caractère j plus voifîne des thymélées.

BASAR : nom fous lequel les Arabes défirent

Ornitkogalum undulatum. Thunb. Prodr. 62.

Quoique je ne connoiffe pas cette plante , &
qu'il me foit difficile de prononcer, je ferois très-

porté à ne la regarder, d'après fon carj£tère,que

comme une variété de la précédente, à feuilles

les bulbes ou racines des plantes bulbeufcs, fui- j
ondulées; les épis furmontés de folioles plus lon-

«-*„* t\a _u 1 gueSw £jje crojc au ^ap ^e Bonne-Efpérance. yvant Dakchamp.

BASELLA. {Voyei Baselle, & Iiluftr. Gen
tab. 21 y. 6g. 1. B.iftlla rubra.)

ifelli xcfh

3. Basile naine. BafiUa nana. Ait.

BafiUa (eucomis nana), feapo clavato ; foliis

n°. G y Forme un ger.re par- ]
lato-Unceolatis , acutis. Ait. Hort. Kev. 1. p. 432

ticulicr, fous le nom d'anredera. ( Payq; Anre- j — Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 47. tab. 92, &
)

BÀSILiEÀ. C^y^ Basile.)

BASILE. BafiUa. Ce genre eft le même que
celui defîgné par plufieurs auteurs modernes, fous
le nom &eucomis ; il ne renfermoit d'abord qu'une
feule efpèce. Quelques autres y ont été ajoutées
depuis.

Collent. 4. pag. 213.

Frhillaria (nana)^ racemo comofo ; foliis bifa-

riis, amplexicaulibus
y lanceclatis. LiwU.Mant. 223.

Burm. Prodr. 9.

Ornitkogalum nanum. Thunb. Prodr. 62.

Orchidea capenfis , tulips. fore rofto> PetiV- Ga-

zoph. tab. 85. fig. 6.

1. Basile à épi couronné, n<\ 1. BafiUa coro- ,,P'
une b

t

uI
^
e ov*,e

?
ll

de l^.grpffeur du poing

nata. Lam. IlL tab. 239. fig. 1.

Eucomis regia. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 9$.
Ait, Hort. Kcv/. 1. pag. 433.

1. Basile pondue. BafiUa punciata.

Btf/tt*n (eucomis punftata), /^c? cylindrico;
foliis oblongo-lanceolatis

, canaliculatis
3 patentibus ;

corn* foliis brevibus
y racem'is longiffimis. Aït. Hort.

Kew. 1. pag. 455. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 93.
Lhént. Sert, Angl. tab. 18. — Lam. 111. tab.

239. fig. 2.

Afphodilas cojnofus. Houuqyn , $yft. pag. 391.
tab. 03

.

s'élèvent plufieurs feuilles radicales, cunéiformes,

t: oblongues, un peu obtufes, épaiffes, cartilagi-

neufes à leurs bords. Les hampes font droites ,
un

peu flexueufes > pleines , en forme de maiîue , cou-

vertes , vers leur fommet, de fleurs fertiles >
dif-

f»ofées en épis ; les braétées inférieures ovales, de

a longueur des fleurs ; les fupérieures beaucoup

plus longues, lancéolées, aiguës; les terminales

ramaffées en touffe , fans fleurs ; la corolle ver-

dârre , à fix découpures oblongues , obtutes , un

peu étalées à leur fommet $ les filamens un peu re*

courbés, à peine plus courts que la corolle, élar-

gis à leur bafe ; les anthères oblongues ,
prefquç

droites ; l'ovaire arrondi , à trois lobes j le ityte

droit., fubuiéj le ftigmate fimple.
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Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpérance
(
Ja'1- )

Basile à deux feuilles. BafiUa bifolia.

ifiUa (eucomis bifolia)
, fcapo clavato ; foi

tfss. W

BAS 5g i

fleurs difpofées en grappes terminales, paniculées,
reflérrées.

mm

Cette plante croit au Japon. ( Thunb. )

24. Basilic effilé. Ocymum virgatum. Thunb.

Spec. Plant. 2. pag. 92. — Jacq, Icon. 2. tâb. 449 \ °cymum
r

rac
?
m
jl

u
^Jffc«toi^ , virgatis ; foliis

& Colleâ. 4. pag. 2ij.

D'une bulbe arrondie , un peu comprimée , for-

oblongis ,ferratis. Thunb. Fior. jap. pag. 2yo.

^
Cette efpèce a des tiges profondément canne-

tent deux feuilles oppofées, vaginales à leur bafe l
' rameutes , flexueufes, redreiïees , finement

glabres , ovales, lancéolées, aiguës , renverfées
*

»
t°menteufe$» les rameaux effilés; les feuilles ova-

longues de fept pouces, légèrement ponctuées
,es'oblon8 ues > pubefcentes, dentées en fcie, lon-

étant vues à la loupe. De leur centre s'élève une ' §
ues fu

.

n
, Ç
ouce & P,us »

les grappes fuuées à

hampe droite, longue d'un demi-pied, renflée M «tremite des rameaux , redreflees , longues d'en-

infenfiblement en maffue à fa partie fupérieure ,
chargée de fleurs en épis , accompagnées de brac-
tées ovales, acuminées, longues d'un pouce. La
corolle efl d'un bianc-verdâtre ; les pétales ob-
Jongs , un peu aigus , trois alternes plus étroits j
les filamens élargis & connivens à leur bafe, ar- , *,. ,.

qués vers le tfyle j les anthères inclinées ; lovaire ! Thunb.

viron trots pouces , compofées de verticilles nom-
breux, à fix fleurs.

Cette plante croît au Japon , aux environs de
)

>fi

libre, rrigone; le ftyle droit, fubulé, plus court
que les étamines*

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
|
pag. 249

BASILIC. Ocymum,

22. Basilic à feuilles entières. Ocymum intt-
rrimum. Willd.

Ocymum racemis terminalibus ; foliis ovatis . acu-
tis y fcrratls , fubtits rugofis. Thunb, Flor. japon*

Ocymum foliis oblongis
§ acuminatis y

mis i bradas ciliatis. Wiliden. Spec.
P^g- 162.

integerri-

Plant. 3.

Ses tiges , hautes de deux pieds & plus , font
cannelées t légèrement tomenteufes î les rameaux
étalés > les feuilles ovales , acuminées , dentées en
fcie , plus pâles & ridées en deflbus $ les fcjpérieures

beaucoup plus petites î les grappes terminales 3é
ferrées.

Cette plante croît au Japon. ( Thunb. )

26. Basilic à feuilles rudes. Ocymum fcabrum.
Thunb.

1

Ocymum racemis Jimplicibus y ereftîs ; foliis ava-

Ses tiges font droites, glabres, rameufes; les
rameaux étalés; les feuilles longuement pétiolées,
ob.ongues, très-enrières

, quelquefois lancéolées

,

ponctuées en defious , acuminées, rétrécies à, - r , , * m u tflc .-,-.
f .

leur bafe, longues d'un pouce & demi; les fleurs
yfubtus punâaus. Thunb. Au. Soc. Linn. Lohd.

verticillécs
, difpofées en grappes terminales Jon- I

2
* Pag * ** 8,

?"1S ^^"j^i
fi

i Pouc
f
5

»,
'e^verticilles diftans , j

Ocymum punSatum. Thunb. Flor. ;ap. 249.

Elle a des tiges droites , hautes d*un pied &
çompofes de fix fleurs; les bradées pétiolées, ob-
lo?>gues, aiguës, ciliées, à dentelures peu mar-.,

, ,. .,. - . „ .

quées. La lèvre fupérieure du calice eft trifide, la P-,u?' «vifees en rameaux panicules, couverrs,
découpure du milieu obtufe , les latérales acumi-

"" ""*** ~
'
'""

«ëçs ; la lèvre fupérieure de la corolle à trois dé-

,

coupures ; celle du milieu renverfée ; la lèvre
inférieure lancéolée.

Cette plante croît dans les Indes orientales- '

( Willd. )

. . , - lies

oblongues, ovales > aiguës, dentées en fcie, fine-
ment ponctuées à leur face inférieure. Les grap-
pes font fïmples , terminales , longues d'environ
trois à quatre pouces } les fleurs oppofées $ les
bradées fétacées.

Cette plante croît au Japon, ( Thunb. )

&
>n

mifqueflexuofis. Thunb. Flor. jap. 2._

Ses tiges font hautes d'un pied, rameufes , her-

,

bacées ; fes rameaux flexueux , redreffés , courbés
en dedans à leur fommet , légèrement tomenteux ;

les feuilles ODDofées . lonpiipt i\c fiv lion'M . i««

27. Basilic cre'pu. Ocymum crifpum.Thunb.

Ocymum racemis terminalibus
i foliis ovatis y fer-

ratisy crifpis; calicibus hifpidis. Thimb. Fior. jap»
pag. 248.

Sifo. Kœmpf. Amœn. 784.

Ses tiges font velues , droites , rameufes -, les
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rameaux en croix > les feuilles pétiolées, ovales, I fupérieure orbiculaire, en voûte j l'inférieure i

acuminées, dentées en feie ; les inférieures très-
|
quatre lobes j les filamens (impies.

Cette plante croît dans les Indes orientales.
entières, glabres , de couleur purpurine, crépues

,

longues d'un pouce; les pétioles la hes , velus,

de la longueur des feuilles; les grappes lâches,

terminales , longues de quatre à fix pouces ; les

bradées courtes, glabres, oblongues, acuminées,
les calices hifpides.

Cette plante croît au Japon. ( Thunb.)

28. Basilic aigu. Ocymum acutum. Thunb.

(Aiton. )
*

)i: Basilic afeendant. Ocymum afeendens.

Wiild.

Ocymum foliis ovatis , fuhdentatis y vercicillis

paucijloris , calicihus pubefeentibus. Willden. Spec.

Plant. 3. pag. 166.

Les tiges font ligneufes & rameufes à leur bafe,

Cette plante a des tiges droites, liftes,, glabres, ) ascendantes, hautes d'un demi pied; les feuilles

garnies de feuilles péttolées , ovales-acu -inées ,

dentées en feie; les inférieures entières, glabres,
longuement pétioîées , ovales-obtongues ^ aiguës

à leurs deux extrémités , légèrement dentées , gla-

p!us pale* & veinées en deflfous , longues de trois I bres en deflus» un peu rudes en deflbus, longues
pouces , larges de deux * lel pétioles un peu plus | de iix lignes. Les grappes font terminales, à uua-
courts que les feuilles, hériifés en deffous. Les
graphes font filiformes, longues de trois pouces
8c plus , munies de bradées ovales , hifpides

,

aiguës.

Cette plante croît au Japon. ( Thunb. )

29. Basilic à feuilles de ferpolet. Ocymum fer-

pyllifôlium. Forskh.

tre verneihes compotes de quatre fleurs} le ca-

lice pubefeent, à deux lobes î la lèvre fupérieure

oblongue , obtufe $ l'inférieure denticulée vers fon

fommet, munie de deux arêtes j les bradtées ob-

longues , pubefeentes.

( WUld. )

¥

fi

fervations. M

W
) Vocymum hadienfc

Forskh. Flor. aegypt.-arab. pag. no

Arbrifleau chargé de rameaux nombreux, dif-

6c Yocymum Zatarhendi, n°. 11. Ce font deux ef-

pèces de Forskhal. On y réunit auffi Yccymum
punciatum , n°. 8- Vocymum bafilicum , n°. I , eft

'
' '

<fifus, blanchâtres, garnis de feuilles lancéolées, cockleatum Mort. Parif. a bien des rapports avec

C^riïwï^ 1

ïï^f feJ

L
e
fre

,

ment VC " ocymum buila:umUm.nQ.^3zYocymumzey^Jues, ietrécies en pétiole a leur bafe. Les ieunes I «\.:L. a**a'<~ »~~..~-ia^aA*\ ~_,;/7L,,m_pétiol

rameaux offrent , avant leur développement , des
faifeeaux de feuilles axillaires. Les grappes font
droites , terminales j les pédicelles courts 3 calleux
à leur bafe > les bradées ovales > fort petites , ca-
duques, aiguës; les fleurs rabattues i les calices
un peu velus j les deux dents inférieures fétacées

,

les (upérieures ovales } la corolle une fois plus
longue que le calice i les filamens velus à leur
bafe , trois fois plus longs que la corolle.

Medic
n°. ij

32. Basilic à tiges rondes. Ocymum ttreu-

caule.

Ocymum pubefeens , foliis lineari lanceolatis > taxi

ferratis ; fioribus minimis , axillaribus , oppofitis ;

caule tend
, ftriBo. ( N. )

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges pref-

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe, fur I que cylindriques, (triées, grêles, roides, pileu-

le mont Chadra. T? ( Vahl & Forskh. )

30. Basilic à feuilles molles. Ocymum molle.
Aiton.

Ocymumfoins ovatis , cordatis , acutis , ferratis ,
rugojfs

, finubus claufis ; bracleis fubrotundocuneifor-
mitus. Ait. Hort. Kew, 1. pag. 322.

fes, pubefeentes, rameufes à leur partie fupé-

rieure , hautes de huit à dix pouces & plus ,
gar-

nies de feuilles médiocrement pétiolées, étroites,

linéaires-lancéolées, longues d'un pouce & plus *

prefqu'obtufes, aiguës à leur bafe, glabres en

delïus, légèrement pileufesen defïbus, lâchement

dentées en feie à leurs bords. Les fleurs font pé-

dicellées , petites , oppofées deux à deux ou foli-

Toute cette plante eft pubefeente, d'une odeur I

tai
,^

s
1f

nSJ ai

î
el,e ^ feu

J

ill
,

es fuPérieures '>
k$

fuave
}

fes tiges épaiffes } fes feuilles larges , ova-
ca,lces herli]fes de PolIs cendres,

les, aiguës, molles, ridées, profondément éthan- I Le lieu natal de cette plante ne m'eft point

crées en cœur j les lobes rapprochés ; les dente- connu. ( V.f. in furb. Desfont.)
lures inégales, obtufes; les pétioles prefqu'aufïï
longs que les feuilles. La corolle eft d'un blanc- 33. Basilic à gros épis. Ocymum macrofi--
violetj le tube de la longueur du calice i la lèvre ' chyum.

• Ocymum



A
caule. fuffruticofo ; foliis ovato-fi

BAT 5i)5

ces noms à plufïeurs racines tubéreufes , bonnes i

ifis t fabdtntéùs y fubgUbris ; //>;<* <fat/2, | manger, & plus particulièrement à une efpèce de

(N.)

Ses tiges font dures > glabres, prefque ligneu-
. ^__« /•_ _ t *i i r___'ii_^

liferon (convolvulus batatas Linn. ). Les racines

de topinambours & de pommes de terre font
oc, ™* luni aura, giaores, Prei4u« iirucu-

ainfl nommées dans quelques lieux
les , tres-rameufes } les rameaux pileux ; les feuilles I

,

à peine pétiolées , petites , courtes , ovales ou
ovales-oblongues, un peu.charnues , vertes, pref-

toife fuivam Nicholfon>

BATELÉ : nom caraïbe d'une efpèce d'eupa-

ue glabres à Uurs deux faces, obtufes, à peine

entées. Les rameaux font terminés par un épi

nu, long d'un pouce & plus, cylindrique, obtus 3

compofé de fleurs très- ferrées, dont les calices

font hériffés de poils très-courts.

Cette plante croît à Poodichery , où elle a été ï connu.

BATHEC,BATIEC, BATI. Les Arabes &
les habitans de l'Inde défîgnent le melon d'eau

fous ces divers noms , defquels dérive probable-

ment celui de paftequt> fous lequel il eft plus

recueillie

Desfi
{V.f.

BATAELIUM , efpèce de lichen Linn. Genre

.
établi par Achard , dont le carattère eft d'avoir

* Ocymum ('madagafcanenfe
)^,

pubefcens , /b-
| une fruaification fertile, prefque globuleufe ,

p ^ -#«^-.-#.^ . ,.. . *.&— .. ^,.,-
couverte de papilles en forme d'opercules, s'ou-*

vrant , vide en dedans. La bafe eft uniforme,
Commeri. Madagaf.

| cruftacée. Ce genre ne contient qu'une efpèce ori-
• ! . j_ m. t -_ a ri JA.:

liis cordato-ovatis , crenatts ; bracteis fubrotundis ,

inttgtrrïmis , fubtits villofis. Herb. Juif. — Perf.

Synopf. Plant. 2. pag. 135.

* Ocymum (paniculatum ), foliis oxatis , acu- Braire de Sierra-Leona en Afrique^décrite par

miaatis , crenatis , fubtus puhcfctntibus ; floribus fub- .

paniculatis
È pedicdlis ramofis. Herb. Juif. — Ptrf. |

tab - ° , ng. 3.

Lich

Synopf. Plant. 2. pag. 135. — Commerf. Madagaf.
BATHENDA , bois dont les infulaires de Cei-

Basilic fauvage. Les Créoles de la Guiane J?"
fo™ d« cuill

f"
pour manger le riz. Linné

nomment ainfi le matouri des prés, décrit & figuré foupçonne que c eft une efpèce de Ketmie (Ai-

bifeus).

BATIS maritime. IIL Gen. tab. $c6.

EATO ou BATU. Ce mot fignifie pierre dans la

langue malaife. Il entre dans la composition de plu-

(leurs noms de plantes. Il en eft de même chez les

habitans de Maciagafcar, qui le prononcent vato.

Vato Ida : ce font les graines du guilandina bon-

ducdU Linn., dont ils fe fervent pour jouer à un

par Aubîet, tab. 259.

BASNAGILLI. La bryone laciniée ( bryonia

lacinïata Linn. ) eft ainfi nommée à Ceiian.

BASSAL ou BASSIL : noms arabes de l'oignon,

fuivant Hornmann.

BASSIA. (r^lLUPE.)

BASSINET. On donne particulièrement ce nom
à la renoncule bulbeufe.

BASSOVIA. ( Voyei Bassove des forêts , &

couit. A. P.

//-

BATRACHION. Ce mot grec fignifie en latin

IlluRr. Gtn. tab. .oz:> Richard la regarde comme «««««'«. & en fr^VVTc ennou
f'-

Daf-.T ,.
7 ^ . . .

°
I ^•a nn^Q ^iit^urs anciens il deiicne aue loues, ef-

/
quelques auteurs anciens il défigne quelques es-

pèces de renoncules , & particulièrement la re-

BASTERIA, Houttuyn. ( Voy^ Rohria ,
noncule bulbeufe, appelée auill vulgairement^-

SuppL ) C'eft la même plante que le baftera d'A-

danfon.

nouilletu.

fp

Tn4rT, âV . . T . r ,, r r , Genre de plantes de la f'amiile des alçues. Ce
BATAN. Le voyageur Lmfcot defigne fous ce

e a été établi par VaucherTur plulieurs e(?è-
nom un arbre de l'Inde, dont la fleur fe nomme

ce$ de conferves d'eau douce. Il comprend cellesW, & le truit henffe , de la grofleur d un me- .

font gé |at ineu(es , q«i préfentent à la main
Ion , durysn. Il eft probable qu'il a voulu parler ^ furface douce § orôueufe> & qui § iorfqu

'

on
du duryon On eft moins porte a croire qu il ait

le$ fajfit fans précaution$ y s'échappent comfne le
voulu parler du jaquier.

| fraj des poi ffons & des grenouilles. C'tft d'après

^.^.^«t-. « 1 ^rr, Â „ 1-* ,,, ,, i cette particuliri té que Roth a donné le premier le
BATARRKA ou BATTAREA. C Voy. Vesse- m je halrûCkf>frtrmt à cesfortesde plantes.

LOUP 6* Batarree.) I

. Vaucher a obfervé que chaque ramification eft

BATATE , PATATE, BATATAS. Or donne I ceinunée par un filet trunfpjrent & d'une extrême

Botanique. Supplénrent. Tome I, F f t t
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fineflTe j par où il fuppofe que peut fortir la matière \fummitatt ramojis. Vauch. Conferv. pag. \\6. tab.

gluante & gélatineufe dont elles font couvertes. I 13. fig. 1. — Decand. Flor. franc. 2. pag. 58.

Cet obfervateur n'a pas diftin&ement reconnu
Rivufaria confcrvoides. Roth 3 Cacal. I. p. 21

J

dans ces plantes deux organes fexuelsj mais 11 re- 1 , ,
fi

_ */, . „ ^
fuite de fes recherches & de fes expériences, que
les efpèces de ce genre fe multiplient par les an-

neaux qui , lors de la maturité 3 fe rompent & fe

féparent > & produifenrde nouvelles plantes} mais

Vaucher a remarqué que ces articulations ou an-

neaux n'avoient pas tous la même forme, & par

conféquent qu'ils ne font pas tous deftinés aux
mêmes fondions. 11 fuppofe que ceux qu'il n'a

1

Ce font des mamelons fafciculés, verts # géla-

tineux , longs de quelques lignes, à lobes irrégu-

liers. Ils préfentent, au microfcope > un grand

nombre de filamens parallèles, alongés , divifés 3

à leur fommt-t , en plusieurs ramifications termi-

nées par des cils tr.mfparens. Elle s'attache aux

pierres dans les eaux à demi courantes.

P
plus petits , lui ont femblé des organes fécondans, 3. Batrachosperme en plume. Batrachofper-

dont b poufiière fort par les cils ou filets tranf- I
mumplumojum. Vauch.

paren* qui terminent chique ramification. I Batrachofpermum truncis dongatîs , ramulh cauli

La première oNfervation eft très-bonne, con- I fProximatis. Vauch. Conferv. pag. 113. tab. tu

f o
gantlation des êtres vivans. Il fa loit s'en tenir là ;

fig. 2.4.

Elle eft étalée en petites touffes d'un beau vert

,

^ ' •
/ .1 1

UIC Cil CU1CC Cil UCUIC3 IUUUC5 U un m.»h f ^-i » i
mais voul ,r découvrir des parties (ex.iales dans ,

s de deux
, ' .

s Us nmîiUX font
Ces veectaux oui ne Innr nnur .iinli dirp mip it-s. I •"

. . ... r
, , » . _±.

cylindriques, cloifonnes^branchus , aïonges, rap-

proches du tronc principal ; les ratifications al-

végétaux qui ne font pour ainfi dire que les

remi rs linéamens de la végétation , cYft , comme
obie ve très- bi< n M. de ? aman k, vouloir abfo-

f ou (éJ terminées par un ci | tranfpa-
"'" y™ver C

K
S ^ l

-

n
y. Peu

f

eX!ft

,

er; C

f
11

renr. Elle adhère par ù bafe au fond de l'eau, &
C°l™ ÏJ?n rec>"rcholt d^s les P°»XP« ies

fe trouve dans les eaux claires & les fontaines.
organes des deux ftxes.

Les batrachofpermes font faciles à diftirr^uer
4. Batrachosperme en houpe. Batracho-

^ar leur furface onâueufe. Leur tige eft articulée
; çpermum glomeratum.Vmch.

s$ rameaux fouvent difpofes en verticilîes rami-
fiés. On obferve3 entre ces ramifications, des cor- Batrachofpermum ramofum , ramvlis brevibus ,

pufculeî hériifés, qui font les rudimens de nou- \ fafciculatis y divergentibus. Vauch- Conferv. pag

velles plantes , & qui fe féparent d'eux-mêmes I
IX 4- tab - I2 - fi 8- i. 4-— Journ. Phyf. an. 9. pag

de la plante-mère.

E s p â c e s.

t. Batrachosperme pelotonné. Batracho-
fpermum intneutum. Vauch.

Bdtrachofpermum fuhglohofum , fi!is imptexis ,

ramofis. Vauch. Confeiv. pag. 117. tab. 12. fig.

z. )
m Decand. Fior. franc. 2. pag. y8.

Conferva pcllinea
3 globofa J getatinofa. Haller ,

Helv. n Q
. Il 10.

52. tab. 3. fig. 7.

Conferva gclatincfa. Chantr. Conferv. pag. 35*

tab. 3. fig. 9.

Batrachofpermum fîmplex. Decand. Bull. Phn.

n°. 31. pag. il.

Conferva mutabilis. Dillw. Brît. conf. tab. Ii*

Son tronc principal eft tranfparent 3
compofé

d'articulations cloifonnées_, d'un beau vert. Il part

de chaque cloifon, des filamens (impies ou rameux,

foliraires ou le plus fouvent en houpes, articules,

meloi

Elh fe preTente à lœil fous la forme de ma- £ut
?
vert-foncé, terminés par un cil «anfparent.

On la trouve en hiver ou au printems dans les eau?
FTicionb u un oeau verc , arronais

,
geiatineux . va- 1 ^ n ,, »

l

„ r, u^re
riables dans le* forme & leur grandeur, lis adhè- 'T™*? aT T'^^ P,w mate
rentàdescorpsT s, & fe rencontrent à la fource

TJe n offre
,
quand ehe eft jeune , qu une maiie

des petites fontaines. Vus au microfcope , ces ma- I
B^latineuie.

melons font co«"npofés de fi!amens cloifonnés , ra-

metix vers leur lommct', encaeés dans une matière
glaireufe*, cha

cil tranfparent
née

2. Batrachosperme en faifeeau. Batracko- I fig. i. 3.

5. Batrachosperme à collier. Batrachofper-

mum monilîforme. Vauch.

Batrachofpermum ramofum 9
remulis verticil'ûto*

fafciculaùs. Vauch. Conferv. pag. 112. tab. n.

fpermum fafciculatum. Vauch.

Batrachofpermum filh approxïmatis
, fimplicibus ^ \ n°. JI. pag. 21.

Batrachofpermum nigricans. Decand. Bull. Phn.
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Ckara gelatinofa > purpuraftens. Roth, Cata!. i. I -S-s tiges n'excèdent guère deux pouces de Ion-

pag. 127

Conferva gelatinofa. L\nn. ( Voye% CONFERVE,

gueur. Elies font fines, nues à leur bafe ; les ra-
meaux nombreux , fubulés; les verticilles compri-
més', volumineux, tellement rapprochés, qu'ils
fe confondent , & forment, autour des jets, un cy-

6. BATRAcvosvERMEhéïiiïé. Batrachofpermum I
'^drique continu de mucofité. La couleur de la

y

hifpidum. Thore.

Batrachofpermum ramofum , ramis magnitudine

truncum éLquantibus ; ramulis piliformibus , undique ob-

ttBis. Thore, Magaf. Encycl. an y. p. 398. tab. j.

Decand. Flor. franc. 2. pag. 60.

« Cette plante, dit M. Decandolle, eft d'un

châtain-foncé, tirant fur le noir. Elle devient d'un

beau violet par la deflïccation ; elle adhère aux ro-

chers par un petit empâtement , duquel part une
feule tige qui fe ramifie fubitement en une infinité

de rameaux branchus, to .:s de la même épaiffrur

que le tronc, & qui ont trois à quatre pouces de

longueur. La plante eft "garnie d'un bout à l'autre

d'un duvet fin, très-vifibie à l'œil nu 5 ce qui

donne à chaque branche l'apparence d'une queue
de chat, dont les poils feroient très-diftin«Sts. Elle

a été découverte dans l'Adour, près Dax , par

M. Thore . nuis dans la Seine Par M. Léman. «

plante eft obfcure , d'un bleu- verdâtre. Elle croit
dans les baflins des fontaines.

9. Batrackosperme kératophyte. Batracho-
fpermum keratophyta, Bor.

Batrachofpermum ftirpe corneâ
y nigro-fufcâ > nudâ ;

xjfiufculis , ramis verticiliifi

tab. 31. fig. 1.

Muf. îz. pag. 328

Cette cfpèce élégante a des tiges longues de
trois pouces & plus, très-fines, capillaires, ren-
flées à leurs articulations; les rameaux chargés de
petits verticilles globuleux, un peu alongés, gélati-
neux, d'un beau vert tirant fur' !e bleu-indigo. Elle
croît dans les landes de Bordeaux , dans les fon-
taines.

10. BàtRACHOSPERME trifte. Batrachofpermum
trifie. Bor.

Dans un Mémoire publié dans les Annales du

Muféum d'hijîoire naturelle de Paris , vol. 12, pag. .
.

- .

3JO, M. Bory-Saint-Vincent ajoute àcesefpècts, j
ramis b^viorib

fpermum filamentis fe

qu'il ne reconnoît pas toutes pour des batracho-

fpermum, quelques autres efpèces nouvelles 3 &
des variétés très - remarquables . nommées ainfî

qu'il fuit :

7. Batraciio cperme du bambou. Batracho-

fpermum bambujinum. Bor.

Batrachofpe rm yim filamentis ramofts , articulis

letifve. Bor. Ann. M
fparf

fperma (trifiis chlora ) , luteo-viref

filamentis longioribus 3 tenuijfimis.

Bor. 1. c. tab. 31. fig. 3.

j3. Batrachofperma (triftis colorai

virefeens , filamentis brevibus , crajftufc

tab. 31. fig. 4.

elongtitis ;verticillisminatijfimis , diftantibus^ conoi- I Ses tiges fines produifent des rameaux grêles
deis. Bor. Ann. Muf. Parif. 12. p. 315. tab. 29. I & courts, chargés de verticilles inégaux , affez^

fig. t. diftans. Les fiîamens, dans la variété *, font plus
longs '& très- grêles. La plante eft d'un jaune-ver-Le filament principal fe divife en ramifications ^3 "V V 1 V>«Z ï Ta> ^u

,

n^ ver"

»i t
' 1 r y ' \ datre : dans la vanere £ e le eft d un vio et-ver-gre es, a oneees 5 les rameaux umpîes epars , très- I ,< ^ T r ci_, rr r„/. *

« u» viui« vu
to

. ' 1 • 1 • j- • : fc 1 I datre. Les hlamens lont courts, tres-enais
petits; les ai nculations ordinairement nues s leur

j

' ^*i«..

point de contait renflé comme les entre-nœuds
j

Cette plante croît dans les eaux froides 8c cou-
des bambous; les verticilles arrondis , très-petits, I rantes, dans le département des Landes.
diftans , en forme de cône, compofés de petits

rameaux très-ferrés.

Cette plante croît à l'Ile-de-France , dans les

grands ruifftaux , (ur les galets.

8. Batrachosperme de Vaillant. Batracho-

fpermum helmentofum. Bor.

Batrachofpermum filamentis ramofts , pyramida-
tis , inferne nudis ; ramis fimplicibus , fubpinnaùs ,

Mutinjeufis } venicillis compreffis , contiguis. Bory,
Annal. Muf. Parif. 12. pag. 516, tab. 29. fig. 2.

Olfervations. Le conferva gelatinofa Iinn.,dont
on a fait un batrachofpermum , n°. j, offroic dans fa
fynonymie une grande confufton , félon M. Bory

;

il en a préfenté fept variétés. 11 donne à cette

variétés font :

'/F Les

_
«. Batrachofperma (confufa), grifeo-fufca , ver-

ticillis contiguis , fubconfufis , /upernè & /'/z/er/iè cont-
/»r^j. Bor. 1. c. pag. 320. tab. x?. fig. 3.

jî. Batrachofperma (equinoxiaîis) ,fofîa 3 verti-
Corallina pinguis , ramofa , viridis. Vaill. Parif.

J
tf/7/« approximutis

, globofis , diftinttïs: BOr. 1. C.
40. tab. 6. fig. 6. Mcdiccns. ub. 29. 4.

Ffff 2
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y. Batrachofperma (moniliformis), atro-fufca , I coupe; le tube droit, plus long que le calice,

ytrùcillis cauiinariis , difiinilis.fpht.rids , in ramu- environné, à fa bafe interne, d'un anneau barbu j

lis cGnfufo-comprcJfis. Bor. 1. c. tab. 30. fig. 1.

<fc Batrachofperma ( pulcherrima) ,
grifeovioU-

tea > verticillis fph&ricis, diftantibus > in caulibus &
ramulis diftinïlis. Bor. 1. c. tab. 30. fig. Z.

t, Batrachofperma ( cœrulefcens ) , ramis elonga-

tîs
,

gracilibus ; verticillis elegantijftme fpharicis.

l'orifice nu ; le limbe divifé en cinq lobes ar-

rondis.

3 . Cinq etamines renfermées dans le tube ; les

filamens prefque nuls > les anthères ovales , re-

dreflees.

4°. Un ovaire libre , arrondi , à quatre lobes ,

lobes.

Bory* 1. c. tab. 50, fig. 3. — Dilien. tab. 7. I furmonté d'un ftyle capillaire, de la longueur des

fig. 4j. } I
etamines i le ftigmate fort petit* échancre, à deux

£. Batrachofperma (vitidis) , ciruleo-virefcens ,

filamcntis ramofijjimis , verticillis approximatif. Bor.

fc c. tab. 30 fig. 4.

9j. Batrachofperma ( ftagnalis ) , luteo virefcens ,

Le fruit confifl

fond du calice

celles des grémils*

(le en quatre femences nues

, dures M luifantes, femblab:*

au

es à

filament: s cra/jis . ramofs : verticillis diftinftis > com- I Ohftrvadons. Ce genre n'eft que médiocrement
* ~ — -» tom m 1 1 • /l • / I ' * 1 Cl

"
Jl t a v /\ 1 1 n 4 •

prejfîufculis , r* trunco confufis. Bor. 1. c. tab. 30.

fis- *• Dillen. tab. 8. fig. 44 , & tab* 7. fig. 44.

Icon.

Chara batrachofperma. WeifT. Plant, cryptog

* Efpeces moins connues

* Batrachofpermum ( myurus ) , frimco elongxto
y

fimplici , ramulis piliformibus obteclo. Dec. SjrnOpf.

paç. iz.

tium.
Duel. Effai * pag. 76. In aquis mon-

diftingué des grémils , & auroît pu y être réuni >

il n'en diffère etfentiellement que par l'anneau

barbu placé à la bafe intérieure du tube de la

corolle, caraâère trop foible pour fervîr de bafe

à un genre particulier* ( Voye^ les obfertations à

la fin de ce genre. )

Espèces.

1. Batscm a d* Gmelin. Batfckia Gmelini.

Mich.

* Batrachofpermum ( haMiiarites ) , fuhglobofum , I B tfchia caule , foliis calicibufque hi futis ; fcliis

atro-viride t contexte carnofo ê inths ^onaco. Decand. | caulmis oblongis , fioralibus ovat'u ; calicibus longis ,

Synopf. pag. 2 i.

Conferva hématites. Rarnond f Ined. Ad rupes

roadidas graniticas Pyrenaforum.

fublanceolatis. Michaux, Flor. boréal. Amer. 1.

pag. 1 30.

/•

)fnermum ( h~mifphx>icum), fi
« •

ifo y denfc

Oceaai.
/*

Batfchia carclinienfis. Walth. Flor. carol. pag»

91. — Gmel. Syit. Nat. i.p3g 315.

Cette plante a des tiges dro ; tes , hériffées de

poils rudes, garnies de feuilles alternes, fertiles «

très-entières , rudes & velues à leurs deux face* i

celles des tiges oblongues $ les florales ovales,

BATSCHIA. Genre de plantes dicotylédones, I plus courtes. Les fleurs font axillaires, foliraires,

à fleurs complètes , monopétalées , de la famille I iïtuées ver^ le haut des tiges. Les calices font ru-

des borragtnées , qui a de grands rapports avec les | des , hériffés , ob'ongs i les découpures lancéo-

lées 5 la corolle afiez grande? fon limbe prefque

plane , à cinq lobes arrondis.

Cette plante croît dans les forets, à la BaflL-

lithcfpermum (grémil), & qui comprend des her-

fres exotiques à l'Europe , à feuilles entières ,

alternes ; les fleurs axillaires, folitaires.

Le cara&ère eflentiel de ce genre eft d'avoir : I Caroline.

Un calice a cinq découpures profondes ; u

foucoupe ; le tube environne, h fa baft
1. Batschia blanchâtre. Batfchia canefeens

ifi

ifice nu y Us je
Mich.

mo
Caractère générique.

tfchia caule y foliis rrtfCrt\mque fi

:er candi canti-viltojijjimis ,* foliis t

# Flor. boréal.

Chaque fleur offre :

Amer. i. pag. 130. tab. 14.

Ses tiges font droites , cylindriques, blanchâ-

tre*, un peu velue*, garnies d j feuilles al ernes,
. ^^ M. ^ ^ m. m . m ±1

e
. Un calice divifé profondément en cinq dé- I

***> un PeM velue* gunics d^ feuilles aircn««,

couDures droites, linéaires . aieues. I
fc^'es , linéaires, oblongues , très -entières ,

ob-
. coupures droites , linéaires , aiguës.

jL^.Une corolle monopétale , régulière, en fou- 1 foi

tufes à leurs deux extrémités , toutes de même
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très-nombreux; les feuilles florales plus courtes y I l'île de Ceilan; mais ayant eu, avant la publica-
plus velues > les fleurs axiliaircs , prefque fcfïiles ,

furtout les inférieures; le calice une fois plus court

tion de fon travail , communication du genre de
Thunberg, il a fubftitué à ce nom, dans un er-

'v

ue la corolle, à cinq divifions profondes, hifpi- I rata ^ celui de humboldtia , fous lequel il defîgne
" '" ' ' *

'" M
* " 4

* " la plante de Ceilan : dVù il réfulte que le nom
de batfchia a été donné à trois plantes différentes.

(Voye\ HUMBOLDIIA, Suppl.)

es, étroites > tiès-aiguës} la corolle à cinq lobes

arrondis.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

naîe
, fur les collines & dans les forêts de Ten-

n.flee.

'fi

murn orienta

ions. Michaux penfe que le II

île de I inné dtvroit être rspf

)

c

»//

porte a

t
des deux, IvS batjckîa n'ayant point de caractères

fuffifans pour être fc pares des gr mils. Ce nom
de batfchia a encore été employé pour d'autres

genres

BATTARÉE, BATTAREA ou BATARREA.
( Voyt\ Vesse-loup. ) Genre de plantes de la

famille des champignons , dont il a déjà été fait

mention i l'article Vessf.-lou:>. Son cara&ère eft

d'avoir une double valve > d'où fort un fupport
terminé par un chapeau campanule , velu , conte-
nant une pou fitère adhérente à des filaroens. Le
chapeau eft recouvert d'une pellicule déchirée p

qui paroît erre une portion d'une des valves, 11

ne comprend qu'une feule efpèce.

BATT1-SCHORIGENAM. Rheed , dans fon
Horius malub. 2, pag. 75, tab. 40, défigne fous

pétales coriaces, velus, rapprochés dans leur I ce nom maîabare une efpèce d'ortie {uniea huer-

i°. Thunberg l'a appliqué à des plantes que
Mutis lui avoit envoyées des environs de Santa-

Fé y il en a donné le cara&ère & la figure dans le

cinquième volume des Nouveaux Actes d'Upfat,
pag. no, tab. 2. Ce genre, qui e(t dioïque, a un

petit calice à trois feuilles, & une corolle à tcoû

s

rupta L.) qui a quelques rapports extérieurs avec
le fckorigenam du même lieu, efpèce de traglx*

BAUDRIER. On donne ce nom, fur les cotes

milieu & réfléchis en dehors vers la pointe. Les

fleurs mâLs ont fîx étamines , portées fur un dif-

que central , dont trois ftéi îles font inférées à fa

circonférence, & alternes avec les pétales. Les

trois autres, fertiles j partant du centre, ont leurs

filamens réunis en un pivot anguleux
,
qui eft cou-

ronné par les trois anthères.\es fleurs femelles
|
Jarge, membraneux & très-long, prefexue à pea

ont fix filamens ftériies, inférés également fur un près la lorme d'un baudrier.

de la mer , aux efpèces de fucus ou vxrtc, tels que
le fucus faccharinus L. > dont le feuillage, (impie,

difque, Sx marqués de deux taches fur leur ex-

trémité élargie. Leur piftil eft compofé de trois

ovaires libres , furmontés chacun d un ftyle laté-

ral , intérieur, & d'un ftigmate échancré i ils de-

viennent autant de drupes coriaces, alongés, ve-

lus, remplis d'un feul noyau offeuXj à moitié bi-

loculaire. La graine, p iée en deux , remplit ainfi

les deux demi-l^ges, féparées par une demi-cloi-

fon. L'embryon , renfermé dans un périfperme, a

une radicule intérieure , & des lobes également

repliés. Ces plantes paroili nt ligneufes , & font

g.itr.pantes \ elles ont des feuilles alternes, fim-

ples , marquées de trois nervures a leur bafe. Les

fleurs font petites ,
p'acées aux ailfciles des feuil-

les , difpofées en grappes lâchas dans une efpèce,

& en épi (erré dans l'autre.

* En examinant avec attention ce caractère,

dit M. de Juifieu, on reconnoît fur-le-champ que
ce genre appartient à la famille des ménifpermes,
& de plus il eft probable que c'tli le même que
Yabuta d'Aubier , dont cet auteur n*a p iS affrz

détaillé le caraftère. >• {Voye\ Menispermh ,

n°. 19.)

2°. Vahl , dans le troisième volume de fon

BAVERA à feuilles de garance. Bavera rubiol-

des. Andr.

Bavera foliiS vtrticillatïs , fubfejftlibus , evato-

lanctolalis ; foribus fubfolitjriis y axillaribus. (N.)
Andr. Botan. Repof. pag. & tab. 198. — Vent.
Malm. pag. & tab. yG.

ArbrifTeau de la Nouvelle-Hollande , d'un afpe&
très -agréable, la feule efpèce de ce genre y à fleuri

complètes , polypétaléts , régulières , dont la fa-

mille naturelle n'eli pas encore déterminée.

Le cara&ère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice perfjtunt , a huit découpures ; autant de
pétales inférés fur un difque qui entoure l ovaire y des
étamines nombreufes ; l'ovaire libre ; dcuxftyles; une
capfuie à deux loges , s'ouvrant à fon fornmet en doux
valves bifides.

Ses tiges , hautes d'environ trois pieds, fe divï-

ferrt en rameaux oppofés , velus , articules à leur

bafe , garnis d; feuilles verticilîées , au nombre de
fix M inférées trois à trois fur un tuhercule peu ap-
parent; ovales, lancéolées, très-ouvertes, recour-

SymboL bot. pag. 39, tab. 36, avoit auffi donné
] bées à leur fommet, aigtiës, prefque feflVes, gla-

le nom de batfchia à une plante legumineufe de i bres en deflus, légèrement piieufes en deflous^

\
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dentées à leur moitié fupérieure. Les fburs font

de couleur de rofe
,
pédonculées , axillaires 3 pref-

que folitaires , les pédoncules filiformes , pnb^f-

cer-s
,
plus longs que les feuilles.

Le calice eft perfîftant , profondément dîvifé en

fïx ou huit découpures lancéolées , aiguës , den-

tées , velues en deflous ; les péiaks alternes avec

les divifions du calice, ovales, réfléchis, traverfés

cordatis ; lobis femiovatis > acutis , fubquadnnerviis;

petalis lanceolatis. Jatq. Hort. Schoenbr. I. p. 52.

tab. 100.

Bauhinia non aculeata , folio ampliori & bicorni.

Plum. Gen. 2$ , & Icon. 44. fig. 2.

Bauhinia foUis bilobïs y fpicis Iaxis , terminait-

bus. Brcwn , Jam. 286.

par une ligne blanche , très-caducs; les étamines
J

Senn* fpuri& y aut afpalctho affinis arhor filiquofa3

inférées fur le difque qui entoure l'ovaire , plus
j
foliis biais. Sloan, Jam. 150. Hift. 1. pag. y 1

courtes que la corolle ; les anthères vacillantes

,

ovales , arrondies, à quatre filions , s'ouvrant laté- Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, cylin-

ralement; l'ovaire libre, globuleux , très-velu; les dnqiies, cendrés, garnis de feuilles alternes, pé-i

ftvles plus longs que les étamines ; les ftismates

obtus : il leur fuccède une capfule globuleufe , co-

tiolées, échancrées en cœur à leur bafe ; les deux

lobes prolongés , à demi. ova'es, lancéolés, pref-

riace, velue, recouverte par le calice ; les femen- I qu aigus , traverfés par trois à quatre nervures

ces nombreufes, fort petites, brunes , ovales, longitudinales ; glabres, entiers à leurs bords; les

chagrinées, attachées à un placenta de moitié plus I
fleurs difpofées en épis lâches à l'extrémité des

court que la capfule, dilaté & membraneux fur fes rameaux; les pétales lancéolés ; les fruits glabres,

bords , correfpondans à ceux des divifions de cha- comprimés, lancéolés, à deux valves , contenant

que valve , & formant la cloifon ; le périfperme I
plufieurs femences.

charnu.

Cette plante croît aux environs du port Jack-

fon. T>
1

Cette plante croît à Saint-Domingue. T) (^-/)

If. Bauhine pied de chèvre. Bauhinia pes ca-

Ce genre a été dédié par M. Bancks à MM.
Hofbaver frères, nés en Allemagne, peintres cé-
lèbres en hiftoire naturelle»

BAUHINE. Bauhinia. Trois efpèces de bauhi-
nia font figurées dans les Uluftrations des Genres %

tab. 329; favoir : fiç. I , Bauhinia acuminata , n

pr&. Cavan.

foliis cordatis
:

fioribus racemof

Icon. Rar. y. pag. 3. tab. 404

Tige haute d'environ douze pieds , rameufe ,

garnie de feuilles glabres , un peu roides , en

IO.— rig. 2, Dauhinia rufejeens , n . 12. — h!£. 3, j

CL

Bjuhinia aivaricata
s n°. 3. Plufieurs belles efpèces

J

*°

doivent être ajoutées à ce genre, telles que :
,

eur, glauques en deflous , à deux lobes pro^

_nds , divergens, trois nervures à chaque lobe ;

une petite pointe roide entre les deux lobes; des

13. BAÛHINH à petites fleurs. Bauhinia parvi- j S

fora. Vahl.

B hinia racemis axitlaribus terminâlibufque , nu-
tantibus ; petalis linéarisas j lobis foliorum rotunda-
tis, glabris. Vahl, Symb. 3. pag. yy.

ipules très-petites. Les fleurs font difpofées en

jappes alternes, terminais; les pédicelîesépars

,

.ortar.t d'une bradée fubulée. Le calice eit oblong

,

à cinq pointes , s'ouvrant latéralement en forme

de fpathe réfléchie; cinq pétales ovales, ondules

à leur limbe, glabres , d'unrouge-pâle en dedans,

tomenteux & blanchâtres en dehors; les étamines
. __ "

r _ _ i

Cette plante, très-rapprochée du bauhinia fean- diadelphes ; les goulfes alongées ,
comprimées, a

dens , en diffère en ce qu'elle eft dépourvue de
vrillés. Ses tiges font garnies de feuilles alternes,

pitiolées , ovales , en cœur , beaucoup plus peti-

tes que dans le bauhinia fcandens y les deux lobes

r — , — — .— ...^., —„ 3 , ^

deux valves ; les femences ovales, comprimées.

Cette plante croît dans les environs d'Acapulco

T) ( Cavan. )

arrondis , très-obtus , point acuminés ; glabres à 1($. Bauhine à larges feuilles. Bauhinia lati-

Ieurs deux faces; les fleurs fituées dans l

J

ailfe!le des
{ f ria . Cavan.

feuilles fupérieures , difpofées en grappes pendan-
tes; la corolle compofee de pétales linéaires.

Cette plante croît dans les Indes orientales. T?

14. Bauhine alongée. Bauhinia porrecla. Ait.

Bauhinia foliis cordatis ; lobis porrectis , acutis ,

trinerviis ; petalis lanceolatis. Ait. Hort. Kew. z.

pag. 48.— Swartz , Prodr. pag. 68.

Bauhinia fioribus philadelphis^fubdecandrisj foliis k

Bauhinia caule fruticofo ; foliis cordatis ,
rotun-

dato -bilobis y foribus racemojis
, glabris. Cavan. IC«

Rar. 5. pag. 4. tab. 40;.

Remarquable par fes larges feuilles en cœur

,

arrondies, traversées par neuf nervures, à deux

lobes courts , aigus, divergens , cette plante reft

encore par (^ Seurs glabres, en grappes termi-

nales & axillaires ; les pédicelles nombreux , ac-

compagnés à leur bafe d'une bradée lancéolée, les
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pétait s blancs, glabres & veinés j le refle comme pures alongées , réflichiesj les pétales très-étroits

,

dans l'efpèce précédente. " *
-

(

dift

feu

Bduhinia foliis alternis
> fuhrotundis ; lobis femi-

cbiculatis
y fubtîis tomentofis y fiorihus racemofis.

Cavan. Icon. Rar. 5. pag. 5. tab. 406.

Ses feuilles
, prefque rondts , font tomenteu-

f s en deiious
. g'abu s en deflus , à lept nervures

,

à deux lobes ob us j les pétioles pileux, aînfï que
les jeunes rameaux > des tti >u es courts & un petit
corps dur, épineux à la bife des pétioles; les

fleurs difpofées fur deux grappes terminales
y ve-

d'un jaune-rougeâtre ; les filamecis rouges , capil-

laires i les anthères faiilantes, bifides à leur bafe,

mucronées à leur fommet j cinq filamens plus

courts , fouvent ftériles.

Cette plante croît dans le voillnage de Panama.
I) ( Cavan.)

10. Bauhine non épineufe. Bauhinia inermis.

Cavan*

Bauhinid inermis
y
caule arborefeente , foliis ova-

tis
, lotis acutis ifioribus racemofis , terminalibus.

(Hauletia inermis.) Cavan. Icon. Rar. J. pag. 6.

tab. 409.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de doute ou
lues; les péuLs courts, petits, d'un rouge-clair, { iflMW» pie is.Les rameaux font alternes, fans épi-

pileux, ovales-ohlongs> leurs onglets capillaires, lobesia

tomenteux , alongés ; l'ovaire velu. La ftu&ifica- |
venons ; vertes en dellus , fcirugintufes en def-

tion etf celé du n°. iy. fous, à neuf nervures ; les ilipults cour. es , ai-

nale. ^ ( Cavan.)

r ^o ~i - j i> A ' • / ,. I Suès * ' fS fleuis difpofées en grappes terminales jCette plante croit dans 1 Amérique mendio- } les pédicelles rppofes, accompagnés de deux pe-
tites bradées concaves, aiguës. Le tube du calice .

eit long de trois ponces, fiilonné, terminé par
cinq pt intes, s'ouvrant enfuite en cinq découpures
refléchies; les pétales plus courts que le calice j

les anthères faillant.es, à deux loges j ies goufles

18.

Cavan,

foliis glabris , cordatis ; lobis
fi

dis ifioribus racemofis , tomentofis. Cavan. le. Rar* !
' on8 lies de huit pouces, à peine larges de trois

J. pag. 4. tab. 4G7

Elle

ges & fes

lignes, à plufieurs femences noirâcres & luilantes.

Cette plante croît dans les environs d'Acaput-
CO. f) ( Cavan. )

21. Bauhine à larges fïlques. Bauhinia latifi-

petioles filiformes , renfles à leurs deux extrémi- |
ll(iua ' C*vart.

tés } les fleurs en grappes axillaires îles onglets des I Bauhinia caule fruticofo , foliorum lobis acutis
,

pétales longs
,
filiformes, pileux. La frudtificaticn

J
leguminibus laiijfimis. Cavan. Icon. Rar. j. pag. 5.

muhinia racemefa. Ses ti-

gîabres j les feuilles g a-
bres

, plus larges que longues , échancrées en
croiflant à leur bafe , à de ux lobes arrondis ; les

eit celle de lefpèce précédente.

rons d'Acapulco. T?

Mexiqu

19. Bauhine épineufe. Bauhinia fvinofa.

B

tab. 406.

Quoique les fleurs de cette plante n'aient point

été obiervées, fes feuilles & fes fruits la placent
d.ins ce genre. Ses tiges font fouples, rameufes

,

hautes de dix à douze pieds ; les feuilles alternes,

>; foliis ovatis , bilobis ,• lobis obtufis ; fi

fium diffofit

fruticofo , I ovales, en cœur, à deux lobes profonds, aigus

Icon. Rar. f. pag. 6. tab. 410.

Certs efpèce & la futvante forment, dms Ca-
Vamtk^ un genre particulier

, qui ne c^iffère des
bauhinia que par le tube du calice perfifhnt & les

à onze nervures j les fleurs en grappes terminales;

les goufles longues d'un dem\-yud , larg-s de deux
pouces, comprimées, inégalement partagées par
la future , qui devient décurrente, en forme d'une
membrane large de trois lignes 5 les femences lui-

fantes , ovales , comprimées.

étamines monadelph-s. Ses tiges font rameufes , 1
Cette Plante croît aux llss Philippines.^ (Cav.)

hautes d'environ huit à dix pieds ; les rameaux . _ x c ... , e n
opp«.f:-s ; l-s ftjpules remplacées 1 ar deux aigu 1- I

22, Bauhin' e a veuilles retufes. Bauhinia retufa.

Ions oppofé,; les feuilles ovales
, à deux lobes Bauhinia ramis petiolifque pu'efeentibus, foliis

obtus
j

les petites courts
; deux rieurs latéral- s, cordatis ; lobh brtvibus , rctufis ; racemis urmina-

ped.cel.ets, fur un pédoncule commun, très- Ubus . tomentvfis ; gcnitalibus exfertis. (N.)court, accompagné de bradées. Le c.ilice eft tu-
J V J

bulé, grêle, ob ong
, à cinq jointes courtes , en I Les rameaux font cylindriques , pubefeens dans

torme d'arêtes, s'ouvrant enfuite en cinq décou- J hùt jeuntûe j les feuillçs élargies, en cœur à teui
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bafe, à deux lobes peu profonds, divergens, très- * intquatibus , obtufis ,

quinquenerviis; cirrho fimplici 3

ootus, coriaces, pie fqne glabres à leurs deux fa-
| Uterali. Sym. Iter ad regn. Avam. 3. Lond. 1800.

ces j les fleurs en grappes terminales, droites , | tab. 7. In Indiâ.
tomenteufes ; le calice velu; les pétales oblongs,
les filamens très-faillans ; l'ovaire velu } le iiyle

long, pubefcent, recourbé. Je ne connois point
les fruits.

BAUHINIA. (Voyei Bauhine.)

BAUMGARTIA. Mœnch. ( Vaye^ Epibati-

Cette plante a été cultivée au Jardin de Tria-
RIUM > ^W-, auquel ce genre paroît devoir être

non en 1764. fr ( V.f. in hcrb. Jujf.)

23. Bauhine à grandes fleurs. Bauhinia grandi
fiora. Juif.

foliis lato - ovatis 3 fubtiis tomentofi.
bis obtufis i fi

fcentibus , jpinis geminis. (N.)

rapporté. )

BAZARA : nom arabe de la pulicaire (plantago

pfyllium L. ) , fuivant Dalçchamp.

BEAUHARNOISE à fruits pendans. Beauhar-

noifia fruclipendula. Ruiz & Pav.

Bcauharnoifia foliis lanceolato-ellipticis ; ûoribus

uni - ternis y terminalibus. Ruiz & Pav. Annal. Muf.Cette belle efpèce, remarquable par fes gran- w„« „,„„.»»»„^. *%«.«. ^
des fleurs, par la largeur des pétales, fenpproche

| Hift. Nat.Varif. vol. 11. pag. 71.
du bauhinia Jpinofa (paulctia Cav.). Ses rameaux
font cylindriques , pubefcens dans leur jeunelle ; I Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com-
les feuilles larges, ovales

., en cœur, à deux lobes I plètes, irrégulières, polypétalées , qui fe rappro-

courts, arrondis
3 obtus } tomenteufes en deflbus, 1 che de la famille des guttifères, & comprend des

à neuf nervures j deux épines à leur bafe. Les
fleurs font latérales, pédicellées, géminées à l'ex-

trémité d'un pédoncule commun* Le calice eft

tubulé, pubefeent , ainfi que les pédoncules ; la

GOrolle très-Crande . lnnPiiP H'pnvirnn rrntc nmi.

arbriflfeaux exotiques à l'Europe, à feuilles oppo-

fées j les fleurs terminales, folitaires ou ternées.

Le caractère eflfentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a deux folioles ; une corolle a quatre

ces-, les pétales larges , lancéolés, d'un blanc- jau- I pétales j des anthères nombreufes , fejftles y quatre

natre
i les étamines à peine de la longueur des \ftyUs ; une pomme a quatre femences»

pétales. Les fruits n'ont point été obfervés. I

r»^^ 1 *~ ' 1 > i ~r ~ I On ne connoît encore qu'une feule efpèce qui

h.vi r7 r
' e
f '

ap
f ^f

e du Per°U P3r D°m "
I
appartienne à ce genre. C'eft un arbriflfeau haut

f. in herb. Jujf. )

24. Bauhine à grandes feuilles, Bauhinia ma-

de dix-h

divife en

crophylla*

fi fi

foliis profun de bilobatis , acuminatis

)

uit à vingt pieds & plus. Son tronc fe

rameaux étalés , oppofés , articulés , un
peu comprimés , garnis de feuilles pétiolées , op-

pofées
y lancéolées , elliptiques , très-entières ,

luifantes , longues d'environ un pouce &r demi ,

brges d'un demi-pouce. Les fleurs font pédoncu-

lées , terminales, folitaires, géminées ou ternées

,

accompagnées, à la bafe des périoles, de deux

concaves, réfléchies, caduques > la corolle jau-

narre, a quatre pétales ovales, deux extérieurs

oppofés
t
deux intérieurs beaucoup plus larges ;

r\«.~ t .1 . 1 . * , I accompagnées , a la Paie aes penou

oNhl
b
f

ll%P\z
.

n te * des tiges & des rameaux br ,âée5 OVaIes-hncéoiées, caduques.
glatnes; des feuilles alternes, tort amples, Ion-

[ ,

guement pétiolées, d'un vert foncé &c luifant en I
Le calice eft compofé de deux folioles ovales*

d
;
-ilus, d'un jaune-pâle en deffous, glabres , di-

~~ -**a~^~* ~ 1 1 -Ji-
;
—

vifees, prefque jufqu'à leur bafe, en deux grands
lo jes ovales J entiers, acuminés, à cinq nervures. ...

:h n'ai pas vu les fleurs. Les gouifes font compri- |
^ es étamines nombreufes , inférées fur le recep-

méeSj longues de trois pouces , fur un de large , j
tac ' e * P°^nt de filamens \ les anthères fertiles , li-

ellipnques, rérrécies à leurs deux extrémités, à (
paires , réunies à leur bafe par un anneau très-

bordures (aillantes, relevées i les femences de ta I
courte deux loges, répandant leur pouffiere par

grofieur d*un haricot , noires , luifantes . ovales !
deux P ores latéraux. L'ovaire eft libre , en ovale

if,, j renverfé, furmonté de quatre ftyles rapproches a

\f î
atal

•

Cette p,ante neft pas bien
I
leur bafe, Puis divergens? les ftigmares fimples,

c^nu. M. de Juftieu la foupçonne d'Amérique. T?
|
obtus. Le fruit eft une pomme turbinée ,

pen-
(
v. y. in herb. Jujf. ) ^ante ^ r€Vêcue d'une écorce coriace , divifée en

* Bauhinia ( candida ) , foliis cordatis % fubtlts
^lTe lo^ s P? r une doifon membraneufe, con-

m*>k*r<*„tih,it . /.a- •
1 r

ÇQr
fr:

ls
> l

U0lu
\ tenant quatre femences jaunâtres.

pubeji tntibut ; lot>is ovatis , obtufis ; calicibus fuperne 1

Mttenuàtis , elongatis. Ait. Hort. Kew. | Cette plante croît dans les andes du Pérou. T?

* PiuhinU ( diphylla ) , foliis binaùs ; foliolis \ BECHION : nom tiré du grec , que l'on a donné
an



B E F
au tuiTilage, parce qu'il étoit employé contre la

toux : d'où vient le nom de plantes béckiques , donué
à toutes celles qui ont la même propriété.

BEG 601

a. Caule ramfque hifpidis.

J5. Caule ramifque glabris.

Befaria (paniculata) , ramis hifpidijfimis ; foliis

BECKEA ou BCECKEA. {Voye[ TlONGINE.)
(
ovalilanceolatis

,
glabris ; paniculâ fubaphyllâ % mul-

tifiorâ , glutinofà. Mich. Flor. boréal. Amer. i.

- BECKMANNIA. Hoft. ( Voyei A l p-i s t e , I pag. 280. tab. 16.
SuppL )

BEDAR1NCI :nom arabe de la méliiTe, fuivan:
fc Dalechamp.

BEDEGUAR , efpèce de tumeur ou gale che-

ArbrilTeau élégant > remarquable par fes grandes

& belles fleurs. Ses tiges font droites , plus ou
moins vifqueufes, hautes de trois à quatre pieds,

hifpides
, quelquefois glabres , rameutes j les feuil-

les alternes, prefque feiïiles, perfiftantes, rappro-
lj rj L-r i^\j kj ri rv , ciucic uc tumeur ou gaie eue- I u^ 1 1 ' 1 / « *i • ••

VA i 11A ^A jMÎt, r«/l . r , •

5
a 1, I chées , ovales-lanceolees , tres-entieres , aiguës

,

vdue , produite lur le rofier par la piqûre d un I / r ? > , , r ' , •
, J * m\m

ïnC^A* JL M«« : r\ !
• -u ' u I rétrecies , a leur baie , en un pétiole court i gla-

iniecte du genre cymps. On ui a attribue beau- I 1 1 -A 1 rr t
r m j /r

fAlin ,jô „JL^m iLx iw */j ;r M • fvx^r I bres , luifantes en deflus , plus pales en deffous ,coup de vertus, qui le redui ent a la qualité af- I -1 « r 1
r

- • 1 r^-
trin^rif-A wm^l .;. t****

M
I
un Peu P'ieufes fur leur principale nervure. Les

tnngente propre au rouer. I n r
r
r • i f f f

r r „r r fleurs font d un blanc légèrement teint de pour-

BEEDELSNOEREN : nom flamand d'un arbre
| f

r
-

e
'
di

'P
of

f
es en «"H*? T'SSSûS^ZS^

nommé , fur la côte malabare , tf»ra-f*mfir*vadi ,
,a,res/ fl^?s ™/ameufes

,
pedicellees accom-

r,,- f nr . u j * ^ J J
v

' I pagnees de bractées très-petites , lancéolées; le

ïïï' e<
) ' ?#• "^ 4 >^ f'

tab
' «* cal.ee glabre, très court; la corolle à fept pétales

que Lmne a réuni a Ton genre «g*„w , fous le nom
un %dhér

'

ens à ,eur bafe iné ^gs
d eagenia acutangula, & qui doit être réuni au yfra- * r ' D

-mmet

™7 Jf/fW jAMBOS 'ER •"*• >*
& SrRA- **"» fcpVftries.Lèlw«^.nïte ,n ïï^fl*

y upp
' ) I globulcufe, delà grofleur d'un pois , avec laquelle

nrreu 4 r\~ ~ • r c i * i i perfîftent le calice & le ftyle 3 divifée en fept lo-

h»! nt'rtï T ^
rUr
J
3 COt

RK
mt ges , Couvrant en fept valves ; les cloifons for-

bare une efpece de bambou citée par Rheed, Si^ par abords renîrans des valves
5
un placenu

Horu malab. j, pag. ii^, tab. 60.
central, cylindrique, dilate, & divifé à fon fommet
u\ lobes qui pénètrent chacun dans une loge ;BEETKL1M : nom flamand delà bafelle , que
de$ Pences nombreufes, oblongues, roulfeâ-

1 on mange dans 1 Jnde , apprêtée comme 1 epi-
j tres (on menues .

nard.

Cette plante croît aux lieux fablcnneux , dans

BÉFARE , BEFARIA ou plutôt BEJARIA. | la Floride. T) (Kfi Comm. Bofi.)

Des obfervations faites par M. Ventenat fur la

flruîlure des fruits de ce genre, prouvent évi- I BEFARIA. ( Voyt\ BlfARE. )

des

.ppartie

BEFBASE. Dans les Œuvres d'Avicenne on

que Yacunna oblonga — lanceolata (Sytt. veget.
j
trouve fous ce nom le macis de la mufeade , fui-

Flor. peruv. ), qu'il a obfervées dans Fhtrbier de
j
vant Clufius.

bey , fe rapportent au genre 6eft

tfinofù

+

(

M
du célèbre Mutis f a prévenu qu'il fallait écrire

bejarîa & non befaria. Béjar, ami intime de

Mutis j étoit profeiieur de botanique à Cadix.

A ces obfervations nous ajouterons la descrip-

tion d'une nouvelle efpèce de bejuria , découverte
par Michaux dans la Floride occidentale , figurée

par Ventenat, cultivée chez. Cels, de graines

rapportées par Bofc.

, BÉGONE. Bégonia. Ce genre a été fuccefilve-

ment éclairci & augmenté par Lhéritier & Dryao-

der , & les efpèces diftribuées dans un ordre nou-

veau , ainfi qu'il fuit.

Espèces.

3. BÉFARE à grappes. Bejarîa racemofa. Vent.

* Efpeces pourvues de tige , à feuilles en cœur.

1. Bégone luifante. Bégonia nitida. Dryand.

Bégonia fruticofa %
erecii i foliis glaberrimis 9 in*-

qualiter cordatis , obfolete dentatis; capfuia alâ maxi-

ma ,
fubrotundâ. Dryand. Aét. Soc. Linn. Lond. t.

pag. 159 Ait. Hort.Kcw. 3. pag. jjz.

Bégonia ( obliqua ) , fruticofa , foliis oblique cor-

Bejarîa foliis feffilibus , lanceolatis , integerrimis , I datis y carnofis ,
glaberrimis ; fi pulis tripteris. Lier

utrinque glabris ; racemis terminalibus , corollis ina- I Stirp. pag. 9)'. tab. 46. (Excluf fynon.) Lam
qualibus. Vent. Hoft. Celf. pag. & tab. fi.

Botanique, Supplément, Tyme L
111. Gen. tab. 778.

GggS
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Bégonia ( miner ) , caule fruticofo , eretio ; foins

dentatis
5

glabris y fioribus paniculatis. Jacq. Icon.

Rar. 3. tab. 618, & Colleâ. 1. pag. 116.

Bégonia purpurea. Swartz , Prodr.

Àrbriffean dont les tiges font droites, glabres,

cap Cl

E
foliis renife

iiquis paratlelis , minimis. Dryand. Adt. Soc. Linn.

Lond. 1. pag. 161. tab. 14. fig. 1 & 2.

Cette efpèce, rapprochée de la précédente, en

rameufes, cylindriques; les Feuilles ti es-glabres ,
|
je l'ép.ifleur du doigt; par fes feuilles rénifor-

rciiverfées, un peu charnues , d'un vert-tendre , I mes , plus fortement anguleufes, à dentelures

alternes , pétiolees, affez grandes, en coeur obli-
[
pl us marquées; !es pétioles de la longueur du dia-

que, aiguës, prefqu'entières ou bien à dente- I mètre des feuilles. Les panicules font terminales;

le pédoncule commun , long de fix à fept pouces,

foutenant une cime d'abord deux fois , puis quatre

cules axiîlaires, prefque terminales, longuement I foj$ dichotome ; les péaicelles difpoiés en om-

îmes irrépulières , arrondies, fouvent peu fenfi-

bles. Les fleurs font blanches, difpofées en pani-

pétiolees, prefque divifées par dichotomies ; cha-

que fleur pédicellée, accompagnée de deux petites
belle ; les fleurs blanches ; quatre pétales dans les

châ ] es , cinq dans les femelles ; les ityles velus ; la

ftipules oppofées , ovales , ai aies, en forme de I capfule ovale, trigone, à angles membraneux; les

carène; quatre pétales obtus, dbnt deux beaucoup
*

plus étroits &: un peu plus courts ; les étamines

très courtes ; une capfule triangulaire, furmontée
par les pétales perfiuani, à trois loges; leu:s an-

ailes beaucoup plus petites que dans l'efpèce pré-

cédente.

Cette plante croît dans les fentes dts rochers ^

glts prolongés tn ailes membraneuftsj'une d'elles !
au Bréfil

,
proche Rio-Janeiro. T>

deux fois plus grande que les deux autres, toutes

le fépaiant en deux à l'ouverture des valves ; les

cloifons très-minces , étroites, oppofées aux val-

4. Begone herbacée. Bégonia erminea* Lhérit.

Bégonia caulefeens , foliis cordatis , acuminatis ,

ves ; les femences nombreufes, fort petites, pref- \ferrutis y capfuU alâ maximâ
y falcatâ ; reliquis obli-

que globuleufes.

Cette plante croît fur les hautes montagnes , à

la Jamaïque, f) ( V.f )

1. BÉGONE dichotonae. Bégonia dichotomâ.

lacq.

onia fraticofa , erecla
$
foliis indqualit

fubangulatis , denticulatis > glabris
, fm

fubhi'futis ; paniculâ dichotomâ ; capft

teratis. Dryand. A&. Soc. Linn. Lond. 1. p. 162

Bégonia kerbacea , foliis fuk&qualibus , cordatis ,

acuminatis 3
ciliato-dentatis

, fupra caudato-appendi*

culaiis. Lhérit. Stirp. pag. 97. tab. 47.

Ses racines font tubéreufes ; elles produifent

une tige droite , herbacée, (impie , longue de fX
à huit pouces, garnie de feuilles alternes , pétio-

lees , en cœur, glabres , acuminées, prefqu égales

aux deux côtés de leur bafe , dentées en feie à

maximâ , acutangulâ ; reliquis parallelis j acutangu- I leur contour ; les dentelures ciliées à leur fom-
/;*. Willd. Spec. Plant. 4- pae. 412. I met ; les fleurs terminales, paniculées ; les cap*

„ . ,/•./• -./.,-... . « fuies furmontées d'une aile très-grande; les deux

t

Bepnia caule fruucofo er^ufeu/o • foins Jenta-
j autres oblhéréfcS .

tis -iJubrotundiS y jaat glabris , aorjo nirjutis ; pani-

culâ dichotomâ. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 619, & I Cette plante croît fur les pierres, à Madagaf-

Colltâ. 3. pag. 2fo. car, le long des ruiifeaux. 2f

Ses tiges font droites, ligneufes, garnies de I J. Bégone crénelée. Bégonia crenata. Dryand

/

Feuilles alternes, pétiolees, plus larges que lon-

gues, échancrées en cœur oblique à leur bafe ,

refque rondes, glabres en deflus, légèrement
ériiîées en deflbus le long de leurs veines, den-

ticulées
, prefqu'anguleufes à leur contour ; les

fleurs difpofées en panicule; les ramifications di-

chotomes ; la corolle b anche ; quatre pétales ,

Bégonia caulefcens , foliis indqualiter cordatis ,

fubretundis _, obtufis y crenato-dentatis ; capfulis bilo*

cularikus. Dryand. Au. Soc. Linn. Lond. 1. pag.

162. tab. 14. fig. 3.

Ses tiges font garnies de feuilles alternes , arron-

dies, obtufes, échancrées en cœur, à deux lobes

deux plus petits. Le fruit confîfte en une capfule I inégaux , crénelées > dentées à leur contour. Ses

à trois valves, à trois loges, accompagnées d'ai- 1 fleurs font d'un rouge-pâle ; les mâles cornpofées

les membraneufes , une plus grande, élargie à fa I de quatre pétales, deux oppofés plus étroits, à

partie fupérieure , rétrécie en angle aigu à fa bafe ; 1 peine plus courts ; cinq pétales dans les fleurs fe~

les deux autres ailes parallèles.

Cette plante croît aux environs de Car
aux lieux humides, ft

3. Bégokje réniforme. Bégonia rtniformis*

melles, trois plus étroits ; un ftyle; une capfule à

deux loges.

Cette plante croît fur les rochers , dans les Indes

orientales , dans l'île Salfette & proche le fort

Vi&oire. ( Dryand. )
~
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6. Begone à feuilles minces. Bégonia tenuifolia.

Dryand.

Bégonia caillefcens
, foliis in&qualiter cordatis y

oyatis , acutis , angulacis , obfoleù dentads; capfulis

bilocularibus. Dryand. A&. Soc. Linn. Lond. u
pag. 162. tab. 14. fig. 4.

^
Cette plante a des t:ges droites, glabres, gar-

nies de feuilles alternés, péuolées, ovales , ai-

guës, échancrées en cœur, à deux lobes inégaux

,

anguleufes à leurs bords, avec des deoteiures peu
marquées. Les fleurs font d'un blanc-incarnat avec
des {tries rougeâtres : dans les mâles, les deux pé-
tales extérieurs ovales-arrondis , obtus, prefqu'en
cœur à leur bafej les deux intérieurs ovales-ob-
longs, un peu plus petits, à peine obtus; les fila-

mens courts , très-nombreux , rapprochés en un
cône faillant } les anthères ovales , re4re(Tées > cinq
pétales dans les fleurs femelles } 1 intérieur plus

petit que les autres} point d'étamines j l'ovaire

mucroné 3 trois ftyles glabres; les capfule* à deux
loges.

B E G 6 ,7

11. BÉGONE à feuilles rondes, n°. 7. Bégonia

Dryand. Ail. Soc. Linn.rotundifolia. Lam

.

Lond. 1. pag. 169.

Bégonia obliqua , var. <h Linn. Spec Plant. 1498.

* * Efpeces pourvues de tige ; feuilles a demi en

cœur , Vun des deux lobes oblitéré.

il. BÉgone ifoptère. Bégonia ifopteris. Smith.

Bégonia caulefeens , foliis glabris , femicordatis ,

obfolete dentatis ; capfuia alis fubAqualibus ,
parai-

lelis. Dryand. A£t. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 160.

Smith , Icon. ined. pag. & tab. 45.

Ses tiges font droites , glabres , ftriées , un peu
charnues $ fes feuilles ovales, lancéolées, aiguës,

à demi en cœur à leur bafe, inégales, très-glabres

,

ondulées, àpeinedenticulées, les pétioles courts}

la panicule terminale , dichotome } les braétées

oblongues, membrareufes , caduques j les fleurs

mâles petites , nombreuses , à deux pétales ea
cœur , arrondis f une capfule turbinée y à trois lo-

Cette plante croît dans les Indes orientales , à I ges, à trois ailes égales, rabattues à leurs angles.
Java. (Dryand.)

y. BÉGONE ferrugineufe , n°. 9. Bégonia frru-
ginea. Linn. — Dryand. Ad. Soc. Linn. Lond. 1.

P-ig. 16}. — Smith, Icon, ined. pag. & tab. 44.

Cette plante croît à Java. (Smith. )

ij. BÉGONE à feuilles aiguës. Bégonia acuti-

folia.

Bégonia caulefeens , foliis femicordatis > angulatis ,

S. BÉGONE élevée. Bégonia grandis. Dryand. I dentatis i capfuU alâ maximâ ,obtufangulâ ; reliquis

Bégonia caulefeens , foliis in&qualiter cordatis ,

angulatis
, ferratis y capfuta alis parum ins.quaiibu$.

Dryand. A£t. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 16 j.
»

Bégonia (obliqua)
, foliis inAjualher denticula-

tis. Thunb. Elor. japon. *jt. — Bancks, Icon.
Kœmpf. tab. 20.

Sjukaido. Kœmpf. Amœn. exot. SSS.

Ses tiges font hautes, droites, ligneufes , divi-

sées en rameaux alternes , garnis de feuilles pétio-

lées, alternes, échancrées en cœur oblique > les

lobes inégaux i le contour des feuilles anguleux ,

denté en fetej les dentelures inégales. Les ailes

des capfules ne font que très- peu inégales

Cette plante croît au Japon. J)

9. Bégone à grandes feuilles, n°.

acutangulis. Dryand. Ail. Soc. Linn. Lond. i.pag.

i6j. S^artz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 994.

Jacq. Colledl. 1. pag. 122.

Bégonia purpurea. Swartz , Prodr. 86.

Aceris fruftu herba anomala , fore tetrapetalo ,

albo. Sloan , Jam. tab. 127. fig- i & 2.

Elle s'élève à la hauteur de deux pieds fur une

tige fo.ble , cylindiique, articulée, glabre , peu
rameufe , garnie de feuilles pétiol-'es , ovales-fan-

ceoîées , acuminées , à demi en cœur , inégales à

leur bafe , glabres , dençiculées } les ftipules pe-

tites , caduques , lancéolées > les fleurs panicu-

lées; les pédoncules rougeâtres, plus longs que
les feuilles , étalés , dichocomes à leur fommet

,

foutenant huit à dix fleurs blanches, munies de
bradées petites ,

purpurines ; quatre pétales iné-

gaux dans les fleurs n aies , cinq dans les femelles j

macrophylla. Lam. — Dryand. Aéh Soc. Linn. I l'ovaire de couleur purpurine; trois ltyles bifides j

6. Bégonia

Lond. 1. pag. 164.

Bégonia ( grandi folia) , caule fruticofo 3 eretto ;
foliis ferratis ,

glabris ; fioribus paniculatis. Jacq.

Colleft. 1. pag. 128.

Bégonia obliqua. Jacq. Obferv. 1. pag. 11.

10. BÉGONE tubéreufe, n°. I. Bégonia tuberofa.

Lam. {Excluf.fynon. Linn. SuppL)—. Dryand. Ait.

Soc. Linn. Lond. 1. pag. 168.

une capfule ovale , à trois angles ; une aile très-

grande , à angle obtus > les deux autres plus pe-

ties y aiguës.

Cette plante croît fur les montagnes de la Ja-

maïque, f) (Swarti.)

14. BÉGONE acuminée. Bégonia acuminata.

Dryand.

Bégonia caulefeens , foliis hifpidis , femicordatis â

Gggg Z
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scuminatis , in&qualher dentatis ; eapfuU alâ maxi-
mâ ; obtufangulâ; reliquis acutangulis. Drvand. A£t.

Soc. Lian. Lond. i. pag. 166. tab. 14. fig. 5 & 6.

Ses tiges font garnies de feuilles lancéolées ,

acuminees , inégalement dentées , à demi en cœur
à leur bafe , n'ayant prefque qu'un feuî lobe. Les

fleurs mâles ont quatre pétales, dont deux oppo-
fés , plus petits. Les fleurs femelles en ont cinq

,

deux plus petits. L'ovaire eft accompagné à fa bafe

de deux bradées finement dentées , une fois plus

courtes} les capfules munies de trois ailes j la plus

grande à angle obtus , les deux autres à angle

aigu.

Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja- 1 Att. Soc. Linn. Lond.

B E G
feuilles velues à leurs deux faces 3

inégalement

oblongues à leur bafe, aiguës à leur fommet , lon-

gues de trois pouces, inégalement dentées , à den-

telures aiguës. Les capfules portent une ailé.très-

grande, rétrécies en angle aigu à fa bafe } les deux

autres plus petites, à angles obtus.

Cette plante a été découverte dans l'Amérique

méridionale par MM. Humboldt & Bonpland. "b

19. BÉGONE lifte,, n°. 4. Bégonia glabra. Aubl.

Bégonia ( fcandetis ) , radicans y foliis ovatofub-

rotundis , obfolete dentatis ; eapfuU alâ maximâ ,

obtufangulâ} reliquis parallelis , minimis> Diyand.

168.P^ Sw.ittz ,

nrnque. "f>

15*. BÉgone à tige baffe. Bégonia humi/is.

Diyand.

Bégonia caulefcens y
ereBa , foliis h'ifpidis

y ferni-

cordatis > duplicato ferratis; capfait alis rotundatis ,

parum in*qual:bus. Dryand. Aét. Soc. Linn Lond.

Prodr. 86, & Flor. Ind. occident. 2. pag. 592.

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 418.

* * * * Efpeces dépourvues de tiges.

20. Bégone naine. Bégonia nana> Lhérit.

Bégonia acaulis , foliis lanceolatis , fcapo fubbi~

1. pag. 166. tab. 15. — Aiton, Hoit. Kt*/. 5. /"*. Dryand. Ad. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 169.

Pag- 35

5

Bevonia acaulis , foliis aqualibus 3 lanceolatis ;

Toute cette plante efl charnue, tranfparente. \ fcapo fubtrifloro. Lhérit. Stirp. pag. 99. tab, 48.

Ses tiges font cylindriques, renflées à leurs arti- I pet j te p|anre , haute à peine de quatre à cinq
culations

, de fix a vingt-quatre pouces de haut, 1 po
~

UC e S\ pourvue "de racines charnues, arrondies \

rougeàtres , ainh que les pétioles & les pe ion- ~ - - - - "•

cules i les feuilles ovales , à demi en cœur à leur

bafe, vertes, hifpides en deflus, prefque glabres,

plus pâles en deflbus , à dentelures inégales &
ciliées , géminées, à demi ovales; les pédoncules
longs , axillaires , (ouvert dichotomes , à plufïeurs

fl urs pédicellées} une petite bradée ovale, ciliée

à la bafe de chaque pédicelle 5 la corolle blanche j

quatre pétales inégaux dans les Heurs mâles M cinq

dans les femelles, une capfule trigone, à ailes ar-

rondies.
^

Cette plante croît à l'île de la Trinité, fr

( Dryand. )

prefque tubéreufes , d'où fortent quelques feuilles

pétioiées, oblongues , étroites, lancéolées, éga-

les , acuminees, rétrécies à leur bafe, glabres,

deiitées & ciliées à leurs bords. De leur centre

s'élève une hampe grêle, fimple, à peine plus

longue que les feuilles , terminée par deux ou

trois fleurs pédonculées, dont une femelle; qua-

tre pétales inégaux dans les fleurs mâles > des eta-

mines nombreufes , très courtes, conniventes a

leur bafe 5 lîx pétales irréguliers dans les fleurs fe-

melles > une capfule oblongue , triangulaire j une

des ailes beaucoup plus grande > les femences fort

petites, nombreufes, prefque rondes.

Cette plante croît à Madagascar, où elle a été
I

n.?^?
K
fZ

6
l
Ue 3

r** \' ?
eg°"'a hirfuta ' ^

uW *

I
découverte par Bruguière. tf. ( Djcript. e Lhcrit.)

21. BÉGONE tendre. Bégonia tenera. Dryand.

Bégonia acaulis , foliis indqualiter cordatis , fort"

bus umbellatis. Dryand. A<5t. Soc* Linn. Lond. I#

pag. 169. tab. 16.

Toutes les feuilles font radicales, orbi ulaires,

aieuës , en cœur, tendres, membraneufes, iné-

Dryand. A&. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 167.

* * * Tiges pourvues de fi

\y. BÉgone à fleurs violettes, n°. 8. Bégonia
urtic&. Linn. — Dryand. Au. Soc. Linn. Lond. 1

.

pag. 67.— Smith ^ Icon. ined. pag. & tab. 45.

•**

un?°
NE * êui!Ies d

'orme «
B'gonia ulml- ga lement dentées î les lobes inégaux j la face fa-

ta. Willrl
périeure parfemée de petites glandes à la bafe desfolia. Willd.

Bégonia caulefcens , ereBa
, foliis utrinque kifpidis,

inàqualiter oblongis
9 duplicato-dentatis ; eapfuU alâ

matimâ , acutangulâ; reliquis obtufangulis. Willd.

Spec. Plant. 4. pag. 418. — Humb. &: Bonpl.

ites, ligneufes* garnies deSes tiges font dr

veinules } les pétioles quelquefois longs d'un pied

rouges, prefque glabres, cylindriques; les ham-

pes droites, charnues i des ftipules radicales ovales

c* acuminees i les fleurs prefquen ombelie ? les

pfdicelles accompagnés à leur bafe de petites

bradées lancéolées, caduques i les fleurs blan-
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chesi les fihtnens nombreux, capillaires, conni- 1 fervés. Ses feuilles reffemblent beaucoup à celles

vens à leur bafe } quatre pétales dans les fleurs I du bégonia reniformis ; mais elles font velues fur

mâles, fix dans les femelles} une capfule turbi- j
leur pétiole & fur leurs veines à leur face infé-

née, irigone, à trois ailes aiguës à leur Commet, I rieure. Les fleurs font prefque difpofées en om-
belle 3 munies , fur leurs pédicelles , de deux brac-

tées oppofées , membraneufes, affez. grandes,
inégales.

Cette plante croît à Hle de Ceihn. ( D-y«l.) ZS£P£3&£
il. BÉGONE a deux ailes. Bégonia diptera.

Dryand.
Son li«u natal n'eft pas connu. T>

* Bégonia ( cucullata ) , caulefcens yfoiiis inaqua-

Btgonia acaulis
, foins in&qualitcr cordatis ; pe- j

H'tir cordatis , denticulatis
y
glabris , cucullatis ; cap-

duncuiis dichotomis y capfuU alâ und maxirnâ , al-
\
fui* alâ maximâ , acutangulâ ; reliquis paralUlis.

terâ anguftâ, uniâ obfotttà. Dryand. A£ï. Soc. Linn. |
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 414.

Lond. 1. pag. 170.

Bégonia (capenfîs), acaulis , foliis iniqaalittr

denticulatis. Linn. f. Suppl. 42.0.

Ses feuilles font toutes radicales , pétiolées ,

ovales , inégalement échancrées en cœur à leur

bafe, glabres à leurs deux faces , légèrement den-

ticul: es à leur contour. De leur centre s'élève

une hampe eu pédoncule droit, dichotome, muni

de quelques fLurs, auxquelles fuccède une cap-

fule trigone , ovale , garnie feulement de deux
ailes , une très-grande, l'autre beaucoup plus pe-

tite
3 étroite. On y remarque l'apparence d'une

troifième aile.

Cette plante croît fur le revers des montagnes,

aux lieux ombragés, à l'île Joanna. ^

25. Eégone à huit pétaks. Bégonia oftopeula.

Lhérit,

fi

Ses tiges font ligneufes, pourvues de feuilles

médiocrement pétiolées , oblongues, en cœur à

leur bafe, à lobes inégaux, glabres, concaves,
denticules j les ftipuîes grandes, oblongues, den-
tées, vertes, point membraneufes s quatre péta-

les , deux oppofés, plus grands , arrondis j deux
autres étroits, lancéolés; une capfule à trois ailes

>

la plus grande rétrécie à fa bafe en angle aigu j

les deux autres plus petites , égales, rétrécies à

leurs deux extrémités.

Cette plante croît au Bréfil. T? ( Willd.)

BZGONIA. (f^yq BÉGONE.)

BEGUIL : fruit de la grotte ur d'une pomme
ordinaire , mais dont la chair a la couleur • le

grain & le goût de la fraife. {ffîfii, aîrég. des voya-

ges , 2, pag. 292.) L'arbre qui le produit, croît

dans les bois de la Sierra-Leona, fur les cotes oc-

cidentales de l'Afrique. C'efl peut-être une efpèce

fruit.
pedunculis dichotomis. Dryand. A£t. Soc. Linn. [

d'arbcufier, d'après la defeription imparfaite du

Lond. 1. pag. 171.

BEHEN blanc. Les Arabes défignoiewt fous le

nom de behmen abiad ou behen blanc , une racine

blanche à l'intérieur & à l'extérieur, qui avoir une

Begonia acaulis
, fc

ûoribus mafe

Lhérit. Stirp. pag. loi.

Cette efpèce eft remarquable par fes pétales I
odeur aromatique & une faveur unpJu ftiptiquej

égaux , par fts feuilles grandes, affez femblables

à celles de la vigne , toutes radicales, longuement

ils lui attribuoient une vertu tonique , & celle

d'augmenter la fécrétion delà femence. Elleétoic

pétiolées, aiguës, en cœur , à cinq lobes obtus, également eft.mee chez les Perfes, qui, après
*

T 1
'

' 1 1 !
' • ' 1*-»..^.- n.iA** li mPlAfAnr fortune mnre An. (a^A

a
refque glabres , inégalement dentées ; les petio-

îespubefeens; la hampe droite, pubefeente, haute

de deux pieds, uifide , prefque ramifiée en co- 1
w r1^ 1—*r^iU y ~v-- -~ '- r-;*™

rymbe ; les fl urs pédiceliées j les bradées fefllîes ,
qui la fournit. Tourne tort paroit croire que c eft

oppofées, caduques, ovales, échancrées; fix à
|

«!|^
neuf pétales, plus fouvent huit dans les fleurs

mâles } cinq à fix dans les femelles.

Cette plante a été découverte au Pérou par

le nom de centaurea behen. Il ne faut pas la con-

fondre avec le behen blanc des environs de Paris

Dombey. 2f

* Bégonia (ftipulacea) , caulefcens , foliis reni-

formibus , fubangulatis , crenatis ; petiolis venifque

foliorum fubtiis hirfutis. Willden. Spec. Plant. 4.

pag. 414

*£)
)

Behen rouge. C'eft une racine nommée, par les

Arabes , behmen ackmar , que Ton apporte de la

Syrie & du mont Liban , coupée par tranches

compares , d'un rouge-noir , regardée comme
aftringente & tonique , employée autrefois pour

* . 1._ t. #-- - - -.—- -*— o» i^ — _ . ~- j«. — - — -— r\*m
Les fruits de cette efpèce n'ont point été ob- I arrêter les hémorragies & le cours de ventre. On
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a dit, mais fans pouvoir l'affirmer, qu'elle appar-
J
&r non lancéolées, épaiffes, coriaces

,
glabres i

fettioii au ftutice Umonium Linn. , que quelques leurs deux faces, plus pâles, prefque glauques en
auteurs nommoient, pour ceite raifon, hehen ru- I deflou$,à peine aiguës, à dentelures obtufes, peu
brum , & qui participe un peu des mêmes proprié- I marquées. Les fleurs font très-petites, nombreu-
tés. (ii//.) fes, les unes pédice lées, d'autres prévue ftfliUs,

dilpofées en panicules axillaires, amples, étalées;

BEIAHALALEN, HATALHÀLEZ : noms ara-
J

les ramifications tiès-ouvertes,bifurqaées, furtout

bes de la joubarbe ordinaire {fempervivumtetiorum
j
les inférieures! les pédoncules glabres, un peu

w m x- m* Ê m ^ 1 i m m

Linn. ) , lelon Dalechamp.

BEID-EL-OSSAR, BEIDELSAR : plante d'É-

anguleux ; les tiges grimpantes.

Cette plante croit dans l'Amérique méridio-

j i c • i j ' a • i nale; elle a ete recueillie par M. Ledru a Porto-
gypte , de la ramiile des apocinees , rapportée au ! r,.

' ^ , ir r ï t
v
1 l

g^nre ajclepiade , ex que 1 on croit être 1 ojcUpias
j

*r \ j /

procera Ait., elle croît abondamment fur les bords
$. Bejuco multiflore. Hippocratea multifiora.

du Nil j & s'élève à la hauteur de deux coudées,
[ Lam

au rapport de Profper Alpin. Les Égyptiens em-
ploient en guife d'amadou les poils foyeux qui j

Hippocratea foliis lato-ovalibus , Uvibus , inte-

couronnent (es grainesj ils en garnirent aufli leur I
gtrrimis ; cymis crebris , multifioris. Lam. Illuflr. 1.

lit, comme d'une efpèce de duvet. L'emplâtre faite
|
pag- 101. n°. 428.

avec les feuilles pi lées de la plante elt bonne dans les
£. ? Hippocratea ( comofi ) , paniculis comofis ;

tumeurs froides. Son fuc laiteux
, appliqué fur les pedunculis multifidis

'

capillaribus y foliis ovatis 9
cuirs, procure le moyen d enlever facilement leurs acuminatis M integris. Swartz, Prodr. l7f & Flor.
poils. On dit encore qu'il peut être mis en ufag

pour ronger les boutons galeux ou vénériens , &
qu'on fe fert au(fi de la plante contre la fièvre.

(M. )

EEJARIA. ( Voyti Befaria.)

BEJUCO. Hippocratea. Ce genre

,

famille dts érabLs ,
— îir- J - —"-

affilié a la

Ind. occid. 1. pag. 77.

Coa feandens s fruBu amplijfimo , fingulari. Plum.

Icon, 77. tab. 88. fig. A. B.

Il eft très-probable que la plante de M. de La-

marck & celle de Swartz appartiennent à la même
efpèce. Ceft un arbriiïeau dont les tiges fe divi-

fent en rameaux glabres, cylindriques, garnis de

ghies , offre pour cara&ère effentiel :

Un calice a cinq divifîi

mines ; un flyle ; trois ca-fi

voifin de celle des malpi- feuilles oppofées, médiocrement pétiôlées , allez

femenecs ailées d'unfe

Espèces.

r. Bfju-

cens. Jacq.
fi

firratis ,- capfi

fol,

28
1.

Swirtz , Prodr.

larges , ovales, très- entières , glabres , liîfes à

,1c urs deux faces, un peu aiguës, quelquefois acu-

minées. Les fleurs font difpofées en panicules

axillaires , touffues, très - ramifiées ; lès ranvfica-

tions terminées en cimes 5 les pédoncules glabres ;

les pédiceiles capillaires j les capfules grandes,

fouvent folitaires.

Cette plante croît à Cayenae& à la Nouvelle-
Efpagne. ï, (Kfi)

4. Bejuco ru le. Hippocratea afpera. Lam.
1

Hippocratea foliis ovatis
$

fubintegerrimis , gla-

if. Plum. fynon.) bris
, fibtus venofis , afperis. Lam. 111. I. pag. loi.

2. Bejuco ovale. Wppocratea ovata. Lam.

Hippocratea foliis ovalibus , leviter dentatis ; cap
fulis ovatis, integerrimis. Lam. 111. I. n°.427. tab. 28
fig- *.

Coa feandens
, fruciu trigemino , fuorotundo. Plum

Gen. 8, & lcon. 88.

Hippoeratea volubilis , var. $.

tj°. 429

Deux caractères principaux diftinguent fufEfam-

ment cette efpèce des précédentes & des fui-

vantes : i°. fes fleurs beaucoup plus grandes que

dans toutes les autres efpèces ; 2 . fes Feuille:

s

rudes à leur face inférieure ; elles font d'ailleurs

ovales , oppofées, pétiôlées, glabres à leur face

fupérieure, traverfées en defïbus par des veines

fenfibles, prefqu'entières à leurs bords. Les fleurs

Cette plante , confondue d'abord avec la pré-
font d5rPofées en Panicules axillaires.

cédente, doit en être iéparée , & former une ef-
J

Cette plante croît à l'île de Cayenne , où elle a

pèce particulière, principalement diftinguée par
| été recueillie par M. Richard. J) (F-f.)

(es capfules ovales, obtufes, elliptiques, point
échuncréès à leur foramet. Les feuilles font ovales I 5. Bsjuco du Sénégal. Hippocratea fenegalenfis.

V



E L B E
- *

fc

Hippocratea foins ovatis , /éviter dentatis j rama-
is pun&atis > fioribus verticil/atis. Lam. Illuiïr. I.

lis

pag. ior. n°. "430

fi. H ppocratea ( rnadagafcarienfis ) ,
foliis ova-

tis , acutis , nitidis
y fubintegerrimis ; ramulis lepro-

fis, fioribus terticillatis. Lam. 111. Gen. 1. pag. 101.

431

Hippocratea ( verticillata ) , fioribus verticillatis.

Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 40.

J
J

ai réuni ces deux plantes, ainft que l'a fait

M. Perfoon , leur ayant trouvé des caractères qui
' ne permettent guère de les tenir féparées ,au moins
comme efpèces. Les tiges font glabres , cyl :ndri- u , ,

. ... , - ... .

ques
, rameufes j les rameaux alternes , pondues "}/ 7T ? ?"' S

n0"\de ^™ *&!*"£
dans la variété «. rharopc A*n. U n',nL . A* tJtleuI{cottvo^vUIustitiaceus)

i wzisctiu\-C\eiid\('

607
dans fon Hortus maUbaricus. * Djns le diilr&e
d'cû cet auteur les a empruntés , ces mots paroif-

teiit être une épithère qui veut dire blanc. Le mot
belutta a la même lignification : Un fert aufli au
même wfage. Ces trois mots en précèdent d'au-
tres qui font en quelque forte des noms générï-

lies> & dénotent les plantes qui fe dfftingtient

es autres par des fleurs bhnches. Quelques-UiS
des noms fuivans en fournillent la preuve.

1. Bel-adameoÉ. Rheed, dans YHort. malab*

9, pag. 119 $ tab. j8 , a décrit &: figuré fous ce
nom une belle efpèce de liferon , qui retTemble à
celle dr l'Ile-de-France, que M. de Lamarck a

dans la variété *, chargés , dans la plante 0, d
tubercules ovales, un peu comprimés, garnis de
feuilles opDOfées. médiocrement DéfinieM . ova-

fèrc par fes fleurs, qui font blanches, ce que défi-

gne le mot de bel > qui entre dans la compofition
de fon nom. Celui d'adamboé , qui le fuit , dé*les

, plus ou moins aiguës , à peine denciculées à ?
e ïon ^j**™ *«**>*'>"

> S ul
,

l* rwt
> *£•

leurconronr. rhh»* 1 UML» f^« InSf^iM fi?ne > foit Vautres liferons , foie le munchaufialeur contour, glabres à leurs deux faces, luifantes

en de ffus 3 plus pâles en delTous. Les fleurs font
petites, réunies, dans l'aifleile des feuillet, en
paquets verticillés } les pédoncules prefque (im-
pies , inégaux , courts , capillaires.

Cette plante croît au Sénégal & à I île de Ma-
dagafear. 1) (^-f)

Linn.

6. Bejuco vert. Hippocratea viridis. Ruiz &
Pavon.

Ma
dagafear donnent ce nom à un arbre de leur pays,

dont ils font beaucoup de cas à caufe de fes pro-
priétés. Ce mot ett compofé de be

,
qui veut dire

)
dit e homme ou maie. Tout ce que 1 on fait juiqu a

préfent de fes caractères botaniques, c'til qu'il a

des feuilles alternes & trifoliées 5 qu'il eft dioï que

,

Hippocratea feandens t
corymbis dichotomis,- foliis & f& ^s fleiirs mâies ont cin(

l
êtamines : il ne

ovatis , obtuse acuminatis. Ruiz & Pav. Flor. per. croïtqu'à une certaine diftance du bord de la mer,

I. pag. 44. tab. 74. fig. A.

ArbrilTeau grimpant, dont les tiges font gla-

bres, rameufes, hautes de quinze à dix-huit pieds j

les feuilles oppofées, pétiolées, étalées, un peu
coriaces , ovales , entières ou un peu dentées

,

acuminées, luifantes en deflus; les pétioles courts,

contournés , canaliculés } les fleurs difpofées en

corymbes dichotomes, axillaires & terminaux;
les pédicelles accompagnés de petites bradées
ovales, concaves, aiguës} les fleurs petites &
jaunes * les capfules vertes, longues d'un pouce.

& dans les montagnes , à une allez grande éléva-

tion. C'eft ià que les habitans vont le chercher

pour en rapporter l'écorce , dont ils font beaucoup
d'ufage ,1a regardant comme un excellent remède,
opinion fondée fur fa faveur très-amère & mêlée

d'un peu d'arôme. Cette qualité la rend propre à

un ufage qui en fait faire une grande confomma-
tion : il confifte à la faire infufer dans une liqueur

fermentée que Ton tire du jus de la canne à fucre*

& que les habitans de Madagascar nomment toc-

fara , & ceux de l'Ile-de-France fiangourin. Cette
écorce fait le même effet, dans cette boifTon, que

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts des le houblon dans la bière. L'amertume qu'elle pro-
--

- - - * cure, & a laquelle on s accoutume, la rend plus
)

1
* Hippocratea (indica), foliis tllipticis , obtu-

j
de Batavia, au rapport de Rumphms, mêlent au

fiufculis , crenulatis ; corymbis axillaribus. Wiilden. même fuc de canne les feuilles & les tiges de la

Spec. Plant. I. pag. 195.

)

»/« ïlle-de-

Ohfcrvations. On trouve dans la Flore du Pérou
| co jonie âfricaines.

un genre tres-voilm des hippocratea , & qui doit

peut-être y être réuni : c'eft Yantkodon de Ruiz & j On ne peut guère douter que cetteécorce ,

Pavon. ( f^oye^ ce mot dans notre Supplément. )

BEL & BELA , mots de la langue des peuples

de la côte de Malabar j « Us entrent, dit M. Au-
bert du Petit-Thouars, dans la compofition de

plufîeurs noms de plantes décrites par Rheed

examinée avec foin , ne fe trouvât pofleder des

propriétés précieufes pour la médecine , dans le

genre de celles du fimarouba ou du quinquina, aux-

quels on l'a comparée , & dont même on lui a

donné les noms : c'eft ce que Alauduit a cherché à
établir en publiant , dans les Mémoires de la $o-
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BEL-ERICU : nom malabare d'une plante de
la famille des apocinées , décrite fans figure par

Rheed, Hort. malab. vol. u , pag. $6. Uericu> à

la fuite duquel cette plante eft rapportée , eft Yaf-

clepias gigantea Linn.

BELIGANA : nom languedocien de la vigne

fauvage.

BELILLÀ : nom que les habitans de la côte

BELÀ-MODAGAM : nom donné par les habi- I malabare donnent à un bel arbriffeau de leur pays,

tans de la côte malabare à une plante de leur pays, dont Rheed fait mention , Hort. malab. i , p. 27,

que Rheed a décrite & figurée dans V Hortus ma-
J

tab. 18 : il a de très-grands rapports avec le Ba-

labaricus y 4, p. ni , tab. 59. Il eft aifé de la recon- ligarab
(

ciété de médecine, vol. 3 , pag. $69, fcsobferva-

tions de Sonnerat. Ce lavant voyageur en avoir

fait ufage lui-même avec fuccès dans un flux de

fang; il lui donne le nom de bela-ayé. C'eft fous

ce même nom que Muriai a donné le précis de ce

Mémoire dans le fixième volume de fa Matière

médicale y pag, 177. (Aub. Pet.-Th.)

BELAM-CANDA. ( Voyci Be-.em-canda.)

fi même plante

voye[ ce mot), fi même ce n'eft pasja

e i il appartient à la famille des rubia-

mais elle paroît différente de celles connues juf- I céesj il fe diftingue furtout par une des divifions

qu'à pvéfent, principalement parce qu'elle forme I de fon calice, qui s'alonge & s'étend confidéra-

un petit arbre & qu'elle croît dans l'intérieur des
|
blement , & prend la forme d'une feuille marquée

terres , au lieu que les autres , notamment les
*

deux décrites & figurées, Tune en Amérique par

Plumier, la féconde à Amboine par Rumphe ,

ne font que des arbuftes qui bordent le rivage de

la mer. (Aub. Pet.-Tk.) La féconde plante eft le

lobelia taccada , Gaertn. 2, pag. 119, tab. 25.

de cinq nervures. Rumphe a regardé cet arbriueau

comme le même que fon daun putri ou foliurn prin-

cipeÀjHerb. Amb-4, pag. 1 u, tab. yi.Burmann

a rapporté l'un & l'autre comme fynonymes de

fon muffmda. M. de Lamarck les laifle auflï réu-

nies en fupprimant le genre, & reportant au gar-

dénia cette plante de Rheed , Rumphe & Burmann
- -, »-w—

1

— — j I

BELA-POLA. Rheed a décrit & figuré fous ce j Vahl & Willdenow admettent la fynonymie , en

laiflant néanmoins fubfifter le genre mujf&nda.

Adanfon y dans le Supplément à la première édi-

tion de ['Encyclopédie % regarde ks trois plantes

comme trois efpèces diftinétes, & il faut avouer

que l'on ne fera affuré de l'identité des plantes

font grandes, pîiifées&nerveufes, réunies à la bafe I figurées par Rheed & Rumphe que lorfqu'elles

auront été vérifiées fur les lieux ou dans les her-

biers. (Aub. Pet.-Th.)

BEL1PATFL£GAS : nom que Ton, donne ,

dans l'île de Ceilan, à Yhibifcus populneus Linn.,

nom {Hort. malabar. 211 y pag. 6ç) , tab. 35) une
plante de la famille des orchidées , qui paroît du
même genre naturel que Tangrec écrit , np . 28

( epidendrum fcriptum Linn. ) j elle croît fur la

terre, dans les endroits marécageux. Ses feuilles

en une bulbe. Les fleurs font difpofées en un épi

ferré & latéral j elles font blanchâtres; la divifion

inférieure de la corolle marquée de veines pour-

pres. Les bulbes de cette plante, pilées avec du
riz, forment un iimment propre à hâter la matu-
ration des phieg nonî, des tumeurs ou abcès. C'eft

j efpèce de ketmie.
m ufage auquel on emploie affcz généralement

,

1 1 t nf* ' *" \ I 1 1

dans tous les pays, les différentes efpèces de bul

bes. Dans nos climats, c'eft celui pour lequel on
fe fert le plus communément du lis blanc. Le mot
pola ê dans la langue de Malabar , défigne plufieurs

plantes buîbeufes. ( Aub. Pet.-Tn. )

BELA-SCHOR A. Suivant Rheed ( Hort. malab.

83 pag. 8 , tab. 1 ) y on cultive fous ce nom $ à la

cote de Malabar, dans tous les jar-iins, une cucur-
Jbitacée, dont la pulpe, qui eft douc^, fe mange
cuite & affaifonnés comme 1 s concombres ; elle

eft mûre dans la faifon des pluies II paroïc que
C*eft une variété de la calebaiie (cucurbita hgtnaria
Linn.), cultivée pareillement à l'Ile-de-France 4

tous le nom de catchfft douce
, que Ton apprête de

la même manière que plufieurs autres cucurbita-
cées en ufage dans cette ile , tels que la papangaie
8c les patclcs y efpèces de courge.

BELEM-CANDA. ( Voyt^
C'cft Yixié chinenfi's "Linn.

Morf.e, n°. }.)

BELLADONE. Atropa. Ce genre a fubi tant de

réformes, qu'il eft prefque difparu en entier. Il

eft vrai que Linné y avoit introduit quelques ef-

pec.s qui appartenoient évidemment à d'autres

genres. Air.fi Y atropa phyfahdes Linn. ,
qui elt

Yatropa datur&folia Thor. Chl. Land. 74, renvoya

aux pkyfalis par M. de Lamarck, conftitue le genre

nicandra de Gzrtner. O^y'ï Coqueret, n°. l J*

& SuppL) La mandragore forme un genre parti-

culier dans Tournefort, Juffieu, Gaertner, &c.

Scopoli fait un genre du belladona. Vatropa fila-

nacea Linr. appartient aux morelles , &c. Enfin ,

MM. Ruiz & Pavon ont établi le gtnre faracha ,

très-voifin des atropa , & qui pourroit rigoureufe-

ment y être réuni. (Voye[ Saraquier )

Vatropa mandragora , n°. I , Bull. Herb. tab.

145 & «46, var. S y cit le mandragora acaulis.

G*rtn. de Frtiâ. & Sem. 1, pag. 136, tab. 13,

«g 1. Blackw. tab. 564.

Vatropa belladona y n°. 2.j eft figuré dans le*

11/ujlrations 2
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lllujlrations , tab. 114. fig. 1. — Bulliard , Herb. I Cette plante croît dans le Pérou , aux lieux hu-
tab. 29.

\Jatropa procumbensQavïn. (belladone couchée,
III. 2, pag. 12) a été mentionnée à l'article Sa-
RAQUIER, n°. 4.

Enfin, Yatropafrutefcens, x\°. 4,eft figuré dans
les llluftr. tab. 114, fig. 2 3 & Yatropa arborefcens

Linn. (belladone, n°. ; ) eft la même Mante aue
le ceftreau campanule, n°. 6.

mides. T>

7. Belladone bicolore. Atropa bicolor. Ruiz
& Pavon.

Atropa caule frutlcofo ; folïis ovatis
3 angulatis ,

glabris ; pedunculis 3-4 fions. Flor. peruv. 2.

pag. 4j.

Ses tiges font ligneufes, hautes de fix à fept

' On trouve dans la Flore du Pérou quelques au- Pieds *
droi

;

es
> l*»e

j
fe
?

i
!
cylindrique

;
les ra-

très efpèces à!atropa qui font fuite aux précé-
dentes.

y. Belladone ombellée. ./4rrc/>4 umbellata.
Ruiz & Pav.

atropa caule frutefcentt
> foins ovatîs cordatifque ,

integerrimis angulatifque ; fioribus umbellatis , co-
rollis revolutis. Flor. peruv. 2. pag. 44. tab. 18t.
fig. a.

Ses tiges font glabres, flr-xueufes, ligneufes,
hautes de quatre pieds ; les rameaux dichotomes ;

meaux anguleux ; les feuilles ovales y folitaires &
géminées, glabres, anguleufes, aiguës; les pé-

doncules axiilaires, cylindriques , foutenant trois

à quatre fleurs; la corolle tubuleufe, d'un rouge-

obfcur, verte à fon limbe.

Cette plante croît dans les lieux ombragés , au
Pérou. T>

8. Belladone rude. Atropa afpera. Ruiz &
Pavon. '

Atropa caule kerbaceo ; folïis ovatis ,
geminis ,

les feuille s alternes, foliraires ou géminées, ova- Xff? ^fiXf?^/^^^^ cernais
i

corollis

les, en cœur , très-entières , les inférieures angu- \J^d^mM^ Flor. peruv. 2. pag. 4y.

leufes, légèrement pubefcentes. Les pédoncules
j

Plante herbacée , hérîflee de poils rudes , donc
font axiilaires, courts, pendans, foutenant huit à

J
les tiges font droites, anguleufes, hautes de deux

douze fleurs pédicellécs, prefqu'en ombelle. Leur
}
pieds, dichotomes, rameutes, garnies de feuilles

calice efl pubefcent, à cinq découpures profondes m

aiguës ; la corolle jaune; le tube cylindrique, d'un

géminées, pétiolées, ovales-oblongues & lancéo-

lées, très-entières , un peu finuées à leurs bords
— a m ita « • « t lit 'I

pourpre-foncé ; le limbe à.cinq divifions profon-
| Les fleurs font folitaires, pendantes, axiilaires ou

des, rabattues. Le fruit conf.lie en une baie blan- I dans Ja bifurcation des rameaux; la corolle d'un
châtre , globuleufe > de la grofleur d'un pois. bleu-jaunâtre, violette dans fon centre, campa-

Cette plante croît fur les collines, aux environs
™!ée ,

étalée, prefqu'i dix découpures
,
cinq

T>

6. Belladone biflore. Atropa bifiora. Ruiz &
Pavon.

Atropa caule fruticofo ; foliis ovatis , acutis , in-

alternes, aiguës, cinq autres échancrées. Les fi a-

mens font velus & violets ; les baies blanches , de

la grofleur d'un pois ; les femences petites ^ rouf-

feâires.

Cette plante croît fur les collines , aux environs

de Lima.

lus

Iflladonh barbue. Atropa ariftûta.

ipa (phyfalis ariftata)
3
caule fruticofo ; fc

longis , integris ,
glabris y ramis , petiolis pe

rfue lartuginofîs ; denticulis caulinis arifiatu

, Hort. Kew. 1 . pag. 244.

tegerrimis ; pedunculis bifioris , fiaminibus corollâ

longioribus. Flor. peruv. 1. tab. 181. fig. b.

Aibrifleau légèrement pubefcent, haut de deux
pieds, ayant des tiges droites, cylindriques ; des
rameaux pendans , légèrement anguleux

, garnis

de feuilles ovales, aiguës, très-entières, les infé-

rieures folitaires, les fupétieures géminés, Tune
un peu plus grande. Les fleurs font latérales, axil- 1 Cette efpèce appartient plutôt aux atropa qu'aux
laires; les pédoncules plus courts que les feuilles , phyfalis. C'eft un arbri fléau dont les rameaux font

terminés par deux fleurs pédiceîlées, inclinées; le j
cylindriques , comprimés ,

s

prefqu'angiiLux &
calice légèrement pentagone ; la corolle trois fois j

fbxueux à leur partie fupérieure , revêtus d'une

plus longue que le calice, un peu urcéolêe, ftriée, j
écorce prefque fubéreufe , tomenteufe , cendrée

velue en dehors ; le tube d'un b anc-verdâtre ou
j
ou un peu jaunâtre. Les fcuillts font alternes ou

de pourpre; le limbe d'un j mne-vert, à cinq dé- J géminées , ovales- lancéolées , entières , açumi-
coupures redreflées, aiguës; les anthères fail-

|
nées, prtifque glabres; les pétioles pubecens; les

lantes, d*un bleu-clair; le liigmatê bleu, à deux '

fleurs prefque folitaires y axiilaires; les Pc otuules

loges ; les baies arrondies , un peu comprimées, tomentc-ux, à peine de la longueur des pétioles ;

blanches , de la grofleur d'un pois > les femences
petites & jaunâtres

Botanique. Supplément. Tome I. Hhhh

1 pointe

campa-



6io B
nulée; fes découpures lancéolées, acuminées, l BELLÀRDIA : nom fubftitué par Schrebère à

très-aiguës 5 les baies globuleufes , munies , à leur

bafe, du calice perfiftant.

celui de tontanea> employé par Aubier pour une
plante de Cayenne (voyt[ Tontane). Allioni

r\>*»* ^Un»û ~A*« *J« *i~- r,.,,;^ n« u ™1 donne le même nom à des efpèces de rhinanthus ,luette pJante croit aux îles Canaries. Un la cul- 1 ... ,, , , ,
r

. • ->/*/• r^^
uve au Jardin des Plantes de Paris- î) (f./.)

10. Belladone de Rothe. Atropa Rotkii.

Atropa (umbellata), oik/* erecîo y
htrbaceo ,

hirto ; urnbellis axillaribus , ptdunculatis , ctrnuis ;

foribus plïcatis , filamentis bafi barbatis ; foliis ova*

us , [cabris
, jioralibus geminis. Roth. Catal. 2.

pag. 16.

Cette plante a le port de Yatropa procumbens

Cav. ou atropa plicaia Roth. (voye^ SARAQUIER,
k°, 4) } mais fes tiges font droites, herbacées ,

qu'il détache de leur genre primitif. {Voyt\ Co-
crete. )

BELLE-DAME.-Ce nom eft donné à plufieurs

plantes, telles que Tarroche des jardins (atrip/tx

hortenjis Linn.), la belladone {atropa belladonna

Linn. ) & une efpèce d'amaryllis {amaryllis beiia-

donna Linn. ).

BELLE DE NUIT. On nomme ainfi les diffé-

rentes efpèces de ni&age ( mirabilis Linn.), parce

que leurs fleurs, légèrement odoriférantes j ne

u - uri2* • Ait :n 1 : A : A g I * epanouiiient qu a 1 entiee de la nuit,
neriilees, garnies de feuilles j les intérieures 11m- j

r n

pies, ks fuperirures géminées, ovales, très- en-
tières , légèrement hériiîées de poils rudes. Les
fleurs font difpoHes en ombelles axiîlaires, pé-
donculées, pendantes. La corolle eft pîilîee ; les

filamens barbus à leur bafe. Le fruit conlifte en
une baie globuleuft , luifante, d'un noir-livide,

BELLE DE VITRY. Ceft une variété du
pêcher, décrite & figurée par Duhamel dans fon

Traité des arbres fruitiers 9 vol. I , p. 36, tab. 25.

Ceft Tamandier- pêcher.

BELLERIS, BELLEREGI. Ceft un des miro-
marquée de quatre lignes en croix .divifée en deux { , J^

1^^^* dllllixlui. v^^ u

loges 1
b°"ns mentionnes dans les divers Traites des dro-

* gués , fous le nom de myrobolanus belltrica* Gaert-

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.

( Roth.
)

ner > qui a examiné l'intérieur de fa graine, la

regarde comme une véritable efpèce de mirobo-
lan , & croit que c'eft la même plante que le tant

BELLADONNA. Ce nom eft employé par
j
des Malabares, figuré dznsVHort. malab. 4, p. 2$>

uelques auteurs pour défigner quelques atropa , j tab. 10.

ont on a fait un genre particulier (voyeç Bel-
ladone)} il eft encore appliqué, félon Piukenet,
au folanum vefpertilio y plante épineufe des Cana-
ries , où elle tft nommée permenton. Ses feuilles

BELLIS. (Voye{ PAQUERETTE.)

BELLIS, BELLIO. On trouve fous ce nom,
font en cœur. Ses fruits contiennent unfuc rouge, dans Pline & dans d'autres anciens auteurs , non-

.que les femmes de ces îles emploient pour fe co-
J
feulement la plante fi connue fous celui de paque-

lorcr les joues & fe rendre plus agréables. On
j

rette , mais encore plufieurs efpèces de chryîan-

trouve auffi , dans la famille des narcifles, Varna-
j
thème , & furtout la marguerite ordinaire {chry-

ryllis belladonna , nommée belladone dans les jar-
J
fanthemum leucanthemum Linn.). •

iîins.

BELLAN : nom arabe de la pimprenelle épi-
neufe {poterium fpinofum Linn.),

BELLAN-PATSIA : nom que les habitans de
la côte malabare donnent à une plante remarqua-
ble, que Rheed a décrite & figurée , Hort. malab.
11

\ P
a 8* 73 j *ab. 40. Linné Ta rapportée au lyco-

podium \trnuum. Elle fe trouve répandue dans

BELLIUM. {Voyei Paquerolle.)

BELLONIA. iVoyei Bellon.)

1. BELLON à feuilles rudes. Bellonia afpera.

Lam. 111. tab. 149.— Swartz., Prodr. 42.Linn.

2. Bellon épineux. Bellonia fpinofa. Swartz.

^..„„ wnUam. nue ie trouve repanaue aans Bdlonia Miis ovatis 3 angulaùs , dentato-ferrads

;

fl Itu^ ^^"f
& UTat

l
n

'
Ad

?
n" & Flor Ind. occid. 1. pag. 382.

fon , dans le Supplément de la première Encyclo-
toi

pédie , prétend que ce font quatre plantes diftinc- I Arbrifleau qui s'élève à la hauteur d'environ

tes j confondues en une feule. L'obfervation de
ces plantes dans leur pays natal ou dans les her-
biers pourroit décider cette queftion ; car les

deux pieds, fur une tige droite , rameufe, épi-

neufe, divifée en rameaux oppofés, roides, gla-

bres , étalés j les épines oppofées ou alternes

,

figures & les deferiptions de ces auteurs font trop I piquantes , fragiles 3 fétacées , placées entre ies

agues pour rien affeoir de certain à ce fuiet. I feuilles, plus longues que les pétioles $ l«s feuil-

(Aub.Pet.-Th.) les médiocrement pétioiées, oppofées en croix.
1

X



BEL GnE L
oyaîes ou obîongues , anguleufcs » un peu den-
tées , un peu rudes en deflus , blaruhaues en
deflous , longues d'un pouce

; pluiieurs aunes
feuilles beaucoup plus petites dans l'aiffelîe dis
premières

j le* fleurs petites , blanchâtres , axil-
Jaires , foutenuts p-tr des pédoncules glabres, rou-
geâtres , oppofes aux feuilles ; le calice à cinq dé-
coupures lancéolées , un peu velues, perfiltames > | BELUTTA-ADEC A-M™., *„, oulvanc
la coro.Ie prefqu en roue , à cinq découpures P ro- Rheed , c'eft le nom malabare d'une plante faurée
tondes. Le fruit confine en une capfule oblongue, & décrite dans YHon.malab. 10, pae. 7f, tab ç8aiguë, petite, a points recourbée, à une loge, à qui tft le p,

^ '

.***-'» >•
deux valves; un réceptacle longitudinal, oppof'é cea Linn.).

a Jurement une fignification particulière. Par un
changement commun à prelque toutes les fatigues,
le même mot devient, dans certaines occahons ,
velutta. Ces obfervations font de M. du Pe.it-
Thouars, ainlï que les articles fuivans, dans lef-
quels entre le mot belutta.

>fu

aux cotes de la capfule j les femeaces nombreufes,
fort petites, obîongues, acuminées. BELUTTA-AMEL-PODI : nom fous lequel

aungue, le long des fleuves, "h

Cette plante croît dans les foiêts, à Saint-Do- ?heed a décrit & figuré, dans fou Ron. malabar,
' ' 6, pag. 85 , tab 48 , un arbufte intéreffant , mais

dont il a donné trop peu de détails pour qu'on

BEI.O. « Des trois plantes dont il eu fait men- Puif
fl i

e
,

^a^r convenablement. Il a des

tiondans cet article, les deux premières, dit
,

5
mb

i
ab,e

?
a celles du

J
al"»n > & appartient peut-

Aï. d K Juffieu, diftinguées par leur écorce grife
eïKa «laques apocinecs. On l'emploie contre la

ou blanchâtre, qui les a fait nommer ^«r de
m°r,ure des ferpens* ce que défigne le mot amel-

pieux blancs, présentent de plus dés feuilles ailées
P™»^ 1»™* ,a langue de la cote malabare,

fans impaire , & une trudification qui paroît être
s a/P 1,c

l
ue a plufieurs plantes réputées comme fpé-

celle de la famille des favonniers. L'efUce à De-
Clfi<

i
UcS contre ces tembles accidens.

fpèc
tires feuilles, dont le fru ;

t trt globuleux comme
celui d'un melicocca , eft peut-être de ce genre
(peut-être auflî le pomeia pi/mata de Forfter fe

BELUTTA-A RELI. Le Lurofe ( nerium ) à
fUurs blanches eft ainfî nomme fur la côte maU-

rapporte-t-il à la même plante ) j celle à feuilles
bare

*
au

;
aPP°»

r

de Bhced, Ho>t. malabar. 9>
plus larges , qui a un fruit triangulaire, reflemble
beaucoup à un cupania.

n La troifième, nommée arbre de pieux noir à

pag. 3 , tab. 2. L'efpèce à fleurs rôles y eft lousle
nom à'areli ou tfiovana areli.

BELUTTA-KAKA-KODI : nom malabare d'une
caufe de la couieur noire de fon écorce, eft d'ail- I plante rampante, de la famille des apocin.es,
Jeurs différente. Ses feuilles font alternes & fim-

J

mentionnée par Rhred dans Ion Hort. mal bar. 9,
pies. Ses fleurs , en petit nombre , font difpofées I pag. 7, tab. f & 6

, qui paroît devoir fe fapporter
en grappes. Ses fruits , de forme ovoïde , alon-

j
au genre échues. Elle ett remarquait: par fes ieuil-

gée ê renferment, fous une peau mince . quatre I les en cœur, qui pnt près dan pied de diamètre.
noyaux. Ces cara&ères font infuffifans pour dé- j S
terminer fon genre 3c même fa famille. » terminal, bianches au moment de leur épanou iTe-

ment; elles exhalent alors une odeur des plus fui-
BELOËRE : nom malabare fous lequel Rheed ves, approchant de celles du ginfle. En vieillif-

a fait connoître , dans fon lion, malab. 6, pag. 77, fant elles jauniilent , & leur odeur le change en
tab. 4j 3 une plante de la famille des malvacées

,

I celle de melon bien mûi. Les follicule* qui leur
qui a été décrite par M. de Lamarck fou? celui

j
fuccèJent, font aulii très-grand: s, & contienne; t

à'abutiton à feuilles de peuplier (fida popuîifolia ). j
de s graines à aigrettes foyi-ufes. Le mot kjka koui

Le katu-beloere du même ouvrage eft une autre j
s'applique à plufieurs autres plantes de la même

naalvacée , mais du genre ketmie.

BELOU : nom brachmane du eovalam des Ma-

famille.

BELUTTA-KANELLI : nom que les habitans
labares, le même que ïebe/i ou belighas de Tî'e de

j
de la côte malabare donnent i un arbre de kur

Ceilan , que Linné rapportoit au genre crauva ,
J

pays , figuré dans 1 Hort. malabar.
5 , tab. 10 , qui

& dont M. Correa a fait un nouveau genre fous
J

paroît appartenir à la famille des my tes. On :e

le nom d'JEglé s & qu'il réunit à la famille des nomme encore èen-miavel & poutsja d-ms lemêrr
orangers. ( f^oyei ALgle & Tapier, n°. 5.) j

lieu } il s'élève à une hauteur médiocre. S s fcuil

les ,
qui font entières & oppofées, ont une fïvcuî

BELUTTA : mot employé dans la composition j & une odeur aromatiques. Sa fleur ett compof
olufieurs noms de niantes de la côre de Ma'a- d'un calice adhérent, à cino divifions. &

* i

de plufieurs noms de plantes de la côte de Ma'a-
bar, citées par Rheed dans fon Uonus malabar. Il

paroît que c'eft le même mot que bel & bêla , qui

veut dire blanc , diftingué par une terminaifon qui

d'un calice adhérent, à cinq divifions, cV ci

grand nombre d'étamines qui pareil! t tvoii

recouvertes par un pétale en forme d op rc

comme dans le geiue culyptranthes. Le \

Hhhh 1

a

^
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leur fuccède , eft couronné par les divifîons du
calice, & contient une graine aromatique. Ses

feuilles , réduites en poudre, fe prennent dans
du lait pour arrêtrr les diarrhées.

plantes dans YHort. malab. vol 7, pag. 17 & 19,
tab. 9 & io. ( Voyez Achit , nos

. 10 & 11.)

BELVÉDÈRE

BELUTTÀ-MODELA-MUCU : nom d'une Ton cultive dans

nom vulgaire d'une efpèce
(ckcnopodium fcoparium Linn. ) ,

que
e

agîéable & d 1

5 K-s jardins à caufe de fa vordur

'élégance de foti ports ce qui l*aplante décrite & figurée par Rheed dans YHottus
malabar. 10

, pag. rj<?, fig. 80. Elle p:roir devoir
j

fuît nommer belvédhe ou belle h wir. En iWlie,
Te rapporter au genre polygonum ( renouée), d'au- I où elle croît naturellement , on en fait des balais.
tant que le nom modela -mucucR appliqué à d'au- I ( Voye* AnsÉRINE, n°. 17.)
très efpèces de ce genre, telles que la renouée
barbue & celle d'Orient, qui font le modela-mucu
& le Çchovanna-modcla-mucu. des Malabares > mais
on n'a point exprimé dans la figure les gaines des
feuilles

, qui font très - remarquables dans ce
genre,

• BEMJTTA-ONÀPU. Rheed a décrit & figuré,

ans fon lïort. malabar. 9 y pag. 99 , fïg. j r , une
plante qui eft un )
que M. de Lamarck regarde comme une variété
de celle qu'il nomme bàlfaminè fâfàcuMe* Six ef-

pèces du même genre, décrites & figurées fous
le nom colL-étif d'onapu

J font diftinguées par Un

BELViSIA. Ce genre avoît été établi par
M. Mu bel pour plufieurs efpèces à'acrofiickum &
quelques autres plantes, dont la fructification oc-
cupe tout l'efpace entre le bord de la feuille &
la nervure principale, difpofée en lignes de Tua
& de l'autre côté. La membrane qui la recouvre,
eft attachée fur le bord de la feuille, & fe détache
du côté de la nervure principale. Les acroftichun
fpicatum — aufirale — digitatum — Jiiquojum de
Linné faifoîent partie de ce genre ; il étoit con-
facré à M. Palilbt de Beauvois. ( Voye\ Acaos-
tique, Se les réformes établies par Sv/artz.)

prénom qui exprime leur différence. C'eft ainfi 1 BEM ou BEN : mot employé, fur la côte man-
que cei'e et eft nommée belutta, parce qu'elle a] bare, par fes habitans, dans la compofuion de plu-
ies fleurs blanches- I fieurs noms de plantes de leur pays ; il veut dire

. blanc. «On peut remarquer, dit M. Aubert du
^BELUTTA-POLA-TALY : nom fous lequel

| Petit- Thouars, qu'il exiite dans la compofuion
des mots des langues du Malabar & des pays ma-Rheed a fait connoîcre ( Hort. malabar. 11, p. 73,

tab. ySj une plante buibeufe que Linné a rappor-
tee au

genre b

crinum afiaticum , dort
ulbine , fondé fur ce q

Gaertner a fait le

que les capfules fe

lais, la même différence qu'entre celles du midi
de l'Europe , à commencer par la France, & celle

du nord , en y comprenant l'Angleterre : c'elt
changent en bulbes , comme il arrive à quelques que , dans les premières , l'adjettif précède ordi-
efpèces d'ail. Elle s'eft naturalifée le long de quel-

'

' " '
#1 "" "

ques ruifleaux de nie- de -France. Le nom de
pola , qui entre dans la compofirion de fon nom
malabare, fert dans cette langue a défigner plu-
fieurs plantes bulbeufes. ( yoyez Amaryllis ,

n°. 28 , Suppl. )

nairement le fubftantif, & que, dans les autres,
c'eft le contraire. On en trouve la preuve dans les

noms malabares fuivans.

TSJAMPAKAM malabare
fous lequel Rheed a fait connoître, dans fon Hort.
malabar. 3 , pag. 69, tab. y 3 , un des plus beaux
arbres de Tin Je. Les Brames le nomment naga-
tampo , & les habitans de Ceilan naghas. Outre la I no

fi des Malabares.

BEMCURINI. Rheed, Hort. malab. 1. p. 35.
tab. 21, Nom malabare du jufiieia betonica Linn. ,

carmantine à fleurs courtes.

-BEMNOSI. Rheed, Hort. malab. 2. pag. if.
tab. 1 2 . M. de Lamarck regarde ce tte plante comme
une variété du gattilier à trois feuilles, qui eft le

bea

parer , il eft recommandable par fon bois, qui eft
de la plus grande dureté : aufli les Européens lui

BEM-PAVEL : nom malabare fous lequel Rheed
a décrit & figuré , dans fon Hort. malab. 8, p. } y,
tab. 18, une plante cucurbitacée, à racine tube-

formé un genre qu'il a confacré à la mémoire du I reufe. La petiteflè de fes fleurs
, qui font jaunes,

médecin arabe Mefué
; il ne comprend jufqu'à pré- I & fes feuilles découpées , peuvent faire préfumer

<r<
ffuaf»

Malabar {cijfus pedata)

ALLI : efpèce de cijjfi

ble par fa grappe , dont les grains font blancs } ce
qui le dilhngue du cijfus camofa, qui eft le tsjori-

valli du mêiue pays. On voit la tieferintion He rp<;

qu'elle appartient au genre momordique.

BEM-PUL : nom vulgaire d'une plante de l'île

de Ceilan , dont Gartner a décrit le fruit fous le

nom de tricopus \tylanicus , 1. pag. 44, tab. 14.

BEM-SCHETTI. Rheed, Hon. malab. 1. p. 19.

tab. 14. Le nom dixore blanche qu'on a donné à

»
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etrl
V
f ,

?• A !
radu6tlon du SS*J>Wwte j . pentes différentes, citées dans l'flbn* malab. de

nY»™ ' " "
m6T f

ur^e
,

eft ! lxore
> (™' Rheed : .°. au pan-paroea

, vok , , p. 91, tab. 46

V r »y*f IXORr. , n
.

I & 2. ) \rua , vol. 7 . pae. 7î . tab. ^n ! r'pft I» »„,A«« £.,„_

#,
pag. 61. fig. 31. Ilexiitefur la côte malabaredeux
efpeecs de ndumbo

, l'une à fleurs rofes , l'autre à

» le tamara
> & on

nomination de htm-

H
w j — — -—- « » ^

eurs blanche*. La première e
diitingue la féconde par la dér
lamjra.

... „ ,, .,- - r— /<.„
<fo« Linn.

j 3 . à VunjkU , vol. 7 , p. 53, tab. 28

,

qui paroît être une cfpece de enjfonia / 4 . au
maletta-mala-maravara

, vol. 12, pag. f7,tan. 29 :

c'eft une efpèce d'acroftiche à feuilles fimplés
(acrofiiehum heterophylium)

; f* etïftn; au tant a-
pouel, vol. 12, pag. 27, tab. 14, que les boiani;-
tes nomment ly:opodium phlcgmaria,

BEN DE JUDÉE. ( Voyt^ Benjoin. )

BEN-KADALI. Rhsed a décrit fous ce nom,
dans fon lion, malah. 4, pag. 89., fans donnée de
figure, une plante qui paroît être une efpèce de
mélaftome, d'autant que le kadaii > à la fuite du-

ii°. r6. Lam.
</f

BEN-KALESJAM. Rheed a décrit & fleuré
fous ce nom de la laftiue malabare (Hort. malab.

BEMBI. Suivant Rheed , c'eft le nom donné
par les Brames à Vacotvi calamus

, qu'il a décrit &
figuré fans fructification fous celui de vuembu

,
Mort, malab. 1

1 , pag. c,9> tab. 48.

^
EEMBIX. Genre de plantes établi p-r Loureiro

,

a fleurs complètes, régulières, polypétalées, qui
paroît fe rapproche* de la famille des c.iryophyl-
lec-s

, & qui comprend des arbrifteaux exotiques
a I Europe, ne renfermant jufqu'alors qu'une
feule efpèce.

Cet arbriff;-au a des tiges grimpantes, cherchant I
4 ' P'^'? 1

>
tab. 34), un asbre remarquable par

un appui fur les corps autour defquels elles s'en- I
,es ",aies

.
nt ^ fe couvre, & qui font produites

tortillent
} elles font garnies de grandes feuilles I

pi
.

r l*es P^»res d'ihfeûes. Jufqu'à picfent on ne
oppofées, en forme de coin. Les (leurs font d'il'-

lui a.P?s reconnu d'autrefTuctifkation.Ses feuiî-

pofées en petites grappes au fommet des rameaux j
!es ai! ^e* & alternes feroient préfumer qu'il doit

elles ont chacune un calice à trois divi/tonsj une |
appartenir à la famille des favonniers.

corolle compofée de cinq pétales ovales } dix éta-
niines, dont cinq alternes plus longues; un ovaire ..

«bre, furmonté de trois ftyles plus épais au fom- ! dans fon Hort. malabar. 4 , pag. 113, tab. $-7, un
met qu'à la bafe, terminés chacun par un fligmate j

arbre de trente pieds de haut, dont il n'a point
comprimé verticalement. Le fruit eft une petite I donné la fructification, parce qu'elle n\ft point
baje à trois loges. Ses feuilles font employées par *

' " -
les habitans de la Cochinchine pour couvrir les
toits des maifons, les barques & auttes objets.
Ces couvertures font très-légères , & durent fort
lorg-tems.

M/ENJ

parvenue à fa connoill'ance. Des racine* de cet
arbre on fait une décoclion alexipharmaque

, qui
eft très-vantée contre les fièvres malignes. Son
écorce , bouillie avec le calamus aromaticus & du
fel , dans une décoction de riz , arrêt? , dit-on

L
Ceu_e plante croît dans les fort», à la Cochin-

|t^^^f^^ *™™*™ ^

BEN-NIAVEL. ( Voyei Belutta-Kanelli.
)

BEN-PALA. Plante du genre euphorbe > figurée

Ben eftj félon M. du Petit-Thouars, un nom I & décrite par Rheed, îlort. malab. io 9 pag, u;,
'

tab. 58 y elle doit fe rapporter à la fecïion qui
comprend les efpèces à tige ou panicules dkho-

T>

BEN. ( Fbyei Anome 6? Bois néphrétique,
Suppl.

)

Mai
a emprunté ceux qu'il a employés dans fon Hortus
malabaneus , & fous lefquels il a décrit les plantes j

tomes -

de ce pays. Comme ceux de bel & de belutta , il

veut dire blanc. Jl fe change, à ce qu'il paroît, en BEN-TIR U-TALI. Rheed a décrit & figuré
bem. ( Voyei ce mot , Suppl. )

'
j
fous ce nom, dans fon Hort. malab. 1 1 pag. 1 1 1 ,

tab. J4, une efpèce de liferon à feuilles ovales,
BEN-DAKI. Suivant Rheed, Hort. malab. 2 , I

entières, & à fleurs blanches , folitaires , porrées

pag. 1 , tab. 1 & 8 , c'eft le nom que les Brames I
^ur de loaBs pédoncules. Le tirutali du même ou-

donnent au baquois odorant (pandanus odoratijft- I
vrage eft une autre efpèce de liferon.

)

BEN-DARLI. Ce nom brame eft donné à cinq

BEN-TSJAPO : nom brame dukœmpferia ro-

tunda Linn, {Voye^ Zédoaire.)
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BF.N AFOULI : nom d'un ris du Bengale, I BENJOIN : nom d'une fubftance réfineufe qu^

très-fin & très-long, de la plus grande blancheur,

qui, au rapport de Cofligny, répand, lorfqu'il eft

cuit, une odeur fuave & agiéable : c'eft ce qui Ta

fait nommer benafouli , qui fignitie odoriferc dans

la langue du pays. (Jujf. )

> BENA-PATSJA : nom malabare de l'hélio-

trope des In les ( heliotropium indicum Linm),
cité dans YHort. malab. 10, pag. jj , tab. 48.

BENCARO : nom brame du cavalam des Ma-

ie commerce fait venir de l'Inde pour erre em-
ployée à diflférens ufages. Il ne paroîc pas qu'elle

ait été connue des Anciens; mais elle î'eft depuis

long-tems des Modernes , par l'entremife des Ara-
bes, de qui nous avons emprunté ce mot. Comme
tant d'autres venus de la même fource , il s'eft fort

altéré : auiïi a-t-i! beaucoup varié, fuivant les

auteurs. En pafîant par différentes filières , il eft

devenu, fuivant les uns ou les autres , le hel^oi-

num y le ber^oin, le benivi, le bengeni ou albengenl

de l'Indoitan; le ben de Jud-'e ; enfin le benjaoi.

labaréa, figuré dans YHort, malabar, i , pag. 89,
Ce d

.

e ' nier
**tâé* véritabIe - &

.

le TO d
.

e

tab. 50, qui elt le fierculia balanghas Linn.
tous les autres. S'il faut en croire Garcias , il figni-

fie fils de Jaoa , parce qu'il croît dans un endroit

de ce nom proche de Samarie. Cette étymologie
BENDURU, efpèce de fougère de Ceilan, qui ne s'accorde point avec ce que Ton connoît de

paroit appartenir au genre ugena Cavan. ou ramon-
dia Mirb. , dans lequel ces auteurs ont rapporté
Yophioglojfum fcandens Linn. & les autres plantes

qui ont le même c^radtère.

BENEFEFIGI ou SENEFFIGI : noms arabes
de la violette de mars, fuivant Dalechamp.

BENGALE On nomme ainfï, dans l'Inde , une
racine employée en médecine, plus connue dans
les pharmacies fous le nom de cajfumuniar.

BENGENI, ALBENGENI : noms de l'arbre du
benjoin dans Tlndoftan, fuivant Coffigny.

1

BENGI. Dalechamp dit que les médecins arabes
nomment ainfi la jufquiame.

l'origine de cette drogue. Peut-être cependant

,

en débrouillant Ton hiftoire , trouvera -t -on le

moyen de la rendre plus vraiftmblable.

Depuis l'auteur que nous venons de citer, cette

hiftoire eft reftée très-obf ure. La notice qu'il en
a donnée, a été copiée fuçceflîvement par tous

ceux qui en ont traité , entr'autres J. Bauhin &
Rai , fans qu'aucun y ait rien ajouté d'intéreffant.

On a été furtout très-Iong-tems fans avoir de no*

tions certaines fur le végétal qui produifoit le

benjoin* Commelin crut le reconnorre dans un
laurier de Virginie

, qui eft devenu le laurus ben-

\ot Linn. j mai. il ne fut pas difficile de s'apper-

cevoir qu'une drogue apportée d'Afie ne pouvoir
provenir d'un arbre de T Amérique j en forte qu'on

fut obligé de fe tourner d'un autre côté. Linné
reçut enfuite un autre arbufte , fous le nom de

BENGIECHEST : nom arabe du vhex agnus
J

benjoin ; mais n'ayant pu le voir fleurir, il le rap-

porta , fur l'infpeâion feule de fon port, au genre
croton , & en fit fon croton ben^oe.

Quelque tems après , Jacquin ayant reçu de

cafius.

BENGIRI ou GEIRI : arbre de la côte mala-
bire, décrit & figuré fous ce nom par Rheed ,

Hon. malab. 4, pag. ioy, tab. jr } il appartient à ,
. . . n , H

- r à
~

i% u
la famille des euphorbes. On peut même préfu- Join dc Bourbon

> ll en confia une a la terre
;
elle

mer, malgré l'infuffifance de la defeription, qu'il
lu

,

! P r° aulfit unarbnfleau qu'il fit figurer, &,
- - - - - ' d après l'anatomie de la féconde graine , il le re-

M

fl - -- D to
(fapium Linn. ) , « w „- . -

, ..
tant quetoutes fes parties contiennent un fuc lai-

j f?*
nu* f

our une * fP*ce de **rminaha, & lui donna

teux, très-abondant & très-acre : cependant on
mange fes femences} mm il faut bien faire atten-
tion à ce que la pulpe qui entoure leur coque ne
touche point la peau , & furtout les lèvres j car le

Murray
troduifit dans la féconde édition du Syfiema vege-

tabilium 3 remarquant qu'aucune de fes parties ne
déceloit l'odeur de benjoin , douta que ce fût

fuc qu'elle contient, occafionne des ulcères qui
réellement l arbreoui le produifoit. Effeâivemenr.

font quelquefois fuivis de la mort. C'eft pour d aptes les recherches des naturaltftes anglais, lur-

cette raifon que les Portugais de l'Inde les nom- to,
!
t

,
de Ma

[

fde" > «» Pa
;
ut conft^ c qu * Sumatra i

ment «/i« d'infemo ou a enfer, pour les diftin-
q»'i ^urnit la plus grande partie de cette fubftance

guer de celles du phylUmkus emblica, qui eft pour
^portante pour le commerce, elle provenoit d un

BENISSA : nom brame d'un arbre que Rheed année I^7-

nftyrax ou a

Tranfaftions

a décrit & figuré , Hort. malab. y , p. 41, tab. u 3
J

Tel eft le précis des travaille de la botanique fur
fous celui deponnagam. Il paroit être de la famille 1 cet objet. Une autre feience eft venue au fecours

oiûn du ricin. 1 <je ces conjectures. La chimie ayant découvert
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dans les fibres

. .,—--, en dégage en
fleurs par la combustion.

Le benjoin du commerce eft une fubftance ré

que le benjoin étoic une fubftance d'une nature
"

yégerale. La fuppofition du benjoin d:
différente de la plupart des autres rennes, & le

j
du bois n'eft pas gratuite , puifqVii sV

produit a un acide particulier, que cette refîne '
a

• - ' ^
fe retrouvoit dans différens végétaux, comme le

camphre & le caoutchou ou gomme élaftique, il
, r ,- .

—

-

-» .w
ne doit pas paroïrre étonnantque, fuivant le pays, |

nneu
Vy

brune , fragile, d'une odeur particulière,

differem arbres le produifent,& que différent(pays
aer"aW'i rt,,J * '"-' "

' "
"*"'-'-

Je fourniflent au commerce. Cet acide, différem-
ment combiné, exifte encore dans la vanille , appe-
lée dans quelques lieux henio'ênil , & il fert de bafe
à pluheurs baumes, ttls que ceux du Pérou U

. P i „_
quand on la fait brûler. On le diftingue par dif-
ferens noms. Le benjoin le plus pur efl Wimyg-
daloidc, nommé ainii parce qu'il eft divife en
petites malles ou pains qui ont la forme d'une

r ..„„.., WIJ , « vv,„^ .
amande, fuivant Marfden , qui a donné les détails

ou la réfine produite par l'aliboufier commun ;
& '

es Plus authentiques fur le benjoin. A Sumatra on
comme cet arbufte croît dans toutes les pairies
méridionales de l'Europe & des côtes de J'Afie

le nomme mayan. Le plus pur eft furnommé ca-
tffe e

M
Paleftine, il ne feroit pas étonnant que les Ara-
bes, entraînés par l'analogie, eu fient confondu,
fous le même nom de benjoa , le fiyrax & le ben-
join. D'après cette découverte chimique, on n'eft

P*
arrive en Angleterre eft exportée dans les pays
catholiques, où on le brûle comme enetns dans les
églifes. Les ufages auxquels on l'emploie en mé-

plus furpris de retrouver l'odeur de benjoin dans
ne

5
ineen confommenr la moindre quastité, quoi

le laurier benjoin & le liquidambar. La chimie
, g

u cn luî a
,

ttr,b"e des propriétés aflez énergiques.

pouffant plus loin fes recherches , a fini par dé-
S.enenU, on le regarde comme béchique, vul-pouffant plus loin fes recherches , a fini par dé-

couvrir cette fubftance dans le règne animal.
néraire & incifif : il entre dansplufieurs compor-
tions , furtout quand il eft fous la forme de fleurs;

II refte encore un point important de l'hifloire j

1 eft e,

"f
a« r« .'» b^e du cofmétique yanté fous

naturelle du benjoin à éclaircir : c'eft celui du
benjoin de Bourbon. Comme l'a remarqué Mur-
ray , aucune partie de cet arbre n'annonce exté-

feienc, nat.)
( Aub. du

BENOITE. Geum. Linn. CaryophylLta Lam.rieurement qu'il contienne cette fubftance, au T
D£J71 ÂL Ye

?
m

' r,
m ' "yopfiyitata. Lam.

oointou'à l'Île-de-France. oi\ il efr anff. rnmmnn Tour
.
nefort avo" do

.
nne le nom de ^«/« à un genrepoint qu'à l'Ile-de-France, où il eft aufli commun

S
'fi

de fiantes qui

faxifi

pliifï

parce que fon bois eft très-liant , & recherché à
l$P* ™ ls L<nne

,
après avoir réuni ces p lantes

caufe de cela par les charrons. Cette étymologie
a

'?
fax,fra^ •

a aPP 1 "."* Ie no™ de *«*
f

'* bé-

a été recueillie d'abord par Lacaille , enfuite par
D0It

ti ^e Tournetort nommoit caryoF hyUata , &
M. de Saint-Pierre; mais à Bourbon , plus ancien- We M

'
de Lamarck avolt adoP te *

nement habitée, on y connoît la réfine que cet
|

Il y a tout lieu de croire que les Anciens n'ont
arbre produit , &r, dans les premiers tems de la

j
point connu la bénoite y ou du moins qu'ils n'en

colonie , on s'en fervoit dans les égifes au lieu
|
ont point fait mention dans leurs écrits, quoiqu'on

^> r _ x
ju j fOUpçonne quelques rapports avec le geum de
Piine (iiv. 16 , ch3p. 7), dont Us racines, d'a-

près cet auteur, font grêles, noirâtres, d'une
odeur agréable , propres pour appaifrr es douleurs
de poitrine & les points de côté, & qui , par leur

faveur aromatique, diflipent les crudités de Tef-

d 'encens j ce qui avoit engagé Commerfon à le

nommer rtjînaria /elle eft devenue plus rare, parce
3u'il n'y a que les très-vieux pieds qui en pro-
uifent. Ce n'eft que fur le bois, dépouillé de fon

écorce , qu'elle fe manifefte : el!e fe préfente le

plus fouvent fous la forme d'une grofle larme
brune j elle ne confîfte d'abord qu'en une pellicule I tomac
mince & fragile. En la caftant , on trouve tout l'in- I ment d Q
teneur rempli d'une eau roulîe, prefqu'inllpide

J
en foit, les auteurs qui ont parlé les premiers de

& fans odeur fenfible. Il paroît qu'elle le coagule
lentement. L'examen de ces larmes & des arbres

Mat

qui les produifent, porte à croire que cette eau
n'a rien de commun avec le lait & les autres fucs

thiole, lui ont donné le nom de caryopkyllata i
caufe de l'odeur de fes racines , approc hant un peu
de celle de l'œillet. Matthiole en diftingue deux

colorés qui produifer>t les réfines dans les autres efpèces qu'il a figurées, le geum urbanum & monta-
num Linn. Les grandes propriétés attril v :s 2 fes

racines l'ont fait appeler par le vulgaire h 1 benc-

plantes, & que c'tft l'eau même de la pluie, qui,
filtrant à travers les fibres des troncs, entraîne
avec elle le benjoin

,
qui y eft dépofé en particules

très-menues
; elles n'y'font pas di (Toutes, mais feu- , e _

lement fufpenduesj en force qu'on peut regarder avec notre bénoite, Ton a provifoiretnent attri-

cette production comme une efpèce de ftabûite I bué à cette dernière plante les propriétés que

déc

*
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jourd'hui, & déchue de beaucoup de fa première

réputation y la bénoite peut offrir, dans Tes racines

odorantes , dts propriétés utiles dans les arts &
l'économie domeftique. Dambournev en a retiré1

une belle couleur raufe-doréj & la plante entière

donne une teinture noifette. En Suède & dans

quelques autres provinces du Nord, on jette dans

les tonneaux de bière un paquet de racines \ elles

donnent à cette liqueur un gcût agréable , & l'em-

pêchent de s'aigrir. On prétend encore qu'elles

raccommodent le vin gâté.
i

Quelques efpèces de bénoite ont trouvé place

dans nos jardins comme plantes d'ornement : tels

font le geum rivale Linn.
_, agréable par fes fleurs

d'un rofe-tendre , & qui crok-en touffes épaiflesj

le geurn autans , chargé de belles fleurs jaunes dès
le mois de mai.

i. Bénoite commune, n°. i. Geum urbanum
Linn.

tab. 672.

Ait.Hort.Kc-j/. 2. pag. 218. — Flor. dan.
j Colleft. i.pag. 88.

B E
* *

arrondies , à trois ou à cinq lobes ; molles , den-
tées, velues, longues d'un pouce; les pétioles

tomenteux , plus courts que les feuilles; deux fti-

pules ovales , foliacées , dentées , incifées > plus

courtes que les pétioles. Les fleurs font folitaires

,

terminales ; le calice à dix découpures, cinq alter-

nes plus courtes ; les pétales de la longueur du
calice ; les femences ovales , hériffëes de poils

gris s les arêtes glabres, fubuiées, recourbées en

crochet.

Cette plante croît au Japon. ^ (Defcript. ex

Thdtib. )
1

4. Bénoite du Canada. Geum canadenfe. Mtirf.

Geum flo ribus erecîis ; feminibus hirfutis , arifta-

îis , nudis ; foliis omnibus pinnatis y pinnis cunei-

formibus , incifis. Murr. Comm. Gœtt. j. pag. 33.

tab. 4. B. — Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 300.

Geum aleppicum. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 93 , &

Geum ftrictum. Ait. Hort. Kev. 2. pag. 217.

£. Geum (intermedium), foliis interrupte pin- l Wiild. Spec. Plant. 2. pag. 11 13.
natis y floribus fubnutantibus , calicibus patentibus

( nec conniventibus nec reflexis ); petalisfubrotundo-
ovatis , unguiculatis ; germinibus pilofis; arifiâ nudâ^
uncinatâ ; ftylo pilofo â fruciu pedïcellato. Ehrh.
Beitr. 6. pjg. 143. — Pet. Hort. brit. 1. tab. 40.
fig. 2.

Caryopkyllata vulgaris , majore flore. C. Bauh.
Pin. 321. — Mapp. Alf. 58.

Caryophyllata montaaa , fimilis vulgari. Comm.
Hort. 35.

Caryophyllata fdveftris. Fuchs , Hift. 385. le.

Ses tiges font rudes, droites, cylindriques,

médiocrement rameufes, anguleufes par la décur-

rence du pétiole ; les feuilles plus ou moins hérif-

fées & velues, ailées ; les fupérieures à trois fo-

lioles ovales-lancéolées, rétrécies en coin à leur

bafe f aiguës , incifées ou lobées, ou profondé-

ment dentées ; les ftipules larges , incifées. Les

fleurs font folitaires
,
portées à l'extrémité de longs

pédoncules droits & roides j la corolle jaunâtre $

les pétales orbiculaires, plus longs que le calice;

les femences brunes , hétiflees j les arêtes nues

,

terminées en crochet.

Flor. dan. tab. 722. Engl. Botan

La variété eft parfaitement femblable à la bé- l Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

noite commune par fa frudtification ; mais Ton port [
na ^ e - ®n la cultive au Jardin des Fiantes de Pans.

la rapproche de la bénoite des ruifleaux. Ses pé- j ¥ (^ v') '

doncules font légèrement inclines; les calices ou- *--.-.
verts y mais point connivens ni réfléchis $ les feuil-

[ m J-
Bînoite des ruifleaux, n°. $. Geum nvafr

les ailées avec interruption.
*" "'

'

^ ~*~-

2. Bénoite de Virginie, n°. 2. Geum virgi-
nianum. Linn. — Murr. Nov. Comm. Gœtt. j.
pag. & tab. 32. — Ait. Hort. Kew. 2. pag. 217.

Mich. Flor. boréal. Amer. 1. pag. 301.

Geum canadenfe. Jacq. Hort. 2. p. 82. tab. 17J.

3. Bénoite du Japon. Geum japonicum. Thunb.

Geum floribus erectis ,fruciibus hirfutis , arifiis mi-
dis , foliis fubtrilobis. Tnunb. Jap. 220.

Ses tiges font droites , cylindriques , flexneu-
fes, hautes d'un pied Se plus, velues, à peine ra-
me u'es , feulement à leur partie fupéneure $ les
rameaux très-courts , alternes , légèrement tomen-
teux } les feuilles alternes

, pétioléts , un peu * pag. îe* ïcon.

Linn.

tab. ic6.

Geum nutans. Crantz, Auftr. pag. 70.

£. Geum (hybridum ) , flore nutante y
calice fo-

liofo 3
corollam po'ypetalam excedente. Jacq. Icon.

Rar. 1. tab. 94, & Mifcell. 2. pag. 33.

Anémone dodccaphylla. Krock. Silef. 2. pag. 255.

tab. 20.

Caryophyllata montana 3 fore pleno ,
prolifero ;

folio hedem terre/Iris. Breyn. Centur. pag. 13Q.

tab. 60.

Caryophyllata proliféra 3 flofeulis elegantifflmis.

Loef. PruiF. 37. tab. 6.

Caryophyllata montana , tertia. Cluf. Hift. i-

Caryophyllata
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Caryophyliau aquatica

, fioribus pleais , magis
nutanubus. Camer. Epit. 726.

La variété
jî eft diftinguée par fes fleurs beau-

BEN 1
/

— . „ H wlv viuuiiguec par les neurs Deau- l ^ette plante croi
coup plus inclinées fur leur pédoncule} par fesca- I Tlemfen. %(V.f.)
lices plus grands que les corolles, ayant leurs di- I
vinons prefque foliar<*»< fis A*n*±a* r *.* ^a.,i^, I « , '

res , terminales, jaunes } les femences velues ; les

arêtes prefque glabres. 1

Cette plante croît fur le mont Atlas j proche

-- r--* &»««iw M .ic ici coroues, ayant leurs ai-
llions prefque foliacées & dentées. Les pétales

dix ou douze.

La
6. Benoîte penchée, n°. 4. G
m.

Étf/B nutans.

9. BENOITE génicuîée. G«/n geniculatum

Mich.

Geum fubpaniculaàm multiflorum , /b///j caulini

fubfejjilibus , tripanith ; petalis cuneato-obcordatis ;

7. Benoîte des Pyrénées. Ge*m pyrenaicum.
Willd.

i.pag. in y.

140. tab. 10. fig. 3.

ariftis prorsus pubefcentibus , medio geniculutis. Mich.
Fior. boréal. Amer. 1. pag. 300.

Ses tiges font (impies, divifées, à leur partie fu-

périeure , en rameaux paniculés, étalés ; les feuil-

les alternes j celles des tiges prefque fefllles, à

D - .. ... . trois découpures; les ftipules prefqu'entièresj les
Kamond, Bull. phil. n°. 42. pag. I fleuts nombreufes; les pétales rétrécis en coin i

fioribus

''ftis pilofis , bafi tortis. W

amplljfimo fidiore. Tournef. Inft. R. Herb. 29;.

Cette plante
, qui reflemble au geum monta-

num
s en d-ffere par fes arêtes recourbées Ses

racines font brunes, épaiflVs, horizontales; elles
produifent une tige prefque nue , longue d'envi-
ron un pied, droite, funple , velue; les feuil-
les radicales ailées, pileufes à leurs deux faces;
i-s to joies latérales fort petites , inégales , den-
tées; la terminale f\>rt ample , arrondie, à quatre
ou cinq lobes & plus, dentés, obtus; les feuilles
çaulinaires fertiles , à trois lobes cunéiformes à
leur bafe, mcifés, dentés , acuminés ; les ftipules

leur bafe , élargis en cœur à leur fommet ; les fe-

mences terminées par des arêtes géniculees dans
leur milieu , pubefcentes dans toute leur lon-
gueur.

Cette plante croît au Canada. {Mich.)

10. Benoîte radiée. Geum radiatum. Mich.

Geum hirfutijfirnum , caute fimplici , foliis radia*
libus pinnatis ; impari ampliffimo , reniformi , ra-

dianti-nervofo y caulinis amplexicaulibus , incifo-la-

ceris ; ariftis g/abris , apice fimplici. Mich. Flor. bor.

Amer. i. pag. 301.

Plante aflez élégante , à tiges Amples , droites tnu *
? i>

y -*•-*•*•""
> ,w |u pu,Cî I riante anez eiegante , anges nmpies , aroires,

00 ongues, profondement dentées. Les fleurs font très-hérilïées; les feuilles radicales ailées, cornpo-
« un beau-jaune

, terminales, pédonctilées, incli- fées de petites folioles peu nombreufes } <a ter-^s, au nombred une, deux ou trois; les pétales minale très-ample , en forme de rein, à nervures
u verts

, arrondis, plus grands que le calice ; les filantes, divergentes 5 les feuilles caulinaires fim-
lemences greffes , velues , recourbées , prolon-
gées en une arête glabre, torfe daas fon milieu,
caduque a fa partie fupérieure.

/ £e
r
te p,ante croîc dans les Hautes-Pyrénées, 9

( r*fi)

8. Benoîte du mont Atlas. Geum atlanticum. I la Caroline. (Mich.)

pies, amplexicaules, incifées & comme déchique-

tées à leurs bords. La corolle eft jaune, plus foncée
à fa bafe ; lés pétales rétréci* en coin à leur partie

inférieure > en cœur renverfé à leur fommet > les

arêtes glabres , (impies à leur fommet.

Cette plante croît fur les hautes montagnes de

Desfont.

11. Benoîte de montagne, n # . ij. Geummon*
tanum. Linn. — Lam. 111. tab. 443. ng. z.

12. Benoîte rampante, n°. 6. Geum reptans.

Linn.

Geum villofum
, foliis inferioribus pinnatis ; pin-

nulâ terminait cordatâ , maximâ ; caule fubunifloro ,

fruiiibus Jiirfutis , artftis contortis. Desfont. Flor.
atlant. 1. pag. 402.

Elle fe diftingue du geum montanum par fes tiges 1

plus élevées, pileufes, hautes d'un pied & demi; i ij- Benoîte i feuilles de potentille, n°. 8.

par fes folioles moins nombreufes , plus écartées, I Geum potentilloides. Lam, — Willd. Spec. Plant. 2

& furtout par fes arêtes contournées, point bar-
" r '~

bues. Les feuilles radicales font ailées, pétiolées;
les folioles au nombre de trois à cinq 3 quelquefois
fept, arrondies ou ovales, crénelées & dentées ;

P^g II 16.

Dryas geoides. Murr. Syft. pag. 48 r. — Jacq

Hort. 3. pag. 38. tab. 68. — Pall. RoiF. tab. 1 1.
-- r », -»«t «.-«««,« wuwratw, \ICUCICC5 CX UCIUCC5 j I

la terminale très- grande, obrufe, en cœur; lesfti- I Çcum Laxmann'u Gxrtn. de Frudl. & Sem. I #
n.,L<> M . M »J i__ : • rt t n *• « • f _^ ^_l_pules grandes , ovales , incifées; les fleurs folitai-

B*tanîque; Supplément. Tome T

pag. 5J2, tab. 74.
T * • •lin
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14. Benoîte du Kamtzthatka, n°. 7. G<^«

kamtchaticum. Lam.
p

Gcum anemonoides. Willden. Spec. Plant. 2.

pag. il 17

fi

fionbusfi

ê

*
r

f

A j o «, 1
plante très-commune fur le bord des bois, & fur-

Dryas anemonoides. ?M. Itin. j.Appsmt.n .92.
t0U t dans les prés. On affure que, coupée près de

not. 2. tab. E. fig. 4. terre lorfqu'elle eft fur le point de fleurir, elle

fournit aux vaches un bon fourrage qu'elles ai-

ment beaucoup. Quelques autres efpèces de berce,

telles que celle à feuilles étroites* celle des Al-

pes , font prefque des plantes potagères, furtout

la première , dont les habirans du Nord mangent

les tiges vertes après en avoir enlevé l'écorce ,

, & auxquels la déco&ion des feuilles tient lieu de

bière On retire des tiges defféchées après qu'elles

ont fermenté dans l'eau, de l'alcool, & même en

plus grande qumtué , d'après les expériences de

MM. Giulio & Giobert ,
qu'on n'en peut obtenir

d'un poids égal de vin. On fait encore qu'en Sibé-

rie les riges, ratiirées&féchéesatf foleïl* fe cou-

vrent d'une efflor^feence fucrée, que Ton recueille

avec foin , & qui puffe pour une friandife très-

Synopf. Piant. 2. pag. 57.

Toutes les feuilles font ailées , radicales ; h der-

nière foliole arrondie i et énelée. De têiit centre

s'élève une himpe nue à fa partie inférieure, ter-

m
e

f\

che 3 plus petite que le calice.

Cette plante croît au détroit de Magellan ; elle

Commerfon. (Herb. Jujf.)

*
^ , -, . v r ..... o • ! délicate. Nous nous occupons trop peu de nos

maxtmo lohaio , tnfinoritus mintnus ; fiapo don-
^rées Unique**™ c

M
omme plantes médicinales, &

gato. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. $7.{Herb. Ju£) auxquelles\n a fini par p/éférer les plantss eXo-

BÉOLE. B&a. Lam. III. tab. i j. Commerfon a
|

tîc
î
u"s -

coniacré ce cenre au frèr2 de fa femme, Fran- | Le petit nombre d'e/pèces ajoutées à ce genre

çois Beau , curé de Toulon-fur-Arroux > dans le

Charolois. Le genre jovellana de la Flore du Pérou

parojc devoir fe réunir à celui-ci. {Voye\ Jovel-
LANA j SuppL )

font, la plupart, des variétés de celles qui étoient

àï)i connues : ainfi

Vherddeum amplifolium de Lapeyroufe* Flor.

pyren. , eft la même plante que Vheracleum platy-

BER ou BOPv : noms indîefts d'une ehèce de phyllum, Ramond Ined. Toutes deux fe conton-
-

dent avec 1 heracleum pyrenauum , Lam. 11 . 7»

Peut-être celle-ci n'eft-clie qu'une variété de Yk+
racleum alpinum.

I

i

Vheracleum pumilum , Villars , Dauph. 2, pag

( \}\ipkus jujuba Willd. )

des Brachmanes 3 le ptrria-toddaU des Malabares.

C'eit un des arbres fur lefquels on trouve une

réfine connue fous le nom de gemme-laque , dépo-

sée par une efpèce d'infeû* du genre coccus.{Voy. . ^ eft u m^Q <m^YheracUum mini-
Jujubier , n°. 6. ) | mz/;n ^ Lam n0- 8 .

BERARDIA. Vill. (Voyt\ Arctione.) | Vheracleum elegans , Jacq. Auftr. pag. 175;, fe

^proche beaucoup de Vheracleum angufilfolium >

BERBENA : nom languedocien & italien de la
j n». %. Ses folioles font pinnatifiles> lesdécoi^u-

rerveine.
*

! res diftantes entr'elles, dentées; l'angle intérieur

ovale; il croît en Autriche. On pourroit y réunir

BERBERIS. (Voyei Vinettier.) C eft le nom
j Vheracleum fiavtfcens Willd. j mais celui-ci a d^s

latin de l'épine -vinette. Les Anglais la nomment
j fleurs jaunes , radiées. Jacquin lui a confervé le

berbtrry ; les Arabes tarah ou mofuk ; ils donnent

le nom de berberim ou amirbtrim à l'aubépine.
tfiifi

ifiift

offre y d'après Jacquin , Auftr. 2 3 pag. 46 % tab

BERBOU1SSET : nom languedocien du fragon
J 174 , une variété remarquable par les pinnules des

ordinaire {rufeus aculeatus Linn.).

BERCE. Htracleum.

1 Il n'eft peut-être pas d'un très-grand intérêt d

fpk
rfine3 que M

folioles , très-longues. On trouve dans le catalogue

du Jardin des Plantes une efpèce de Sibérie * fous

le nom Vheracleum laciniatum
J que je n*ai pas pu

obferver.

Molina cite une efpèce du Chili 3 qu'il appelle

heraclcum tuberofum î elle ne diffère 3 félon lui, de.

fait graver pour celle de Diofconde. Ce que ce I Vheracleum fphondyHum que par fes racines jaunes

dernier nous en dit , ainfî que Pline , ne porte 1 compofées de tubercules longs de iix pouces y
r 1 ii^-^ii* ..... v

, p
épais de trois , & par fes fleurs radiées * eu doncdes propriétés médicales très-douteu£
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les pétales extérieu-s font plus grand*. Les feuilles fig. t. La figure i repréfente YAeracle m fpkondy
font anees, composées de fept folioles.

.'••-- '

M. Ventenat a décrit & figuré Tefpèce fuî-
Vante :

/<
9 B rce à feuilles d'abfynrhe. Heracleum ab-

/w/72, n°. i.)

BERCEAU DE LA VIERGE : nom vulgaire de
la clématite odorante.

foliis decompojîtis ; f

BERCKHEYA . Wiltd. ( Voy. R<
Ceft Yagriphyllum ( Jufî.), Yapulti

oh ai a ySuppl:)
ia de Gxrtner.

//o/î

iformibus, trifidis; corollis fubuniforrnibus Jruciu I BÉRÉLIE. Les habitans de l'île de Ceilan don-

foliis abfii

nent ce nom à une plante dont Gartner a décrit le

fruit, & dont il a fait un genre fous la dénomina-
tion de caryoholis. ( Voyez ce mot , SuppL )thii. Tournef. Coroll. 22. Herb. Vaiil.

Cette efpèce fe rapproche des tordylium par fon | BERENDAROS : nom arabe du bafilic des jar-
rruit prefqu'orbiculaire & un peu renflé à fes | dins (ocymum bafilicum Linn.), fuivantDalechamp.
bords. Toutes fes parties répandent , lorfqu'elles I Dans la Flore d'Arabie de Forskhall _ il eft nommé
font froiffé_s . une odeur femblable à celle de l'a- I fubach & rikan.
pium graveolens. Ses racines font pivotantes, lai-

teufes & charnues; fes tiges hautes de deux pieds ,Am4 (* I f _TT* é m mm _ _». —c . r._ f
BERGAMOTTIER, efpèce d'oranger, dont

prefque nues, hériffées de poils courts : il en fort ! le fruit eft plus petit qu'une orange ordinaire, d'un
un* i-r..._»_.« „..; .^_l_____ :_____ 1 _.._•_ *. _.______. •#• g *

t très.fuave, qui lui eft particulier. Le pétiole

de la feuille eft marqué en deflous d'une ligne

blanche*

une liqueur qui s'épaiflk à l'air, & devient vif-
~-ueufe i les feuiiles prefque trois fois ailées ; les
>!io!es cunéiformes, à trois lobes courts* li-

néaires , obtus , hérilTés de poils courts- Les om-
belles font terminales, compofées d'environ vingt
rayons s les inyolucres formés de folioles droites,
lancéolées

i aiguës, courtes, perfïftantes , très-

BERGERA de Kœnig. Bergera Kœnigii* Linn,

Bergera foliis alttrnis , impari-pinnatis ; fioribus

velues ; les corolles blanches \ les pétales prefque
"rymbo-racemofis ,

terminales. (N.)

égaux, planes, plus réfléchis à leurs bords, un peu I Bergera Kœnigii. Linn. MantilT. $6$.
échancrés j les fruits ovales , arrondis, compri- I Corom. 2. pag. 9. tab. 1.12.

niés, marqués, fur chaque face.de trois ftries peu I tt rr a . _ D u a l_

apparentes , hériifés de poils blanchâtres & cou- I k
PW* **** ? R[im*K Amb

' U

Roxb

drue de plantes dicotylédones, à fleurs corn-Cette plante croît dans l'Orient, fur la route de ,

** nre a
f

P'nn ? ûicoty.eaone$, a rieurs com-

gdad , elle eu cultivée dans le jardin de M. Cels . Plèfl * ? PojyPf«lees ,
de la famille des orangers.

Olivier. %
MM qui a de grands rapports avec les murraya, & qui

comprend des arbres exotiques à l'Europe, à feuil-

les alternes , ailées avec impaire \ les fleurs terrai-
m r • «

Nous devons encore à Michaux une autre ef- I nales , en grappes réunies en corymbe.

jpèce , qui eft la

10. Berce laineufe. Heracleum lanatum. Mich.

Heracleum foliorum petiolo ncrvifque fubtus la-

nato-villofijfimis ; foliis trifoliatis y foliolis omnibus

petiolatis , amplis , fubrotundo-cordatis ,
fuopalmato-

Lbatis ; fruftibus orbiculatis. Mich. Flor. boréal.

Amer. 1. pag. 166.

Le cara&ère efTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice fort petit
, perffiant y a cinq découpures;

cinq pétales ouverts ; dix etaminés , cinq alternes plus

courtes ; unfiigmate turbiné , cannelé t ranfverfalement

;

f

obuleufe y a deux femences.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce, fort petit, per-
fïftant , à cinq découpures courtes , aiguës , étalées.

r tm -» -— —

-

— - — - ^a» — — ^^ ^ mm -^ -m ™— - - — —

que les pétioles couverts d*un duvet lanugineux I 2 . Une corolle à cinq pétales très-ouverts, ob-
%>m>\m.m+ Amm.m%.mmm f A C £m+mml*>+ /V ^ m> A^Ll^J^!^^^ I I /V*A l>r •%n H^ll nktl'f ^

lées

tiges

* — _ — ^ -^-, — ._._ ^ — —_^ _____ — _____

pédicellées , amples , arrondies , en cœur , lobées

,

prefaue palmées > leurs nervures en deflous , ainfi

que les pétioles couverts d*un duvet
f

'

très-épais. Les fruits font orbiculaires»

Cette plante croît au Canada.

ancien

defphondylium; il a figuré les fruits de Yheracleum
panaces t tab. 21 . ( Voyci aufli tes Itluflr. tab. ICO $

longs, un peu obtus.

3
. Dix ctamines ; cinq filamens alternes, plus

courts que les autres, foutenant des anthères ar-
i rondes.

4°. Un ovaire libre , un peu arrondi s furmonté
- • • •

lui i
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te

lures tranfverfales"

un ftyîe filiforme , en maffue à Ton fomtr.
rmme par un iiigmaie luilant, turbiné, à car

et,

canne-

bérîngene paroît originaire des provinces ne France

qui avoifinent les Pyrénées, & dans leCquelles

cette plante eft encoie nommée vulgairement w?

Le/««Vconfifteenune*«VprefqueBlobuîeufe, *J *f
s C

,.

réoles font
r

f,i

,

ands
-^ "L™^rnnm^n^ i r. L.i- 1/ i^ 6

,-,, ' qui s fendent & mettent fur le gril a;.res avoiraccompagnée à fa bafe par le calice p^rfiiiant, à
une feule loge, contenant deux femences.

Ctft un grand arbre des Indes , qui fupporte
une cime touffue. Son écorce reffemble à celle de
1 aulne. Ses feuilles font alternes, pétiolées , ailées
avec une impaire , compofées de folioles alternes

,

pediceliées, ovales-lancéolées, prefque rhomboï-
daies

, glabres à leurs deux faces , plus étroites à
un de leurs côtés , légèrement dentées à l'autre.
Les fleurs font pédicellées , difpofées en corymbes
terminaux, compofés de ramifications fimples, en
"raj,-pes dtoites , étalées, plus courtes que les
-uil tsj les pédicellcs courts, cylindriques, gar-
1 l m\ ~^V r^ mm rt à™ & ^^ ^ a I y £"m

t \ * _

qu'ils fendent & mettent far le gril après avoir

mélangé la chair avec de la mie de pam , du

beurre, du piment & beaucoup d'épices.

BERLE. Sium Stfifon. Linn. Les cara&ères qui

diftinguoient les fium des fifm de Linné etoïeot fi

foibies, que M. de Lanurck a cru devoir réunir

ces deux genres, le premier ayant des pétales en

cœur au Commet , le fécond les ayant lancéolés,

& les femences ordinairement plus ovales, tin peu

moins alongées. D'ailleurs , le port , dans les ef-

pèces, n'eft point uniforme. Les unes ont 1l.-urs

tiges droites , d'autres rampantes } les folioles

. . . , -j n~~, & «. très-grandes ou étroites , comtes ou fclongéess
nis de bractées lancéolées, périmantes j d'autres lancéolées ou capil aires, vemciîlées, &c. Les
a Jeur bafe, petites, Coîitaires, caduques, appli- fleurs font blanches, les collerettes compofées
quees contre les pédicelles.

| de quatre à dix folioles j les rayons des ombeik s

ordinairement en petit nombre , &c Couvent Lue-Cette plante croît dans les Indes orientales. "5

^
W

raux.

paroiflé repréfenter affez bien le port de cet ar-
bre, offre, dans la defeription qu'en donne cet
auteur, des cara&ères qui ne peuvent convenir au
ftrgcra, & qui font très-remarquables. Le tronc,
amfi que ks rameaux , eft divifé par articula-
tions fi fufceptibles de fe caffer net , que l'on
n ofe y monter. Les fruits font de petites baies de
ia groffeur d'un giain de riz, tronquées, & cou-
ronnées à leur fommet par cinq hlamens réfléchis,
divifées intérieurement en cinq loges. Si cette
plante convenoit au bergtra , il faudroit encore y
ajouter, peut-être comme efpèce , la figure 2 de
la même planche.

EERGIA. (Fiyrç BergiE.) Le bergia capenfis,
AnSK e

u
dit

' »• ?}?' "£•
n«. . , eft le bergia viruaU.ua, Willd. Ipec. Plant.

"m '

On trouve dans les lllufirations , tab. 197, fig. *>

le fium latifolium , & fig. 2
, fium fifirum. Sslon

Willdenow , le fium fiiifolium Thunb. elt la même
plante que le conium tenuifolium Vahh

Le fium latifolium , nQ . I , eft lô coriandrum la-

tifolium Crantz , Àuftr. pag. 212. Il eft à remar-

quer qu'il arrive allez fréquemment que les pre-

mières feui les de cette plante Ce présentent ious

une Corme très-irrégulièr? > étant très-larges , crif-

pées, déchiquetées, inciCées ou pludeurs fois ai-

lées. J'en ai fouvent trouvé de Cemblabks à la

Garre, aux environs de Paris.

ht fium anguftifolium , n*\ 2 , eft X apium fium de

Crantz, Àultr. pag. 21 j.

i. pag. 770 Vahi, Symbol. 2. pag. 50. Le
pola-tsjira, Rheed , Malab. 9. pag. 153. tab. 78.

Le bergia aquatua
$ Roxb. Corom. 2. pag. 22.

tab. 142.

BERGKIÀS. Sonnerat, dans Con Voyage a la
Nouvelle -Guinée, défigne Cous ce, nom un arbufte
de Manille, que l'on y connoît Cous celui de
grand padacaqui

3 & qui , tranCporté au Cap de— ;

Sium erelium , Hudf,

Sium nodifiorum > Flor.

dan. tab. 247. "Nb/* Linn. — Sium herula, Gouan*
Flor. monCp. 218.

M. Decantfolle cite dans la Flore francaife >

vol. 4, pag. 300 , une variété du fium nodiflorum

n°.$.)

( Voyez M fi

nQ . 3^ qui! appelle y^m nanum ; elle s'élève à

peine à la hauteur de quatre pouces.

Le fium falcaria, n°. 9, Desfont. Flor. atlant.

1 , pag. 2) 5 y Gaertn. de Fruft. &r Sem. 1, pag. 104,

lab. 23, eft la même plante que le feftli falcmria

Crantz, Auftr. pag. 208. — Scopol. Carn. edit. 2.

n°. 3 H-

Il faut à ces observations ajouter les efpèces

fui vantes :

& dans les Antilles , on connoît fous ce nom la
l6t Berls ramPante -

Sium rePtns >
Linn> f*

mélongène, dont Defportes cite deux efpèces ou Sium caule repente ; foliolis fubrotundis , dentato-
vanétes

,
une a fruits jaunes , & l'autre à^ruits angulatis. Linn. Suppl. pag. 181. — Jacq. Auftr. y

vzoletsj eLe eft auffi appelée bréhime. Le nom d^ pag. 54. tab. 260, — Houft. Synopf. 158. .
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Sium (repens £ ochreatum
) , cault ramofo , fc>- [

les folioles lancéolées , très-entières. Les rameaux

èiis fublanuolatis \ involucro diphyllo. Decand. Flor. fe terminent par des ombelles consolées.

franc. 4. pag. 300.

Ses tiges font foibles, glabres, herbacées, cou-
chées & traçantes ; elles pouffent , au dtffous des
nœuds d'où partent les feuilles, des touffes de
racines capillaires. Les feuilles font longuement
pétiolées, compofées d'environ quatre paires de
folioles petites , oppofées , prefque fefliles 3 min-

Cette plante croît au Japon. ( Thunb. )

19. Berle linéaire. Sium lineare. Mich.

Sium foliis pinnulis
, foliolis fublanccolato-linca-

ribus> radiis bnviôus. Mich. Flor. boréal. Amer. 1.

pag. 167.

ces , arrondies, incifées, dentées ou lobées j Cette plante fe rapproche de la berle de Vvti

l'impaire ordinairement à trois lobes. Les ombel- ginie, n°. 8. Ses tiges font droites i fes feuilles
" "" "

' ailées, compofées de folioles alongées > prefque

lancéolées , linéaires, légèrement dentées en icie

à leurs bords; les dentelures diftantes, les rayons

des ombelles très courts > la collerette univerfelle

les font oppofées aux feuilles, compofées de cinq

à fix rayons inégaux, placés à l'extrémité d'un
pédoncule prefqu'auQi long que les feuilles ; à la

bafe des rayons , une collerette à quatre ou (ïx

folioles ovales , renverfées. Le fruit eit ovale, un
peu arrondi, ftrié, comprimé-

La variété & 3 trouvée aux Brotteaux près de
Lyon^ tient.prefque le milieu entre cette efpèce

& le fiurn nodiflorum. Peut-être doit-elle former
une e(pèce diliinâe. « Elle a la tige rampante

,

dit M. Dccandolle > les ombelles pédonculées , &
la foliole terminale à trois lobes ; mais, d'un autre

coté , elle fe rapproche au fiurn nodiflorum par

folioles prefque lancéolées} par la dilatation m
1 _/V •/- r Nil/- •- '*!

fes

peu garnie } celle des ombelles partielles compo-

iée de folioles linéaires , plus nombreufes.

Cette plante croît à la Caroline , dans les lieux

humides. ( Mich. )

xo. Berle intermédiaire. Sium inurmtdium.

Decand.

Sium cault procumbente
y
gracili; foliolis profundï

\
tripartitis y

fubverticillatis. Decand. Synopf. Plant.

braneufe qui fe forme à la bafe des pétioles ; par

la confifhnce de fes feuilles; enfin, par fa colle-

rette, qui n'eft qu'à deux folioles, & qui manque
quelquefois. «

Cette plante (var. *) croît fur le bord des

étangs, dans les lieux tourbeux, inondes, dans la

Bohême, fur les rives du Danube en Autriche,
aux environs de Paris , &c. ^ (K. v.)

mem" gall.pag.
3
c8. n°. 5455 .\

! , Chlore.

Land. 101 , & Journ. botan. 1. pag. 195. tab. 7.

Sifon venicillato- inundatum. Thor

17. Berle couchée. Sium decumbens. Thunb.

fig. 1 & 2.

Cette efpèce a le port de 1a berle inondée, &
fe rapproche ,

par (ts cara&èrcs, de la berle ver-

ticillee. Sa racine eft compofée de plufieurs fibres

prefque (impies. De petites bulbes font placées au

defious du point où chaque tige produit des ra-

cines. La tige eft grêle, toible
ê
couchée ou ap-

puyée fur les plantes voifines , herbacée , longue
Sium foliis bipinnatis

>
foliolis trifidis , cault de- I ^e tro j s £ neuf pouces ,

glabre, une ou rarement
cumbente. Willden. Spec. Plant, j. pag. 1455
Thunb. Fier. jap. pag. 118.

Petite plante, dont la tig* eft couchée ou ren-

verfée par terre $ les feuilles radicales glabres y

longuement pétiolées , d^ux fois ailées , compo-
fées de folioles triftdes. Les ombelles font termi-

nales , prefque (impies; les femences ovales, ob-

âeux fois bifurquée; les feuilles radicales prefque

auifi longues que la tige ; leur pétiole nu fur les

trois quarts de fa longueur, portant, vers fort

fommet , huit ou dix paires de petites folioles

oppofées , h plupart profondément divifées en

trois lobes linéaires, de forte qu elles paroiffent

un peu verticiliees; les feuilles caulinaires en petit

nombre, beaucoup plus courtes > l'ombelle gêné*
tufes

, glabres, iiriées , furmontées par les ityles
ra]e

. qu
J

atre ou flx rayons un peu inégaux > fa col-
**»£&*«« '

lerette compofée de quatre ou fix folioles lancéo-

lées, affez courtes} les collerettes partielles à cinq

foiioles; les fl-urs blanches, alfa femblables à

celles de la b.rle inondée i les pétales en cœur *

courbés à leur fommet.

perfiftans.

Cette plante croît au Japon. ( Thunb. )

18. Berle du Japon. Sium japonicum. Thunb.

Sium foliis pinnatis
3 foliolis incifis , umbdlis

terminalibus. Thunb. Flor. jap. pag. 118.

Ses tiges font droites, flexueufes, rameufes à

leur partie fupérieure, garnies de feuilles gla-

bres y ailées } 1 inférieure très-grande i les pinnules

irrégulières, oblongues, ovales, étalées, entières

ou incifees} les fupérieures beaucoup plus petites;

Cette plante croît fur le bord des mares her-

beufes , à demi couvertes d'eau ; elle a été trouvée

>

(

Nota. La Berle inondée , n°. 1 5 , eft Yhydroco-

tyle inundatum Saith , Flor. b;it. l. pag. 514.
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1 ngl. bor. tab. 395. Quelquefois toutes (es feuilles

|
.Le genre de cette plante eft un peu doureu*

,

font capillaires , eiles appartiennent alors à la va-

riété £, foins omnibus capil/aceis , cault fuberecio.

Sciiumach, Zeeiand. 1. pag. 90.

21. Berle naine. 5/^w puftllum.

Sium (fifon pufîlîum ) > annuum , foliis bitena-

tim multipartitis
9
umbellulis tri quinquefioris y fruc-

iîbus fcaberulis. Michaux, Flor. boréal. Amer. 1.

pag. 168.

Cette plante fe rapproche beaucoup du daucus
* * I -w w • f ft 1 t * * • A •

Walth

fi
tie fes fruits légèrement hérififes. Ses tiges font

courtes ; fes feuilles deux fois ternées, les folioles

^a plufieurs découpures; les ombellules compofees
de trois à cinq fleurs > les fruits ovaies, ftriés , un
peu rudes.

Cette plante croît 2 la Caroline , dans les fols

(r.f.)

trifoliatum.

foliis omnibus trife

/ y foliolis dentatis ; infer

,

fuperioribus ovali-lanceolatis j umbtllâ tern

folitariâ > promifse peduncularâ ;fruftibus fi
lis. Mich. Flor. boréal. Amer. 1. oae. 168

fes fruits n'ayant pas été obfervés dans leur matu-

rité ; elle paroît néanmoins avoir de L'affinité avec

le fium inundatum. Ses tiges font droites, hautes

de trois à cinq pouces
,
portées fur une bulbe

écailleufe à fon fommet. Cette tige ne. produit

qu'une feuille vers fon milieu , avec un rameau
de fleurs j elle eft terminée par une feuille ftlfiie.

Il fort de fa gaine deux, que-quefois rrois pédon-

cules , terminés par une ombelle prefque felhle,

à trois ou cinq fleurs j la collerette à folioles peu

nombreufes.Le calice eft entier , les pétales blancs,

ovales; les étamines plus longues que la corolle ;

les anthères d'un pourpre-foncé, l'ovaire com-
primé, turbiné , ftrié > les ftyles alongés.

Cette plante croît prefque dans la région des

neiges , fur les roches élevées, proche Knoxville,

dans l'Amérique feptentrionale. {Mich.)

* Efpcces mains connues .

* Sium ( grandiflorum ) , foliis bipinnatis ; fa-
liolis fubrotundis > incifo* dentatis. Thunb. Prodr.

50.

* Sium ( panicuîatum) , foliis bipinnatis j fo-

liolis linearibus , incifo-pinnatifidis. Thunb. Prodr.

5 l

* Sium ( patulum ), foliis bipinnatis , foliolis tri-

Toutes fes feuilles, d'après Michaux, font
\
fidis , tamis diffufis. Thunb, Prodr. 51.

compofees de trois folioles dentées à leurs bords j

les inférieure* ovales , à deux ou trois lobes, les
* Sium (afperum ) , foliis tripinnatis , pedunculis
f • a Ê • ** / " I • % 1 ** I

lupérieures ovales-lancéolées. L'ombelle eft foli-
F^icetlijquc feabriu Thunb. Prodr. 51.

taire, terminale, longuement pédonculée j fes

fruits fnediocrement arrondis.

Cette plante croît dans la Haute - Caroline.

( M.ck )

23. Berle bordée. Sium marginatum*

Sium ( fifon marginatum ) , foliis pinnatis , fupe-
rioribus quinatis

y foliolis ornniousftjfilibus y lanceo-

latis y imegerrimis , albido- marginatis ; involucro

* Sium ( hifpidum ), foliis tripinnatis , petiolis

pedunculifqae feabris. Thunb. Prodr. yi.

* Sium ( villofum ) , foliis tripinnatifidis ; laci-

niis ovacis y incifo-ftrratis y villofis. Thunb. Prodr.

Toutes ces plantes croiiTent au Cap de Bonne-
Efpérance.

* Sium ( lancifolium ) 9 foliis pinnatis;foliolis lan-

invouceliijq&e nuilis. Mich. Fior. boréal. Amer. 1.
CJ ^^ > ^uaiibus; umôel/is terminatibus. Schnnck,

pag. 169.

Ses tiges font garnies de feuilles ailées ; les fu-

Flor. bavar. i. pag. 556.

* Sium ( cicutaefolium ) > foliis pinnatis , foliolis

prieures compolées de cinq foliole, toutes (tï-
lineari-lanceolutis rame/s ferratis ,

umbeilis terrni-

iiks, lancéolées, très-entières ,entourées d'un re- |

nalibus.Ga^\. Flor. Sibir. 1. pag. 201. tab. 47.

* Sium (fuave), foliis radicalibus bipinnatis 9

fublinear.bus ; cauiims pinnatis y pinnis lanceolatis ,

bord blanchâtre. Les ombelles & ombellules font
dépourvues de collerette.

Cette plante Croît dans la Caroline , aux lieux -V<* >*»**' Watther. Flor. carol. iif.

humides. (Mich.
) * Sium (fifon crinitum)

9
/b//ïj omnibus tripin-

* Sium (fifon buibefum)
9 pu/iUum , rmdice gio- Tu >"^drïhus i t*>otucrit decompofito fetaceis.

btfo-bulbofai caule delnli
, Jimpluiffimo\ dtphytlo ,

PalL A& Petr°P- ^79- 2. pag. 2JO. tab. 7.

folitb uniramulato ; folio laterali tripartito y partio- I Cette efpèce paroît avoir des rapports avec
mbus fubpmnatis ; pinnulis divifis , terminait fubbi- \ notre ammi divaricatus SufpL , ou du moins appai-
temato i umbelt&lis terminaiibas

, folitb tribus
$

tri* ! tenir au même genre par tes collerettes à folioles

-f*h:qucforis. MïUu Flor. bor. Amer. x. pag. 16$. ' deux fuis ailées. Elle croit dans la Sibérie.
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* Sium ( fifon

lacinils cuneatis
y fncif.

yfiiis y fc

f< radicalilus

iftanta umbrofe

Slfy Les filarnens
des étamin^s , connivens dans toute leur longueur,
& prcTertant un tube alongé, forment Je princi-
pal cara&ère de ce genre. Dans les ferraria & au-
tres genres voifîns , ces filarnens ne font conni-
vens qu'à leur partie inférieure j ils font libres
dans les morées, les ixics, &c.

Des trois efpèces décrites par M. de Lamarck

,

oyer
'fi

569, & dans Garrtner , dé Frudt. & Sein, i, p. 31

,

tab. ii 3 fig. j. C'eft la même que le fifyrinchium
anceps Cavan. Di(T. 6, pag. 34^ tab. 190, fig. 2.
La troifième appartiens aux mor&a , & a été de . . ,. .,, „- ..„-
nouveau mentionnée au genre Morle , n°. 3.

bermudleime élégante; elle en dmèie par fesham-

de couleur jaune. La corolle eft large d'un ponce
& demi j les pétales en ovale renverfé j très-

obtus:

Cette plante croît au Pérou, if

ç. Bermudienne des collines. Sifyrinchium

coltinum. Cavan.

Sifyrinchium feapo terai y fuiramofo > folio ca*-

lino lineari y acuminato breviore y petalis obiongis 3

acutis. Willd. Spec. Plant. 3, pag. 578.— Cavan.
Differt. 6. pag. 546.

Mor&a ( collina) , feapo ttreti
y folio dependente ,

laciniis corolU fubâqualibus. Thunb. Diff. de mo*
reâ , pag. 11. nu . 1 $ , & Prodr. ri. — Jacq. icon.

Rar. 1. tab. 226.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec la

fifyrinchium laiif
pes plus élevées , terminées ordinairement par trois

Svartz. 11 fauc à ces efpèces ajouter les fuivantes ;
fleurs

»
une feu!e ,,eur à l'extrémité de chaque rat

|w«. Willd.
S#yr,

ifyrinchium feapo tereù , unifioro y fimplici:frad^lc
3 Uneari , acuminato

y breviore; petalis où-
Bonne-Efperance. X

rneau j la feuille point couchée , mais feulement
renverfée i la corolle plus grande , rougeàtre ou
jaunâtre* fans tache.

Cette plante croît fur les collines , au Cap de

Willd

Mor&a (e\egnns)
3 feapo tercti ; folio un

neari
$ enfiforrni

$
procumbente y feapum fup

petalis omnibus eglandulofis ; fiigmatibus bifidi

Hort. Schoenbr. 1. pag. 6. tab. 12.

6. Bermudienne mucronée. S -Jyrînchiixm mur-

eronatum. Mieh.

Sifyrinchium foliis anguftijfimis y fejpis feiaccis 9

fimplicijfimis y glumâ terminait y unieà 3 bnalvi
}
cy-

loratâ y valvs exterioris mueront recîo ^jioribus Ion*

De fes racines s'élève une hampe fimpîe, cylin- |
giore. Mie h. Fier, boréal. Amer. 2. pag. 35.

drique, très-glabre L couverte , dans toute fa Ion-
gueur, d'écaillés oblongues , alternes^ acuminées,
en forme de fpathe. Il n'exilte qu'une feule feuille
radicale

, plus longue que la hampe , glabre , li-

néaire
_, enfiforme , couchée. La hampe fe termine

par une fleur fol itaire 3 aifez grande. La corolle eft

jaune en dehors, dépourvue de glandes j les pé-
tales linéaires , oblongs , aigus } les trois extérieurs
marqués dans leur milieu , en dedans

3 d'une grande
tache vereâtre j ks ftigmates bifides.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
rance. if

mud e

•difi

Sify

Sifyrinchium radiée bulbofâ ; feapo tcreti
: fimplici

fpatha fuitriflorâ; petalis obovatis, obtufis; foliis Un
ceolatis

, plïcatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 57S

Ceite plante paroît différer très-peu de la ta

enne graminée. On l'en diftingue par la val'

extérieure de la fpathe, prolongée en une longue

ointe droite , plus longue que Us fleurs. Lçs teuil-

es font rrès-étroircs ; les hampes fétacées, très-

limples j les fleurs couleur d'amethyfte ^ aîniï que la

bafe des feuilles & la fpathe. La figure de Plukener,

tab. Gl y fig. I * rapportée au fifyrinchium grami-

neum Lam.^ me paroît convenir davantage a cette

efpèce. M. Bofc m'a communiqué une plante de
la Caroline , qui a de très-grands rapports avec?

celle de Michaux > mais les valves de la fpathe

font prefqu'égales } les fleurs fort petites. Elle

rcfleiuble parfaitement à la figure dePIukenetj

excepte les valves.

Cette plante croît dans la Penfilvanie.

7. Bermudienne à petites fleurs. Sifyrinchium

Cavan. Differt. 6. pag. 346. tab. 192. fig. 2. I mïcramhum. Cavan.

Ses racines font buibeufes : il s'en élève une Sifyrinchium feapo ancipiti , ramofo ,foliofe ;fpa-

thâ fubtriflorâ , iruquaii , floribus fubdquali y petalis

Lmaribus , acuminatis y foliL gramincis y canalicu-

lacis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. $77. — Cavan.

hampe droite , fimpie > cylindrique > feuillée i les

feuilles de là hampe lancéolées, rétrécies à leurs

deux extrémités
3
pliffées , ftriées. La fpathe donne

naiflance à deux ou trois fleurs terminait s, grandes. Differt* 6. pag. 545. tab. 191. £3. 2.
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<. Petite plante à peine haute de deux pouces.
Ses h --fripes .ont ailées , rarncufes & feuillées ; fes

feuiilts graminiformes t linéaires , canaliculees 3

acuminées à leur fommet > la Lpathe à deux valves
inégales, d'où fortent deux ou trois fleurs à peine
aufli longues que les valves 5 la corolle extrême-
ment petite? les pétales linéaires, acuminés.

Cette plante croît au Pérou. %

8. BeRMUDIENNE roulée. Sifyrinchium convo-
lutum.

-

s

BER
traverfés par des ftries un peu jaunâtres avec d'au-

très en réfeau ; les capfuies prefi^ue globuleufes.

Cette plante croît au Mexique. On la cultive

au Jardin des Plantes de Paris. ^ ( K. v.)
1

BERTHOLLETIA élevé. Benholletia excelfa.

Humb. & BonpI.

Benholletia foliis maximis , alternis > integerri-

mis , ohlongis; fruciu rnaximo
, fph&rico. (N.) Humb.

& Bonpl. Plant, equin. pag. 122. tab. 56.

Très-bel arbre > élevé de plus de cent pieds \ furSifyrinchium fcapo fubftmplici \ compreffo ; foliis
J res"D

f
l a

.

1 Dre >
t

e^
ve ae P'

us a
f

e™ P
ieas

\
lu
/

meari-enfiformibus : ivathâ terminait, muluiiorâ A un tronc droit, cylindrique, de plus de «eux pieds
lineari-enfiformibus ; jpathâ terminait , multijiorâ ;
valvis iniqualïbus ; petalis lato-ovatis , convolutis.

(N.)

Ses hampes font foibles , planes , (triées, ordi-
nairement limples, peu feu^Iees dans leur lon-
gueur , garnies à leur bafe de feuilles courtes,
nombreuses, étroites , enfiformes, linéaires , ai-

guës; Ls caulinaires de irême forme. La hampe
ti\ terminée par une fpathe oblongue , à deux
valves aiguës, inégales $ elles renferment de deux

de diamètre , divile en rameaux alternes ^étales ,

recourbés vers la terre à leur Commet ,
garnis de

feuilles alternes, médiocrement pétiolées, oblon-

gues , coriaces , longues de deux pieds , fur cinq

à fix pouces de larce, d'un beau vert > à ftries

tranfverfales, parallèles , ramifiées en réfeau vers

le bord des feuilles. Les fleurs n ont point été

obfervées.

Le fruit efl un drupe fphérique, de la grofleur

à quatre ou cinq fleurs jaunes, allez grandes» les d
'

une îête humaine, divifé intérieurement en qua-
--' ' * •

' - -° • - f
tre loges, conte n-int chacune phifieut s no*x; I en-

pétales très-minces 3 larges, prefqu'ovales , fou-
vent roulés fur eux mêmes ; les filamens libres à
leur fommet $ les anthères obiongues, fagittées i

veloppe extérieure raboteufe , fillonnée , recou-

verte d'un brou de couleur verte, uni, luifant.

Chaque loge contient fix ou huit noix tubercu-

lées, inégalement triangulaires, attachées par leur
les capfules ovales.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance; extrémité inférieure à une cloiton centrale; les

elle cit cultivée au Jardin des Plantes de Pans. * I fem
....

(r.v.)
mences obiongues, prefque triangulaires, de la

ême nature que les amandes ordinaires , très-même

9. BERMUDIENNE à réfeau. Sifyrinchium Jlria-

tum. Smith.

bonnes à manger quand elles font fraîches , très-

fufceptibles de fe rancir par la quantité" d'huite

qu'elles contiennent : elies n'offrent aucune appa-

Sifyrinchium fcapo ancipiti Joliofo ; floribus fpi- I *ence de P-umuIe.

catis; petalis fubrotundo-ovatis, acutis ; foliis itnearu I Les Portugais du Para font depuis long-tems un
tnffomibus. Willden. Spec. Plant, j. pag. 580.
Smith, Icon. pidt. 1. pag. & tab. 9.

très-grand commerce avec les fruits de cet arbre,

que les naturels nomment iuvia, & les Efpagnols

Sifyrinchium (fpicatum) , caule comprejfo ; fpa~ J ruiis «<™*dr°n; ils en portent des cargaiions a ia

's muleifions , a/ternis , in fpicam adproximatis. ^uiane lançai fe , en envoient à Lisbonne & enthis muliifioris , a/ternis , in fpicam adproximatis.
Cavan. Icon. Rar. 2. pag. x. tab. 104.

Angleterre. Les amandes fournirent une très-

grande quantité d'huile bonne à brûler. « Nous
r t 1 1 * » r t-s 1 1 "* M T Tmena {ienit& ) , jeapo tenu tfolus enpformi- avons été très-heureux, dicM. Bonpland, M. Hum-

bus
,
rucemo endo

, fioribus aggregatis. Jacq. Hort. boldt & moi , de trouver de ces amandes dans no-
Schoenbr. i. pag. 6. tab. il. (Secundïim Willd.) tre voyage fur l'Orénoque. il y avoit trois mois

Cette belle efpèce s'élève à la hauteur d'un à ' Hue nPu
f
ne jivions que de mauvais chocolat, de

deux pieds. Ses tiges font fimpies ou rameufes , I

racuitdinsl eau, toujours fans beurre & Couvent

comprimées, membraneufes a leurs bords, un
' fans fe! , lorf^ue nous nous procurâmes une grande

peu cylindriques à leur partie fi.périeure , feuil- ?
uantne de

/
rmt

.

s f? ls ^ hJnholUtl
*: C «olt

^.
lls

lées dans toute leur longueur i lesVeuilles droites

,

e c
?

llr

f
w d^' ll,n

-
LeS

.

Ind
r
ienS

^f
n0,en

^
d en fa,re

larges
, plié, s en deux! endormes, aiguës. Les

. i-L^'^^/I.'Tr^^i "" 8°Ut 6XqUÎS '

fleurs font difpofets , à la partie fupérieure des
tiges, en un long épi droit , ramairées par paquets
alternes dans l'aiMolt d'une feuille trèsouverte

,

ovale, concave, plus ou moins acuminée , en
forme de Ipaihe } les fpathes propres, bivalves,
fearieufes. La corolle tu grande , bleuâtre } les

j
BERTILRE. Bcrtiera Genre de plantes dicoty-

pétales ovales , un peu cunéiformes à leur bafe , • lédon^s, à fleurs complètes, roonopéulées , de la

famille

;

Cet arbre eft originaire du Bréfil ; il fe trouve

aufli dans l Amérique efpagnole > formant des fo-

rêts fur les borJs de rOiénoque. T?
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fi

famille des rubiacées, qui a des rapports avec les I 2. Berti^re xaluzane. Beniera ralurania.
macrocnemum , & qui comprend des arbuftes exo-
tiques à l'Europe > dont les feuilles font entières

,

oppofées ; les fleurs difpofées en grappes termi-
nales, munies de petites braclées.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

rfque glabris. (N.)

fi

Un calice a cinq dents ; une corolle tubuleufe , v
fin orifice; le fiigmate a deux lames; une baie c

innée, à deux loges, à côtes /aillantes ; plufu

tab. iéj. fig. 2.

Zalu^ania. Commerf. M(T. & Herb.

Cette plante, dont Commerfon avoit fait un
genre particulier, fe rapporte évidemment à celui-
ci. Elle diffère de Pefpèce précédente par fes ra-

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

I
e
*. Un calice d'une feule pièce , turbiné, à cinq

dents.

2 . Une corolle monopétale, tubuleufe j le tube
un peu court , velu à fon orifice i le limbe à cinq
découpures ouvertes, ovaks, aiguës, perfïftantes.

3°. Cinq étamines ; les filamens très-courts, in-

férés au deflous de l'orifice du tube, terminés par
des anthères droites, linéaires.

meaux glabres , garnis de feuilles médiocrement
pétiolées

, plus étroites , lancéolées, entières,
glabres à leurs deux faces, coriaces, aiguës 5 les
Itipules ovales

, prefque fearieufes , acuminées ; les

fleurs difpofées en grappes terminales , prefque
paniculées , très-gîabres ; les ramifications grêles,
peu nombreufes, munies, à leur bafe, de petites
bradées fubulées. Parmi les fleurs , les upes font
pédicellées , les autres prefque feflîles j le calice

court, à cinq dents 5 h corolle p-tite , une fois
plus longue que le calice. Le fruit confîfte en une
petite baie globuleufe, peu charnue.

Cette plante a été recueillie à l'île Bourbon par
Commerfon. Jy ( V. fi.

in herb. Lam.)

BESLERIA. ( Voyei Beslere , & Iîluftr. Gen.4~. Un ovaire adhérent , arrondi , furmonté . A

:

. >
d'une glande; le ftyle filiforme 5 le ftigmate à deux |

r
T

a * 24>ou eft H^ le befenajutea , n°. 2,)

lames.

Le fruit eft une baie globuleufe , couronnée par
les dents du calice, fouvent à côtes faillantes, à
deux loges poîyfpermes.

Les femenecs arrondies
, plufîeurs dans chaque

loge, attachées à la cloifon.

Espèces.

I. Bertiere de la Guiane. Beniera guîanenfis.

Aubl,

Jacquin a fait conncîue Tefpèce fuivante :

S. BeslÊre dentelée. Befieria fierrulata. Jacq.

JBefleria pedunculis fimplicibus , folitarïrs ; calice

bus ferratis ; corolU glabra limbo ferrulato ; foliis

oblongis , utrinque acuminatis. Willd. Spec. Plant.

3. pag. 267. — Jacq. Hort. Schoenbr. 5. pag. 21.

tab. 290.

C'eft un arbriffeau dont les tiges font farmen-
teufes & grimpantes, garni de feuilles oblongues,
prefqu'elliptiques, oppofées, acuminées à leurs

deux extrémités , d'un vert-foncé en de (fus , d'un
Beniera foliis ovato-oblongisy acuminatis y fubtus I pourpre-brun en delTous , hérilfées a leurs deux

tementofis ; flipulis acutis ; ramis paniculifque villo-
| faces i les pédoncules axiilaires , folitaires, oppo-

fis t (N.)Lam. III. tab. 165. fig. 1.— Vahl,Symb. I fes , uniflores ; les fleurs d'un jaune-blanchâtre }

3. pag, 33. — Aubl. Guian. i.pag. 180. tab. 69.
J

leur calice ample, verdâtre; fes découpures fine-

Arbrifleau dont les tiges fe divifent en rameaux

oppofés, cylindriques, velus, garnis de feuilles

médiocrement pétiolées, oppofées, un peu élé-

ment dentées en feie; la corolle glabre î fon tube
ventru , faillant en boflr à fa bafe ; le limbe fine-

ment denticulé.

gies , ovales , oblongues, acuminées , tomenteufes I Cette plante croît dansles Indes occidentales. T>

en deffous, très-entières ; les nervures (impies, la- Obfavations. M. Perfoon , dans fon Synopfs

ainli :

*»*.

térales, alternes-, les ftipules petites, ovales, très- p/agUm ag# i6j, cire une efpèce découverte d
aiguës. Les fleurs font blanches, petites, difpo- Saint-Domingue par M. Turpin, qu'il caraaérife
fées , à l'extrémité de chaque rameau , en grappes

à peine ramifiées, velues, munies de petites brac-

tées étroites, lancéolées à la bafe de chaque pé- I Befieria ( fangumea ) > foliis oblongis ferrait*\
dicelle. Les fruits font de petites baies globuleu- I maculatis ; pilïs adprejfis ; caule calkibufque incifis ,

fes, de la grofieur d'un pois , à côtes faillites, I
dense villofis. Perf. Syn<»pf. 1. c.

couronnées par les divifions du calice.

Cette plante croît à Cayenne 8c dans les forêts

4e la Guiane. ft ( V. fi )

Botanique. Suppliment. Tome /.

Ses feuilles foi t oblongues, dentées en feie,

marquées en deffous de larges taches rotigeatr s ;

le calice à cinq divifions dentées en feie, prefque

Kkkk
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laciniées ; la corolle tubuleufe , velue , prefqu'à

deux lèvres , en b fle à fa baie ; une baie à une

feule loge j les femences attachées aux parois de

la loge,

BESTRAM : nom brame du noèli-tali des Ma-
lab.res , décrit par Rheed , Hort. malabar. 4,
pag- 115, tab. 56. Arbre frifant partie du genre

que Burmann a nommé antidefma % qui veut 4lre

contrc-poîfon , parce qu'il paile pour le fpéafique

contre la rnorfure du ftrpent nommé cobra di ca-

pello. Adanfon a confervé le nom de beftram , &
place ce genre dans la première feftion de fa fa-

mille des tithymales. ( Voye^ ANTIDESME.)

B E T
fîafme a été porté fi loin pour cette plante, qu'elle

étoit prefque confidérée comme une panacée uni-

verfclle. Maux de tête, maux d'yeux, d'oreilles,

de dents , rétention d'urine , goutte , ftiatique,

engourdiflement des membres, morfures de fer-

pens , os fra&urés , douleurs d'entrailles, ul-

cères, abcès , &c. , enHn prefqu'aucune des ma-
ladies qui affrètent le corps humain ne pouvoit

relîfter à la vertu toute-pui (Tante de la bétoine.

C'étoit déjà paffer les bornes de U vraifemblano? }

mais le moyen d'anêtcr Tefprit humain dans Tes

écarts lorfque , fans principes , il n'eft guidé que

par l'amour du merveilleux ! Bientôt la bétom©

devint une plante facrée. Res omnino fancla eft y

dit Merfa, célèbre médecin d'A igufte, auteur

BÉTEL : efpèce de poivre {piper bétel Linn.)
j
d'un petit ouvrage fur les propriétés de la bé-

culcivée dans diverfes parties de l'Àfie, furtout près
j
toine, & qu'il dit être la fauve-garde de Tarne

des cotes* de la mer, qui grimpe, à la manière de I aufli bien que

la vigne, fur les arbres ou fur les fupports qu'on

lui donne. Les Indiens le mâchent continuelle-

ment, & corrigent fon amertume par un mélange

de chaux & d'arec. On prend le bétel après le

repas pour ôter l'odeur des viandes, & avant de

fe préfenter chez les perfonnes auxquelles on doit

des égards. Dans les \ifues on s'en préfente mu-

du corps ,
garantilTant ceux qui

voyagent la nuit, de toute efpèce de charmes Se

de dangers , écartant les vifi ns & les fantômes

des lien* feints & du tombeau des morts. Quel

homme raifonnable confieroit aujourd'hui fa fanté

à un médecin qui débiteroit de pareilles extrava-

gances 1

Diofcori Je a donné au betonîca des Latins les
tuellement, & on le mâche toujours, Le bett! eit I _mr n„^ e a * *r „r ,~*^~k~- \\ t, * an rpfte
,. r

*
, , i_i- -ri noms grecs ceftron x plucotropnon. 11 y a , au rené ,

divPrHm^nt nnmmp n;.n« rh.inue lieu ; mais les I . ° J - / J
*

r
1 i_ ^?..diverfement nommé dans chaque lieu } mai? fes

dénominations de betelé , de betle , bêtre y &c. , font

dérivées d'un même nom primitif. O \ trouve aufli

à Madagascar & ailleurs la même plante ou une.

efpèce congénère. Piulieurs poivres fonc connus j .

quelque contuiîon dans la nomenclacure de plu-

neuts auteurs anciens ; ce qui n'a pas grand incon-

vénient aujourd'hui , mais qui pouvait en avoir

beaucoup autrefois. Il piroît, d'après Pline, que

au Brefï! fous celui de jaborandi. Il paroîî que le

betys du même pays appartient encore au même
genre. {Jujf.) ( Voyt-^ Poivrier, n°. 3, )

BETIS. Dans YHftoire des plantes des Philip-

pines de Camelli , imprimée par Rai, on trouve

fous ce nom un grand arbre, dont le bois eft fo-

nde, pefant, incorruptible , d'une faveur amère.

Ses feuilles font alternes, grandes, ovales, lan-

etonica eft le même nom que celui de vetonica

employé dans les Gaules , & qui tire fon origine

des Vêtons , ancien peuple d'Efpagne , auquel on

attribue la découverte de la bétoine. D'un autre

côté, le vetonica, fe!on Pline, fe nommoit y*mz-

tula en Italie, dénomination qui a été réfervee

par la fuite pour défigner une plante très-différente

de la bétoine, le ferratula tinctoria Linn. La bé-

toine a repris de nos jours la place qu'elle dévoie

occuper. On la cite avec éloge dans les Traités de
cecees & entières. Aux fleurs raflemblees en ^^ médicd ,e & c

>

e(l f ès touc . Son
paquets , & portées chacune fur un pédoncule ^ eft flé de |nod
artfculier, fuccedent des fruits tort petits. Le ' ° r

ois eft bon pour exciter Teternuement & pour
chiflfer le? vers, à raifon de fon ameitume. La

On trouve dans les IlUtftrations des Genres , tab.

507, fig. I , le betonica officina/is , & fiç. 2 , !e be~

difpotition des fleurs peut faire préfumer que
|
tonica ori€ntalis. On a depuis découvert tes cfpèces

cet a-bre appartient à la famille des fapotilliers.

( ht )

' fuivan tes :

G. BÉTOINE roide. Betonica Jiriiïa. Ait.

»/*

»

BETOINE. Betonica. Parmi le petit nombre de
plantes qui ont fixé l'attention des Anciens ., la

bétoine eft une de celles dont ils ont parlé avec
le plus d'éloge. H paroît qu'ils étoient, dans leurs rj . ^ ,,

recherches fur les propriétés des plantes, dirigés I Decand. Flor. franc. 5. pag. J44. — Fufch, Hift.

par ce principe , vrai fous beaucoup de rapports,
j

350. Icon.

que plus les plantes avoient de faveur ou d'odeur,

fP
rm

pilofi:

plus elles dévoient avoir d'influence fur l'écono-

mie animale. La bétoine , d'une odeur incifive

& pénétrante , avoir bien des titres pour ent

dans la lifte des plantes médicales ; suffi Tenth

rfuta. Thuill. Flor. parif. édit. 2.

I

pag. 295. Non Linn.

rer

ou- Linn*
rfcinalis. Poliich , Palat. 562. Ni

\ É
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Betonica danica. Miller* Dld. ïi*. $.

BET 6?j

Cette efpèce reflemble beaucoup à la bétoine ra i ifé dans ,e$ bois d; Me^
M
x J Brie-

Ojfervations. Le betonica grandifora Thuill. eft
le betonica orientalis Linn. , qui paroît s'être natu-

officinale, avec laquelle on Ta probablement con-
fondue ; elle en diffère par fon calice velu . par
/\- - l £1 ' •!•/ Nil f ^ r

i.
Bétoine d'eau. On donne ce nom à la fcrophu-

SjSSÎr.Sfci le"r

!,
b
°:.
d^ f,

lr
.*!ï* W- aquatique. ( r^j « m„. )pubefcente en dehors , par le tube plus court. La

tige eft plus roide , plus velue ; les feuilles plus Bétoine de montagne : nom vulgaire de Yar-

BETONICA. (Fby^ Bétoine.) Ce nom latin

de la bétoine a été aufli donné , par quelques au-
teurs anciens, à deux efpèces de véronique, i
deux fcrophulaires , à un ftachys & à deux oeil-
1^-.-. / Jt f_ .F /» f»- > 1

dont l'épi , long de fîx à huit pouces 9 étoit com-
pofé de verticilles nombreux, très-écartés les uns
des autres. La même variété a lieu dans la bétoine
officinale. Je doute d'ailleurs que ces deux plantes
foient réellement deux efpècts diitin&es.

^ Cette plante croît en France , fur les collines

,

dans les bois fecs & fablonneux , aux environs de
Paris. y (F. v.)

7. BÉTOINE blanchâtre. Betonica incana. Ait.

Betonica fpicâ interruptd , co> ollarum galeâ bifidâ;

lac inia intermcâid lab'ii inferio is crenatâ; tubo to-

vientofo , incurvo. Ait. Hort. KcV. 2. pag. 299.

Betonica incana. Miller, D:&. n°. J.

Cette plante eft rapprochée de la précédente.

Ses tiges font moins élevés, plus grêles; fes

feuilles un peu plus larges & moins longues 5 fes

fleurs couleur de chair; mais le caractère qui la

diftingue plus particulièrement confifte dans la

(/<

ifianorum & fi

%

BETRE. On trouve dans Dalechamp une Ion-

té attribué

qui paroît plutôt

gue difculfion fur ce mot, qui avoir é
mal-à-propos à la canel!e , mais qui pa
appartenir à une efpèce de poivre , & furtout à
celui que Ton nomme bétel. ( Voyt[ et mot ,

SuppL )

BETTE. Baa.
1

La bette , connue vulgairement fous le nom de
poirée , fe trouve mentionnée dans les auteurs les

plus anciens , dans Théophrafte , Pline 3 Diofco-
ride , &c. j mais il en eft queftion comme d'une

Q

M^StST.

1

1
C
J

!

a^uie
i ™lï. n

v
°n en"

I
h betterave , on pourrai? peut être la rapporter

,*m* ^.,
V ^ ^^ nigra de ces mêmes auteurs , qu'ils ne dif-

tièrej le tube un peu courbé & tomenteux.

Cette plante croît en Italie > fur les monta-
gnes, y.

tinguent de la première que par la couleur <x par

quelques propriétés particulières qu'ils lui attri-

buent, fans qu'il y foit parlé de la propriété alimen-

S. Bétoine à grandes fleurs. Betonica grandifora, taire de fes racines. Il n'y a pas même très long-

Willd.

Betonica fpicâ foliefd ^ interruptd; ctlicibus mar~

gine villofis y
demibus fubulatis , coroilis galeâ obeor-

datd. Willd. Spec Plant. J. pag. 96. Non Thuill.

Stephan. in litt.

Ses feuilles radicales relTemblent prefqu'à celles

du phlomis tuberofa ,
pétiolées, en cœur,obtufes,

pubefeentes, à grottes dents obtufes, épaifies* les

feuilles caulinaires inférieures pétioîees; les fupé-

rieures & les florales fertiles, ovales ,
prtTqu'en

cœur, entières à leur bafe , pubefeentts à leurs

tems qu'on la connoït en France , du moins fous

ce rapport. Olivier de Serres eft le premier qui en
ait fait mention, lorfqu'en 1599 il écrivoit que
cette pîanie venoit d'être appoitée de l'Italie. On
a reconnu depuis combien ce végétal étoit une
acquifition intérefhnte.

On trouve dans les Illuftrations des Genres , tab.

182, fig. I , le beta marhima Linn., & fig. 2 , le
beta vulguris Linn. Il exifte une variété de la bette-

rave , connue depuis un certain nombre d'années

fous le nom de racine de d'fetce; elle étoit cultivée

MY^ U i > «•%•«« - .^w. w~~ , r„^ f-*r*.»r- - —~—
j en Allemagne , oc m i àooe ^omnicreu 1 a întro-

deux faces , a grolies dents un peu aiguës i les
duite en France le premier. On lui attribue beau-

fleurs difpofées , à l'extrémité des tiges, en ver-
c de proprjétés économiques

9 qui fe retrou-
âdlles au nombre de huit à dix, dfftansj les fu-

vent en grande partie dans notre betterave com-
érieurs rapprochés; les calices glabres, tubu- mune ; ma is les racines ne font point alimentaires
eux , velus à leurs bords , à cinq dents fubulees ; l'homme, comme celles de la betterave,
ta corolle quatre fois plus longue que le calice ; la

lèvr* fupéi ieure droite , plane , oblongue , en- Aiton a fait connoitre un* troifième efpèce de

tièrej l'inférieure à trois lobes, celui du milieu
|
beta, c arade ri fée ainfi qu'il fuit :

très-grand, entier, arrondi.

Cette plante croît dans la Sibérie ^ le long du

fleuve Tcreck.¥(»7//i.)

3. Bette étalée. Bttapatula. Ait.

Btta fioribus congejiis jfolûs omnibus lineari-lan»

Kkkki
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eeolatis , ramis divaricatis. Àiton , Hort. Kew. I.

pag. 315.
1

Ses tiges font hautes d'un pied , divifies en
rameaux nombreux , étalés , alongés , garnis de
feuilles étroites, glabres, toutes linéaires-lancéo-

lées, prefqu'en fer de lance. Les fleurs, réunies

par paquets, ont les folioles du calice élargies à

leur bafe , entières à leurs bords & non dentées.

Cette plante , connue depuis peu d'années, n'eft

B I A
1

BEURRERIA ou BOURRERIA. Brovn;dans
fon Hiftoire des plantes de ta Jamaïque > avoit défl-

gni fous ce nom un arbrifîeau qui porte, dans les

Antilles françaises, celui de bois cabril bâtard , &
que Jacquin a enfuite décrit fous le même nom.
Linné

, qui Tavoit rapporté d abord au fébeftier

(cordia), Ta enfuite réuni à fon genre ehretia ,

qui a pris, en français, le nom de cabrilUt. Le
huit de Yehretia eft une baie qui fe partage en

deux hémifphères, chacun à deux loges mouo-
cncore employée à aucun ufage particulier i elle ^ UA '"S™ 1** ^m aucu,^. „>^
pafle Thiver dans l'orangerie , & croît naturelle- JP

erme$
\
« ,ul ^x bearrena fe divife.en quatre

ment à l'île de Madère I g?mcns également bilocuLures > ce qui peut éta-

blir entr eux une diltinction générique. Au reite

,

ment à l'île de Madère.

* Beta ( trigyna ) , fioribus ternis , trigynis ; cali-

cibus coroilinis. Waldft. Piant. Hungar. pag. 34.
tab. 35.

Cette plante, obfervée le long des jardins,

dans la Hongrie, elt remarquable par fes fleurs

ces deux genres doivent toujours refter rappro-

chés, & le beurreria fervir de tranfition du 1 bef-

)

//.) (Foyez C

aans n nongne, en remarquée par les neurs BEXUGO. Clufîus parle d'une racine de ce
ternees, difpotees en longs epis,atroisftyies.Ses

n ée du pér£ & employée dans le
calices ont I*afpe& d'une corolle. Seroit-elie une
variété du beta vuUaris ?

BETTERAVE. {Voye
l Bette.)

BETLTLA. (Voyei Bouleau.)

BETYS. Pifon , dans fon Èifiàîrè du Brêf$l;cité

fous ce non & (eus celui de betre un arbrilfeau

de quatre à cinq pieds de hauteur , dont la tige

eft droite , noueufe , verdâtre , parfemée de points

blanc5. De quelques nœuds Supérieurs il pouffe
àts rameaux conformés & coloiés de la même
manière. Ses feuilles, lancéolées, reffemb ent un

1/ J — -

vient enfuite acre . 8c

comme purgative. Son écorce eft grifâtre.

Son goût, d'abord vifqutux & douceâtre, de-

nit par être brûlant. Sa

tige eft farmenteufe, & reflemble un peu à celle

d'une clématite j ce qui Ta fait nommer cUmatis

peruviana par Caipar Bauhin. On ignore cepen-

dant à quelle plante peut appartenir cette ratine.

Seron-ce à 1 hippocratea . qui eft connu daçs les

Antilles & à Carthagène fous le nom de bejuco ?

rapport de nom pourr oit-il fervir d'indication

pour un rapport de caractère botanique ? Nous
trouvons encore , dans le Recueil des voyages , la

quée au M

C

peu à celles du laurier. Les fleurs, d ipofées en I vexuco ; mais ii ne paroït pas , d'après renoncé de

petitschatons, comme celles du poivre long, |
Cu!iu*,que fa plante ait de l'affinité avec la va-

nille. (Jujf-)

BEZERCHETAN : nom arabe du lin, fuivant

paroiffent oppofees aux feuilles lur les rameaux.
Cette plante a en général le port du poivrier,
mais elle n'en a point la faveur. La racine feule

contient un aromate femblabie à celui du gingem- |
Dalvchamp.

bre, & fa decoftion eft employée pour calmer les

douleurs de colique & diîliper les vents. Le ca-
BEZERCOTHUME : un des noms arabes don-

Wftère énoncé fait prêtai que leW eft un
n« à

Ja pulicaire
,
fuivant Daiechamp (plantago

poivre ou tait partie d un genre voilin. Son nom , {
rjJ J

qui approche de celui de bétel, femble fortifier BEZETTA. On trouve fous ce nom , dans la
cette opinion. Ii ne paroït pas qu'on puiffe le rap-

} Matiire mUicah Je Mun_; le tournefol (
croton

procher du bâtis que Brov^n a obfervé à la Ja-

maïque , & dont les chatons font différens d'après

la description. (Jujf.)

tinftorium Linn.), dont on retire, dans le Lan-
guedoc, une fécule employée dans les teintures*

BEZOARD végétal. On peut , dit M. de
BEURRE DE BAMBOUC. Mungo - Parck , Jufiku , donner ce nom à des concrétions pîet-

<lans ion Koyage d Afrique , parle d'un arbre mé-
diocre , à feuilles alternes & ovales , à fruits

reufes que l'on trouve dans l'intérieur du fruit

du cocotier ou calappa de ttnd J
. » Ces concré-

romis, de la forme d'une noix f contenant un tions, dont la forme varie, font nommées calap-
noyau rempli d'une amande de la groffeur d'un pius par Rumphe dans fon Herbar. Amboin. vol. 1,
gland. Ces graines, pilées & bouillies dans l'eau,

dortneiK une graiffe d'un blanc-fale
,
qui tient lieu

de beurre , & reffrmble à du lard. C'eft le beurre
de bambouc , dont on fait ufage en Uniment pour
gu rir la feiatique. 11 paroït qu'on lui donne aufli

le nom de betault.

pag. 21.

BIASLIA. Vandel. Flor. lufit. & Braf. pag. 72,
tab. 6. fig. 1. C J

A\ la même plante que te mayaca
d'Aubltt. ( Voyei ce mot.) Ceit le fyena fiuvia-
tilis. Vahl, Enum. Plant.

/
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BICORNE. Martynia Linn. ( Voyei Cor- ratis ; radicalibus fubternatis. Willd. Spec. Plant.

NARET.)
\

BICORNES : nom donné par Ventenat à la fa-

mille des bruyères, parce que , dans beaucoup de

3- P^g- 17*8. — Orteg. D^cad. pag. 99. tab. 12.

Ses tiges font droites
> garnies de feuilles de

deux fortes ; les radicales prefque ternées j les
caulinaires & fupérieures fïmples , oblongues,Jantes de cette famille , les adhères ont à leur i ï^^ée, Inl „ 5 iC '

°m°ngU?>
afeapnvnmLnn^ncinf^.^^n.cn,,;c lancéolées, dentées en fcie a leur contour; lesafe deux prolongt-mens en forme de cornes ; mais

comme ce caraÛere n'eft pas univerfel, il con-
vient peut être de conferver à la famille le nomw>
BIDENS. (Voye^ BfDENT.)

BIDE NT. Bidens. M. de Lamarck a réuni lesfpi-

/anchus à te genre , dont en effet iieft difficile de les

diiimeuer d'après ies parties de leur fructification;

mais îtur port e(t fi différent , que cette confidé- | du
•nation peut déterminer à les tenir feparés. M. de | mi
Lamart k eft lui-même revenu à cette opinion dans
les Illuftrations de* Genres. C'tft pourquoi nous

fleurs droites, radiées; les fl* urettes de la circon-
férence aidez grandes, conftammenc ltériles; les
folioles qui ferment le caiice extérieur plus lon-
gues que les intérieures.

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. On
la cultive au Jardin des Plantes de Paris, il

20. Bident odorant. Bidens odorata. Cavan.

Bidens fioribus radiâtis ; calice exteriore loxgitu-
ne interioris ; foins kipinnatu ; foliolis cuneïfor-
>bus y tr.deniatis. Wllid. S&CC. Plant. I. p. 1720.3. p. 17

Bidens cault tetragono . ramoftjjimû ; fb/iis bipin~

penfonsqu il faut retrancher du^enre"ïtdetts Lan£ | **'f * ftnnulh cutuato-trifidis t g/abris; feminibus

toutes les efpèces de fpilante pour les reporter à \lcabriS - Cavan. kon. llar. 1. pug. 9. cab. 13.

ce dernier genre. ( Vo y-e[ Spilan t E , SuppL ) Les | Ses tiges font droites , tétra^ones , très-rameu-
efpèces découvertes depuis la publication de ce I (es , garnies de feuilles deux fois ailées

, glabres à
genre font : j leurs deux faces, compofées de folioles retrécies

en coin à leur bafe, trifijes ou crinentée s à leur
18. Bident à feuilles de matricaire. Bidens I fommet ; les fleurs odorantes, ra liées; le caJce

chryfanthemoides. Mie h.

Bidens gtabra , foins fubconnatis y lanceolatis ,

rariter ftrratis ; fioribus erectis , auras , multiradia-

tis ; feminibus biariflatis. Mich F.or. bor. Amer.
2. pag. 136. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1717.

1

Coreopfis perfoliata.W ukher. Flor. carol.

Cette plante , d'après Michaux, eft tellement

feaibLble au cortojfis bidens de Linné
, qu'il ne

doute point qu'elle ne lui appartienne fi celui-ci a

fes femerces tiirmontées feulement de deux poin-

tes. Wilhieiu \v, qui a vu la pLnte de Michaux
,

éil prefque de fa même opinion ; mais il regarde

le coreopfis bidens Linn. comme une variété y du
bidens cernua Linn , en faifant remarquer que les

individu* qui croifloknt dans If s marais profonds

ont des fleurs radiées, tandis que ceux des lieux

luimidë* n'ont oue des Aurons fans languette :

extérieur de la même longueur que l'intérieur j

te$ fleurettes de la circonférence blanches , am-
ples

y toutes ftériles, environ au nombre de cinq ;

les femences rudes, funnontées de deux pointes.

Cetre plante croît au Mexique. O

21 . Bident à feuilles de fureau. Bidens fambuci-

folia. Cavan. •

Bidens fioribus rad ;atis ; calice exteriore interiore

Aongiore ; foliis decufjifve pinnatïs , frralis. "Willd.

Spec. Plant. 3. pag. 1720.

Bidens caule Jlriato ; foliis oppofitis , pinnatis ;

pinnis ovato - lanceolatis , ferratis , de+une-tibus
,

ultimo majore. Cavan. le. Rar. 3. pag. 1 y. tab. 129.

Ses tiges font droites, rameufes, ftriées, hautes

d'environ trois pieds , garnies de feuilles ailées,

oppofées en croix, compofées de pinmiles ovales-

cependant la plante de Michaux diffère du bidens I oblongues, lancéolées, fertiles, dentées en fcie,

oblongues , retrécies à leurs deux extrémités , &
décurrentes fur le pétiole par le côté inférieur j la

foliole terminale plus grande. Les fleurs font ra-

nôn amplexicaules, feulemerit un peu adhérences I diies, d'un rouge-écar te ; le calice extérieur de
par leur ba'e ; le s fieuatus de la circontérence

j la même longueur que 1 intérieur.

allez grandes, d'un jaune d'or.

Cette plante croît dans la Penfi!vanie & la Ca-
roline, aux lieux aquatiques.

19; BiDENT à f^u'lles de faule. Bidens ketero-

pkyll:. Orteg.

Cette plante croît au Pérou Se au Mexique. ^

iz. Bident à folioles cot fluentes* Bidens con-

nata. Wiiîd.

Bidens fioribus difeoideis ; calice exteriore flore

tripla longiore ; foliis caulinis urnaùs ; foliolis la-

Bi.-ens fiorhus radiatis 3
ereiïis ; calice exteriore teraibus connatis , fioralihus ohhngo - UncevLus,

interiore longiore i foliis cauUnis lanceolatis 9 fer-
l

Wiild. Spec» Plant. 3. pag. 17^8. — Mùaicnb.
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Cette efpèce, rapprochée du bidens frondofa , * garde comme une efpèce diftin&e !e bidtns chi-

\v\ diftingue par la forme de fts feuilles &c par I nenfis , var.
fi , du bidens pilofa Linn. , ayant des

fon calice extérieur , p!us court, à cinq folioles. I fleurs radiées; les folioles ovales, prefqu'tn cœur.
Les tiges font liftes & rameufes, les feuilles eau- ! I! penie que le coreopfis Uucantha Lihn. appartient

linaires pétiolées , ternées ; les folioles latérales
{
aux bidens.

fvffiies , obîongues , aiguës , dentées en feie, dé-

x

currentes fur le pétiole par leur bafe 5 la foliole

tetminale pétiolée, oblougue, rétrécie à fes deux
J
Parif.

extrémités > les feuilles fupérieures & florales pé-

tiolées , oblongues. Le calice extérieur eft â cinq

2f. Bident dichotome. Bidens dichotoma. Hort.

Bidens caule dickotomo , pubefeente y foliis ovatis ,

r 1 , 1 , ? •
l'

-
1 î il crenato-aentatis : calicibus nolculos &quantibus. ( ri.)

folioles lancéolées . trois rois plus longues que la I ^ c „ ti n r r> \ o n r\~««, ... , . î rr 1 1 ' .. ~k?,r^ I
Destont. Hort. Parif. CataLpag. ic8. — Perloon,

fleur; 1 intérieur a folioles colorées, obtules , I e
,n r pi nr 2 202

égales, membraneufes à leurs bords* La corolle I
*' °P •

a Pa S* 393-

n'ell point radiée. Cette plante a le port & une grande partie des

r~—~ u . rt 4 i»\ x :. A r ~M »««...;*i I caractères du verbeuna noaiiïora Linn. Ses tiges font
Cette plante croit dans 1 Amérique fcptenmo- , . _. . ^ aIu^^ «„!'« ^

nale. O ( H7^. )

tf

foliis oppofii 9 +

rfutis ; ca»le Jcandenti-fr

cofo y pedunculis oppofivs , divergentibus > multifi

Swartz, Prodr. 110, & Flôr. Ind. occident. 3.

pag. 129;.

Eupatorium jamaicenfe , foliis oblongis , fubtiu

intanis. Sloan, Hift. I. pag. 257.

Ses tiges font ligneufes , grimpantes , garnies

de feuilles oppofées, ovales-lancéolées, très-en-

tières, velues, tomenteufes, blanchâtres en def-

droites , pubefeentes , dichotomes f garnies de
feuilles oppofées , médiocrement pétiolées , fim-

ples , ovaics , crénelées ou dentées à leur con-

tour, acuminées à leur fommet> obliques à leur

bafe ; les fleurs latérales, prefque fertiles, globu-

leufes, fans rayons à leur circonférence; les fo-

lioles du calice de la longueur des fleurons j les

femences furmontées de deux arêtes dentées en
fcîe.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. if

26. Bident pauciflore. Bidens pauci'fiora.

fous ; les pédoncules oppofés, divergens, chargés I Bidens caule tenui , fubfimplici y foliis pinnatis y

de pluiieurs fleurs ; les anthères noirâtres, ren- I pinnis incifô pinnacifidis , glabns y fioribus folitanis ,

fermées dans l'orifice du tube.

Cette plante croît à la Jamaïque. |>

24. Bidhnt fafrané. Bidens trocata. Cavan.

Bidens fioribus difeoideis , calice imbricato y foliis

canofeabris , erofo-dentatis y caulinis fublyracis y ra-

dicalibus ovatis y caule quadrialato. Cavan. le, Rar.

oppoftis , longe pedunculatis y calice interiore exte

riorem multo fuperante. ( N. )

Cette efpèce fe rapproche du bidens bipinnata ,

funout par la forme de fes feuilles. Ses tiges font

gréies, tétragones, prefque fimples, à peine hau-

tes d'un pied , garnies de feuilles oppofées ,
pétio-

lées , une feule lois ailées ; les pinnules légèrement

décurrentes fur le pétiole, lancéolées , irréguliè-

rement incifées, prefque pinnatiftdes. De Taîffeile

des feuilles fupérieures fortent des pétioles oppo-

Cette plante s'éloigne, par fon port & par plu- I (es , folitaires , divergens, roides, beaucoup plus

fieurs autres caractères , des efpèce* de ce genre.
|
longs que les feuilles, terminés par une feule fleur

Ses tiges font quadrangulaires , ailées fur chacun I oblongue, glabre^cylindtique, ne contenant qu'un

de fes angles j les feuilles radicales ovales > celles
j p

dt s tiges preiqu'en forme de lyre , toutes rongées,

1. pag. 66. tkb. 99. — VViiiden. Spec. Plant. 3.

pag. 1723.

prefq gués

corn-
dentées à leurs bords, rudes, blanchâtres en def-

J
que les femences; celles de l'extérieur beaucoup

fous; le calice compofé de pîufieurs folioles im- _

briquées i les femences ailées, comprimées, fur-
[
primées, furmontées de deux arêtes droites, bar-

montées de deux pointes. bues.

>/«

Mexique. 7f (Cavan.)
{

^

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes

de Paris. Son lieu natal n'eft pas connu. ( V. v.)

BIENJOINT. On nomme ainfi , à We-de-
tita , tv ,

d'après Gartner , le bidens frondofa , France & à celle de Bourbon , un arbre congénère

)fa, ng. 3. |'ai rencontré
t>ien fouvent te bidens cemua muni de feuilles ai-

ternes fur fes derniers rameaux, Wiildenow s&* t

du bad.jmier {terminalia benjoin Linn. Suppl. ) ,qut

e(l probab emenc le même que \ttcrminalia ma.ri-

tiana Lavu. Ce nom lui a été donné parce que Ion
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femences membraneufes à leurs bord* : tels P>nt

fi
fude facilement des vieux arbres, & que l

J

on a cru n°. 2*4, & le bignonia'pentavhylla , n *9
être de la nature du benjoin ; ce qui l'avoit encore
fait appeler benjoin de Bourbon

$ faux benjoin
} de I

'
r, ,

*
r . " " ° •

forte cjue fon nom paroiffoit avoir deux étymolo-
au * caractères fuivans, qui le diltinguen._

gies différentes. Commerfon, par le même motif,
( 5f

é
?î^î " 1

U
-° "''"^f™

6
\ ^W*?*?* *

le nommoit refmaria> &r en faifoit un genre nou-
veau

, dont il n'avoit pas appercu les rapports in-
times avec le badamier. {JuJJ\)

BIFURQUE. Dkranum. Paiif.-Beauv. ( Voye?
DlCRANE, Suppl.)

BIGARRADE : variété de l'oranger. ( Voyei ce

mot.)

4°. Le bignonia. Ce genre fe trouve alors réduit
x caractères fuivans, qui le diltinguent des pré-
viens } favoir : un calice denté, prefqu'cntier ;

une corolle campanulée; fon limbe à cinq lobts
inégaux

; quatre étamines fertiles ; un cinquième
fihment ftérile; un tti.srnate à deux lames ; une
capfule en forme de fîlique, plane, alongie ou
ovale

,
plus courte , à deux valves ; la cloifon

plane, oppofée aux valves; les femences membra-
neuies à leurs bords.

Obfervations. Le bignonia fempervircns , n# . Z 9

exigeoir plus que les autres encore d'être retran-

Dl^ _ . ,
c^ e ^e ce genre

,
n'en ayant point le can&ère, &

B1GARREAUTIER : variété remarquable du I appartenant d'ailleurs à une autre famille; il ap-
cenfier commun. I proche de ce le des apocinées. \Voye[ Geisemi-

D , num, SuppL) Un des embarras qu'offrent les nou-
oIGNEASSu : nom que porte aux Philippines, 1 vtaux genres écab.is par M. de Juflieu eft la diffi-

fuivanc Camelii , un arbrifleau dont les fruits font I culte d'y rapporter les efpèces de bignonïa citées
de petites baies difpofées en grappes y & qui pa- I par Linné , la fructification d'un grand nombre
roît être ?.ne efyèce de phytolacca.

J
d'entr'e les n'étant point encore parfaitement bien
connue. Nous en avons cité quelques unes qui
peuvent fervir de type à ces nouveaux genres. Le
bignonij tekinau , n . ié , fe trouve gravé dans
les lUuftrations , tab. $16 }

fig 2.

Les efpèces ajoutées à ce genre font ;

* Feuilles fimples.

37. BiGNON£ tomenteufe. Bignonia lomentofa.
Thunb.

Big onia foliis fimplicibus
f
cordatis , tomentofîs ;

Pi

M
oient les bignonia

, qu'il a établis d'après le noiri-

re des étamines & la ftru&ure du fruit. Ces gen-
res font :

I* Le jacaranda 3 qui fe cara&érif? par un calice
a cinq découpures ; une corolle tubuleufe à fa

bafe, dilatée à fon orifice ; le Lmbe à cinq lobes
inégaux

; quatre étamines fertiles ; un cinquième
filament lieriie, plus long , velu au fommet ; un
ftigmate à deux lames ; une capfule comprimée , I floribus axillaribus

, paniculaus. Thur«b. Fior. jap.

orbiculaire , ligneufe , s'ouvrant à fon bord en )
pag. i$i.

deux valves j une cloifon charnue, oppofée aux
valves orhiculiires ; les femences munies d'un re-

bord

Ub
é membraneux. Le bigioniac&rulea , n°.

3 j, &
ignonia brafUiana , n°. 36, appartiennent à ce

génie.

Too , vulgb kiri. Kœmpf. Àmœn. pag. 8j^.
tab. 8«5o.

Ses tiges f->nt ligneufes ^ garnies de feuilles op-
pofees, petiolées j les inférieures en cœur, les fu-

o f . c ,-. A ^ . j. .r .1 pér-eures ovales, aiguës, à cinq nervures , tfèt^

in
e/^^^Son calice eR a deux divifions> la

| em ières ,
pubefeentes en deirus , tomenteufes en

deflbus , longues de trois pouces & plus i les fu-

éneures plus petites j les pétioles pius longs que
es feui!:es. Les fleurs font difpofées en panicules
axillaires , d'abori trichotomes , puis dichotomes ;

corolle campanulcei le tube ventru; le limbe à

quatre lobes inégaux ; deux étamines fertiles î trois

filamens fJériles ; un lligmare à deux lames; une
capfule en forme de filique , longue , cylindrique

,

menteux.

a deux valves; la cloifon oppofée aux valves; les
| jes pédoncules, les pédicelles 6c les calices 10-

lemences membianeules, & munies, à leur fommet
& à leur bafe, d'une houpe de poils : tels font le

bignonia cuta/pa , n u
. l , & le bignonia longijfima

Jacq.
, qui eft le* bignonia quercus Lam. n°. 1 , &c.

? . Le tecoma. Le calice à cinq dents; la corolle j nearis.

Cette plante croît au Japon. Tj ( Thunb. )

38. B:gnone à feuilles linéaires. Bignonia IU

campanulée , divifée à fon limbe en cinq lobes
inégaux; quatre étamines fertiles; un cinquième
filament ftérîle ; un ftigmate à deux lames ; une
capfule en forme de filique, alongée, cylindriqu-,

Bignonia foliis fimplicibus , Uiearibus , acuminc-

tis; floribus terminalibus, fubumbttlaùs} cauU entij.

W Spec. Plant. 3. pag. 193.

a deux valves; la cloifon oppofée aux valves* les Bignonia (linearis), caule fruticofo ; filiisffâ**

s



6Ô2 B I G B I G
is yfubternis y linearihus

y acutijfîmh. Cavan. Icon. ( en defTus, d'an blanc-bleuâtre en deflbus , & tra-

Rar. j. pag. 3;. tab. 169. ?

W

valves é

verfées par des nervures noirâtres, parallèles,

prefque fimples. Je ne connois point les fleurs.

n «
a

- * . 1 A * . - Les fruits confident en une caplule en forme de
fit la même que celle qui porte le même nom dans filique ovale, élargie , très-comprimée , à deux
les Icônes de Cavanilles. Sa tige eft: droite, U-
gneufe, haute de quatre pieds , garnie de feuilles

linéaires, rétrécies à leurs deux extrémités, très-
étroites , longues de trois pouces, acuminées >

glabres à leurs deux faces. Les fleurs font de cou-
leur rofe, terminales, prefque difpofées en om-
belle s inclinées , ordinairement au nombre de
quatre. Le calice fe divife en deux , trois ou qua-
tre découpures. La corolle eft ondulée à fon limbe.
On diftingue entre les deux étamines, plus cour-
tes, le rudiment d'un cinquième filament. Le fruit

n'a point été obfervé.

épaiffes, prefque ligneufes, contenant des

femences minces , orbiculaires , pédiceilées > en-

tourées d'une large membrane blanchâtre , très-

mince, entière.

Cette plante croît à l'île de Cayertne. ïj (F-f.
in herb. Desfont. )

( Willd. )

1)

39. BiGNONE à filique grêle. Bignonia tenuifili-
qua, Vahl.

* * Feuilles conjuguées*

41. Bignone à longues fleurs* Bignonia fpefta-

bilis. Vahl.

Bignonia foliis conjugatis > cirrkojis ;foliis ovato-

oblongis , acuminatis , obtujis ; floribus racemofis ,

g/abris ; calice integerrimo. Vahl, Symb. 3. pag. 80.

Ses tiges font ligneufes ; fes feuilles conjuguées,

ovales , oblongues , acuminées , obtufes : il fort

Bignonia foliis fimplicibus , lanceolatis , glabris , I d'entre les feuilles des vrilles fimples. Les fleurs

integerrimis
; paniculis terminalibus. Vahl, Eglog. I f°nt difpofées en une grappe terminale , courte,

2. pag. 43. I accompagnée de deux rameaux oppofés , longs de

q . ! deux pouces i les pédicelles inférieurs munis de
bes tiges font grimpantes? fes rameaux grêles, I trois fleurs, les autres unifloresj le calice petit,

cylindriques, glabres, parfemés de points blancs, glabre, campanule , entier à fon bord} la corolle
garnis de feuilles pétiolées, glabres, lancéolées, I glabre, purpurine, un peu coriace, longue de
tres-entieres, longues de deux ou trois pouces,

....-..*-

larges d'un pouce, fouvent terminées par une
longue pointe, veinées, d'un vert-obfcur; les
pétioles filiformes, longs d'un pouce & demi. Les
fleurs font AiCnnC»** ^« «^;^..i~ ^ i> ' • '

trois

les

fleurs font difpofées en panicule/à l'extrémité I
( VahL )

is pouces, divifée à fon limbe en lobes ovales j

anthères glabres 3 les itigmates alongés.

Cette plante croît à Tîle de Sainte -Croix. T?

des rameaux
; les pédoncules filiformes , cylindri-

ques , longs de quatre à cinq pouces j les pédi-
celles longs d'un pouce & demi j les inférieurs
ternes, les fupérieurs oppofés, une ou deux fois
dxhotomes; les fleurs fo'itaires fur chaque pédi-
celle. Le calice eft glabre & caduc ; la corolle
glabre

, longue d'un pouce & Jemi ; Us capfules
glabres

, linéaires , longues d'un pied & demi , à
peine larges d'un quart de pouce, (triées en de-

Cette plante croît dans l'Amérique méridio*-
nale. T> ( Vahl.

)

n

4°- Bignone à fiïiques larges. Bignonia lati-
fuiqua.

42. Bignone à feuilles de laurier. Bignonia

laurifolia. Vahl.

Bignonia foliis conjugatis t oblongis j
glabris ;

racemis terminalibus
3 ramis dichotomis ; corollis

extits tomentofis , moHijftmis. Vahl , Eglog- *•

pug. 44.

Cette efpèce paroît avoir beaucoup de rapport

avec la précédente ; elle en diffère par des carac-

Bignonia foliis fubalternis
t fimplicibus , ob

emarginatis
, obtufis , fubtùs lineatis ,• fliquis lato-

ovatis i comprejfts
; feminious alâ latijftmà cinctis.

(N.)

Cette plante fe rapproche du bignonia obtufi-
folta par fes feuilles prefqu'alternes j elles font
petiolses, coriaces

, en ovale renverfé , très-en-
tieies, obmfes

, échancrees à leur fomrnet , Ha-
demi, vernilft

tères qui lui font particuliers. Ses tiges font gla-

bres, ligneufes, grimpantes j fes feuil:e$ conju-

guées, glabres à leurs deux faces., oblongues,
affeT. femblables à celles du laurier ; elles n'ont

point offert de vrilles dans les individus qui ont

été examinés. Les-fleurs font difpofées en grappes

terminales, à ramifications dichotomes. Les co-

•. / !-
J

( rolles (ont d'une conliftance molle & non coriace,

tomenteufes en dehors.

Cette plante croît à Cayenne. I>

43. Bignone à feuilles roides. Bignonia rigef-

cens. Jacq.

Bignonia foliis conjugatis , cirrhcfit ; foliolis ellip-

ticis , rctufis i foribus racemofis , peduruulis trifions ,-

calicibus
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caliclbus dentatls. Wiîld. Spec. Plant,

J% pag. 294.
Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 44. tab. 210.

Arbriiïeau dont les tiges font grimpantes, mu-
nies de vrilles courtes, très-fimples, garnies de \ft

655
Cette plante croit dans l'Amérique méridio-

nale. T)

46. Bigvone à corymbes. Bignonia corymbi-

feuiiles conjuguées , ovales, elliptiques , un peu
roides , longues d'environ un pouce , obtufes à
leur fommet; les fleurs difpofées, au nombre de
trois fur chaque pédoncule , en grappes axillaires;
leur calice campanule, très-court, a cinq petites
dents

; la corolle blanche ou légèrement incar-

Bignonia foliis conjugatis y fubcordatis > ovatis
t

acuminatis
y utrinque glabris ; corymbis axillaribus

terminalibufque. Vahl, Eglog. 2. pag. 45. tab. 17.

Atbufle à tiges grimpantes, rnmeufes, garnies
oents; la corolle blanche ou légèrement incar- de feuilles pétiolées, conjuguées, ovales, pref-
nate, jaune en dedans j le tube courbé j le limbe qu'en cœur, glabres à leurs deux faces, acumi-
divifé en lobes en cœur.

Cette plante croît dans les environs de Ca-
racas. I)

Vahl.

qu en cœur, glabres à leurs deux faces, acumi-
nées

3 dépourvues de vrilles \ les fleurs difpofées
en coiymbes trichotomes, axillaires à Textré-
mité des tiges

7 le calice tronqué y très-entier i la

corolle pubefeente, longue d'un pouce.

44- Bignone blanc de lait. Bignonia UBifiora. |
Cette plante croît dans l'Amérique méridio-

nale, T>

47. Bignone à grandes feuilles. Bignonia gran-

difolia. Jacq.

Bignonia folii s conjugatis
% cirrhofs y foliolis oh-

longis , utrinque acutis y corymbo tnfido . terminait ;

pedunculis y p aïolis ramul'fque feabris. Willd. Spec.

Jacq. Hort. Schoenbr. 3.

. Bignonia foliis conjugatis , cùrdato ovatis > gla-
bris ; racemis inferne foliofis ; calicibus limbo fim-
I*&*ê wegerrimo. Vahl , Symbol. 3. pag. 80.
tab. 66»

t
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I peauncuusy pet:ous r
«ries, les feuilles petiolees conjuguées, longues PIant. 2. pag. 296.

acuminees, tres-entieres, traverfées de veines I .

réticulées; les vrilles trifides feulement aux feuïl- I
Cet arbriffeau eft remarquable par fes feuilles

les inférieures ; les grappes terminales
, quelque- I

très-amples, ovales- oblcngues, veinées, glabres
fois ^géminées; les pédicelles oppofés, uniflores ; ! à 'eurs deux faces, aiguës à leurs deux extrémi-
les inférieurs à trois fleurs; une feuille florale , I

tés, longues d'environ un pied, munies dff vrilles j

oblongue , péciolée, de chaque côté de la bafe I
'es Pétioles , ainfi que les rameaux , rudes au tou-

des pédicelles ; le calice g'abre, court entier I
c^er > ^es fleurs difpofées en corymbes trifides à

' '
f " '* '' ' '

~ ' ~ * l'extrémité des rameaux ; les pédoncules hérifles

de petits points faillans ; le calice tubuleux , cam-
campanule

; la corolle d'un blanc de4ait , longue
d'un pouce & demi, tomemeufe ou légèrement .

velue en dthors dans fa jeunelîe ; les capfules I Panu'é, à cinq petites dents obtufes 5 la corolle

glabres, lancéolées, longues de deux pouces,
aiguës à leurs deux extrémités.

Cette plante croît à l'île de Sainte-Croix, T? ( *V- )

jaune , longue de dtux pouces.

Cette plante croît aux environs de Caracas. J)

( V. f in herb. Desfont. )

45- Bignone alongée. Bignonia elongata. Vahl.

(

Bignoniafoliis conjugatis , cirrhofs ; foliolis ova-
hbus , fubtus tomentojis ; racemo longijjimo , termi-
nait ; pedunculis dkhotomis. Vahl, Eglog. 2. p. 45.
tab, 16.

Ses tiges, ligneufes & grimpantes, font garnies
de feuilles conjuguées, ovales , membraneufes ,

48. Bignone velue. Bignonia villofa. Vahl.

Bignonia foliis conjugatis y cirrhofis; foliolis ova-
tis , fubtus villofis y mollijfimis. Vahl, Eglog. 2.

pag. 44.

Cette plante , d'après M. Vahl , a de très-grands

rapports avec le bignonia pubefeens Linn. , dont
elle n'eft peut-être qu'une variété ; elle en diffère

par fes feuilles ovales & non en cœur, conju-

longues de trois pouces
,
glabres en deflus , revê-

guées, membraneufes .orefque glabres en deffus,

tues en deffous 5'un léger duvet jaunâtre, très- f£Pte
J
Ur la .P»ntl

f
aIe nerv»re

>
pwfemees en

entières
, légèrement acuminées, obtufes. Le pé-

d
!
ffo

V
s
.

de
P
r
etKS P01 S m0US ? C

f
ndres J ncumi -

tiole commun fe prolonge en une vrille roide,
n
f.

S
f

Ie

r
ur fommct ' lon8UeS d

Z
d

fi

e
,

U
? Poucf Le

*-> '**-« r
- .?- - """^ pétiole fe prolonge en une vrille filiforme & ve-

lue. Le calice eft glabre, campanule, tronqué,

riace, tronqué, très-entier, long d'un pouce,
tres"5ntier/ ,a corolle glabre

,
purpurine & non

légèrement tomenteux , ainfi que la corolle, qui
J

Jaunatre > lonSUe d envlron trols Pouces>

Cette plante croît proche Sainte- Marthe,' en

épaiffe. Les fleurs font dffpofées en une grappe
terminale très-longue j leur calice oblong, co-

eft longue d'un pouce & demi j les pédoncules
dichotomes.

Botanique, Supplément, Tome /.

Amérique. f>

LI11

*
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* * * Feuilles ternées

G
Bigrtonia foliis dîgîtatis ; foliolis ohlongis , acu-

minaiis j integerrimis , glabris ; racemis axillaribas.

Wiliden. Spec. Plant. 3. pag. 25)5».— Jacq. Amen
184. tab. 180. fig. 79.

ArbrifTeau grimpant, dont les Êeuîlles font com-
pofées de cinq folioles longuement pétioSéts, gla-

bres , obloneues , acaminées , très-entières. Dans

les feuilles fupérieare*, le pétiole commun fe ter-

mine par une vrille qurremp'ace la dernière foliole.

Les fleurs font difpofées .n grappes axillaires, ino-

dores , jaunâtres , d'un grandeur médiocre > la

corolle d'un jaune très-pal à fon limbe. La capfuîe

Ses rameaux font garnis de feuilles oppofees , I e(t grande, orbiculaire, comprimée, plane, lui-

ternées ; les folioles latérales médiocrement pétic- I fante, approchant de celle du oignonia c&rulea.

49. BiGNONE molle. Bignonia mollis. Vahl.

Bignonia foliis ternatis ; foliolis fubcordato-ob-

longis > utrinquè pubefeentibus y panicula terminal:.

Vahl, Eglog. 2. pig. 46, & Icon. Plant. Amer,
tab. 10.

Bignonia (tomentofa) , feandens > trifoliata , rufo-

kirfata , foliolis amplis
9
fubcordato -ovatis , utrinquè

tomentofis ; panicula terminait , miltiflorâ ; jioribus

parvis. A&. Soc. H»ft. Nat. Parif. 1. pag. III.

lées, ovalts-oblongues , plus étroites à un de leurs

>ords, veinées, rtticulees, un peu ridées, a cinq I , n .

r
,

rur.nr.c + rhc -or,r\kr*c ,.ki..r« U^r^m^nr *r«. ^ ^artnagClie. \}

Cette plante croît dans les forêts, aux environs

nervures , très-entières , obi ufes , légèrement acu

minées, couvertes d'un duvet mou & jaunâtre,

longues de cinq pouces > la foli< le terminale ob-
longue, élargie, un peu échancrée en cœur, fou-

tenue par un pétiole long d'un pouce & demi i

celui des folioles latérales deux fois plus court.

Les fleurs font petites, nombreufes , difpofées en

une panicule terminale ; le calice campanule
,

routTcâtre, pubefeent ; la corolle longue de fîx

Hgnes , légèrement pubefeente.

Cette plante croît à Cayenne. T)

jo. Bignone colorée. Bignonia eclorata.
__ %

Bignonia foliis ternatis ; foliolis ovato-obtongis
,

acuminatis 9 fubtùs pubefeentibus ; panicula patente ,

terminait; calicibus coloratis. (N.)

Cette belle efpèce a fes tiges divifées en ra-

meaux glabres, cylindriques, garnis de feuilles

amples, ternées; les folioles ovales- lancéolées

,

coriaces , très-entières , acuminées , longues de
huit à dix pouces , g'abres & luifantes en deffu^,

pubefeentes , un peu blanchâtres en deflous : il fort

très-fouvent , des aiflelles des feuilles , d'autres

feuilles ternées, beaucoup plus petites. Les fleurs I *** j attenualis , ferratis , glabris ;
pedunculis termi-

font difpofées en une belle panicule étalée, ter- I
naltbus y confettis , fubunifioris. Vahl , Eglog. 2.

minale , très-glabre fur toutes fes parties , d'un I pag. 46.
rouge - vineux j les ramifications oppofees, ainfi I + . . r Ml c , ±
que leurs divifions i chaque fleur pédicellée ; le

' **$ »meaux font garnis de feuilles compofees

calice campanule , tronqué , entier, coloré i la co- ?ô c
l
uat

f
e a < ln5 foIloles Petiolées ;

la terminale

y 2. Bignone à fleurs d'or. Bignonia chryfantha.

Jacq.

Bignonia foliis digitatis ; foliolis ovatis , acumi-

natis > integerrimis
y tomentofis ;

jioribus terminait-

bus y congefiis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 300

Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 4;. tab. 211.

Ses tiges font droites , arborefeentes , hautes de

douze pieds , les feuilles compofees de cinq^ folio-

les longuement pétiolées , ovales , acuminées ,

longues de cinq pouces , rudes , tomenteufes ,

très-entières j les fleurs ramaflees en paquets ter-

minaux , nombreufes , médiocrement pédicel-

lées ; chaque pédicelle fupportant une ou deux

fleurs ; le calice tubuleux , campanule , à cinq

dents j la corolle jaune, longue de deux pouces.

Cette plante croît dans les environs de Ca-

racas. J)

j$. Bignone à feuilles dentées. Bignonia ferra-

tifolia. Vahl.

Bignonia foliis fubquinato -digitatis ; foliolis ova

gi longue de trois à quatre pouces ; les latérales beau-

calice, couleur de lie de vin ; le tube élargi vers
|
g» ^1^}X^

fon orificej le limbe à quatre ou cinq lobes un peu
" ~ " "* "* — ~—

-

inégaux.

nées, glabres à leurs deux faces, inégalement den-

tées en feie , entières yers leur bafe , les pétioles

- très-glabres, comprimés, d'un brun-veHâtre î les

Cette plante croît à Cayenne , où elle a été I pédoncules la plupart uniflores ,
quelquefois à

recueillie par Jofeph Martin. î> ( V. f. in herb. I deux fleurs , tomenteux , prefque farineux , agré-

Desfont. )

* * * * Feuilles digitics.

51. Bignone \ fruits orbiculaires. Bignonia I Cette plante croît à l'île

gés à l'extrémité des rameaux, longs de fix lignes;

la corolle jaune , à deux lèvres , longue de trois

pouces, un cinquième filament ftérile.

crbiculata. Jacq,
( Vahl. )
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&: plus > le limbe à cinq lobes ovales ; l'ovaiie glo-

buleux fie tronqué-

Cette plante croît au Pérou , dans les terrains

fablonneux.

B I G
***** Feuilles ailées.

J4. Bignone bijuguée. Bignonia bijuga.VzU.

Bignonia foli'is abrupte pinnatis
y bijug:s ; foliolls

tllipticis >integerrimis. Vahl, Symb. 2. pag. 68.

5?s tiges fe divifent en rameaux glabres, corn- I v
* 7 ' BlGNONE pandore. Bignonia pandorana.

primés à leur partie fupérieure; les feuilles pétîo-
t#

lées, longues d'environ trois pouces} !es folioles I Blgnonia r
ollis pinnatis t fubquadrljugis j folio/h

conjugées, oppofées deux à deux , longues d'un I tllipticis
> f&piàs inttgarimis y ractmis compofitis

,

pouce & demi; les intérieures plus petites, eliip-
|

caule volubilu Vent- Hort. Mi'm. pag. &: tab. 45.
tiques, médiocrement acuminées, obtufes, vu
nées, un peu coriaces, luifantes & glabres à leurs

Andr. Repof. bot. tab. S6.

deux faces i !e pétiole commun canaliculé; les par-
j ^

Ses tiges font grimpantes , légèrement pileufes

tieh longs de trois lignes, bordés par la décurrence |
à leurs articulations; les rameaux oppofés &: té-

des folioles
; les fleurs difpofées en grappes termi-

nales; le pédoncule articu'é, comprimé, élar ;i à
fa partie fupérieure ; les pédicelles filiformes,

tragones j les feuilles ai'ées avec une impaire ,

compofées de deux ou quatre paires de folioles

elliptiques, fouvent entières, glabres, luifantes ,

longs d'un quart de pouce; le calice campanule, I
°ktufcs; les pétioles articulés; les fleurs blanchâ-

prefqu'entier à fon bord, plus large que le tube de
la corolle; celle-ci longue d'un demi pouce.

très, tachetées de pourpre à leur intérieur, difpo-

fées en grappes axilîairts, lâchc-s, rameufes, un
peu inclinées ; les pédoncules munis à leur bafe de

( Vahl. )

f>
[
bradées fort petites , circulaires* aiguës, très M-

5J. Bignone variable. Bignonia variabilis. Jacq.

Blgnonia foliis inferioribus bhernatis
, fuperio-

ribus conjugato-ternatis
y cirrhofis y racemo terminait.

Wiild. Spec. Pianr. 3. pig. 305
Schoenbr. z. pag. 45. tab. 212.

Jacq. Hort.

duques; la corolle tabulée j irrégulière, velue en
dedans, longue d'environ un pouce; l'ovaire gla-

bre , ovale ; le fligmate à deux lames ovales

,

comprimées , ciliées ; les femences brunes , arron-

dies, échancrées à leur fommet, entouiées d'une

membrane diaphane, ftriée & frangée.

Cette plante eft originaire de l'île de Norfolk,
dans l'Océan pacifique; elle fat découverte par ie

colonel Patterfon en 1793. Il remarqua q./à \'é+

relie* feuilles commençoi • t à

ArbriflTeau grimpant, à rameaux tétragones; les

feuilles inférieures deux fois ternées ; les fupé-
lieures conjurées, ternées, munies d'une vrille tri- I P°9 ue °ù les nou

fi.le; les folioles ovales, acuminées, très-entières, Pou,Ter > ,a P lanre étoit piefui'enti -r nt ic-

couverte d'u>e efpèce d'infede blanchïtn & ço-

toneux , du genre aphls
; que cet i ( te fe repan-

doit, (.n deux ou trois femames, fur us les vé-

pé r aux de l'île, & y occafionnoit des dégâts con-

glabres à leurs deux faces. Les fleurs font difpofées
en une grappe fimple , terminale, courte , touf-
fue; le calice campanule; les dents peu fenfibles

;

la corolle longue de trois pouces ; le tube d'un
jaune-verdâtre } le limbe d'abord de !a même cou- |

Çdérablcs : d'où lui eft venu le nom Ai pandorea.

leur, puis blanchâtre. T? )

Cette plante croît aax environs de Caracas. T?

j*6. Bignone fauve. Blgnonia fulva. Cavan.

* Efpeces moins connues.

* Blgnonia ( ilicifolia ) , foliis coriacels , o\\ t >

mucronads
,
fuboppofu'is , integerrimis > marginc nvo»

Bipomafoliisimpan.pinnausiftnnuhscuneat^ Ms.ïetù Synopf. Plant. 1. pag. 1 70.ovatis
, ferratis ; fioribus racemofis 3 axillaribus

Cavan. Icon. Rar. 6. pag, 58. tab. y8o.

Ses tiges font hautes de cinq à fix pieds ; les ra-

meaux tétragones , velus dans leur j^unefle; les

Cette plante , recueillie par Commerfon à Tîîe

de Madagafcar , a des feuilles approchantes de

celles de J'yeufe, coriaces, prefqu oppofées, ova-

les , mucronées , très - entières, roulées à leurs
feuilles eparfes, prefqu oppofées ailées avec:une

b J e!les foJ t quclquefoîs ovaleSj ë han .

impaire, compofées d environ d:x-fept folioles
uwua > ^ 1

-
J

épaiffes, feffiles, oppofées, ovales-cunéiformes,
dentées à leur partie fupérieure, tronquées > lon-
gues d'environ trois lignes, velues dans leur jeu-

nèfle; le pétiole un peu ailé entre les folioles ; les

crées ; la fructification n'eft que médiocrement

connue. T>

* Bignonia ( latifolia ) , feandens , glaherrima ,
i.cne,

f
petioïc un peu aue entre les roitoies; les

foliîs conjugatis ; foliolis ovatis , nervefis, membre
fleurs difpofées en grappes folitaires & axillaires ; ' • . %icis Uteralibus , calice inûato. Ri.h. in
les pédicelles courts , uniflores } le calice velu , à
cinq dents aiguës j la corolle jaune en dedans , d'un

naceis ; Jpicis lateraiibus , calice injlato. Rich. in

Aâ. Soc. Hift. Nat. Parif. i. pag. 1 1 1.

jaune-fauve en dehors, longue d'un pouce & demi " Ses tiges font grimpantes , très - glabres 5 ks
LUI 1
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Feuilles conjuguées, compofées de folioles ova-

les , membraneufes , glabres , nerveufes 5 Tes fleurs

difpofées en épis latéraux , ramaffées , fort gran-

des
?
de couleur jaune } leur calice renflé. Elle

croît à l'île de Cayenne. J)

* Bignonia ( pyramidata ) , fcandtns 3 glabra y

foliis conjugatis ; foliolïs ovatis, fubcoriaceis ; parti-

culâ terminait
, fubpyramidatâ 3 multiflorâ , e coryru-

bis çymofis. Rich. 1. c. E Caiennâ. f>

* Bignonia ( candi cans ) , fcandens , foliis conju-

gatis ; foliolis fubrotundo-ovatis j fubtus candicante-

tomentofis ; paniculâ laxijfimâ, parviflorâ. Rich. 1. c.

E Caiennâ. ï)

* Bignonia ( pilulifera ) ,
fcandens y foliis terna-

tis y obovatis , acumine brevi ; paniculâ brachiatâ , e

ractmis compofitis > piluliferis. Richard , !• é, E
Caiennâ. fy

i
* Bignonia ( capenfïs ) , foliis itnpari-pinnatis ,

glabris ; pinnis ovatis , ferratis y corollis curvatis >

clavatis. Thunb. Prodr. pag. 105, È Cap. Bond-
Spei. T>

Obfervations. Le bignonia quercus J n°. 2, eft le

bignonia longiffima de Swartz & d* Aiton. Le bigno-

nia kerere, n°. 14 , eft le bignonia heterophylla Willd.
Le bignonia chinenfis , n° 2 y , eft le bignonia gran-

difiora Thunb» Flor. japon. 253 y & Binks , Icon.
Kœmpf. tab. 21. Wiildenow fait du bignonia in-

dica y var. £ , n°. 28 > une efpèce particulière , qu'il

nomme bignonia longifolia y & du bignonia cArulea y

var.
f> y n°. 35, une autre efpèce qu'il appelle

bignonia procera.

J'ai obfervé dans l'herbier de M. Desfontaînes
une efpèce que je foupçonne de Madagafcar y fous

le nom de bignonia articulata
3 avec le nom vulgaire

de \ahan; elle eft fïnguliérement remarquable par

fes feuilles plufieurs fois articulées, comme celles

du nopal, oppofées, rétiécies en pétiole, dures,
coriaces , luifantes , très-glabres , fans nervures
ienfibles , excepté celle du milieu \ chaque articu-

lation ovale , entière i la dernière fouvent échan
xrée. Je n'ai pas vu la fru&ification.

BIGNONES (Les). Famille de plantes à co-
rolle monopétale , inférée fous le piftil y qui tire

fon nom de Tun de fes principaux genres , & qui
joint aux caractères précédens > ceux d'avoir un
embryon dicotylédon, & des étamines portées fur
la corolle, toujours en nombre défini. Elle offre
-pour caractères fecondaires : un calice monophylle ,

.
di\i(é i fon limbe ; une corolle ordinairement ir-

régulière 3 à quatre ou cinq lobes inégaux; des
étamines au nombre de cinq , dont une , quelque-
fois trois y avorte ; l'ovaire furmonté d'un ftyle

ou d'un ftigmate fimple ou à deux lobes.

Le fruit eft divifé en deux log« polyfpermes y

tantôt capfulaire, s ouvrant en deux valves, 5c

B I G
contenant une cloifon entière ,

parallèle ou oppo-

fée aux valves, appliquée contre leur milieu ou

1 urs bords , fans contra&er d'adhérence avec

elles ; tantôt coriace & comme lign^ule , Couvrant

feulement par le haut , féparée intérieurement par

une cloifon adhérente aux valves , du milieu de

laquelle fort quelquefois un réceptacle en forme

d'aile ou de demi- cloifon qui iepare chaque loge

en deux demi loges. Le nombre des graines eft

moindre dans ces fruits coriaces que dans les fruits

capfulaires. L'embryon , dans les uns & les autres,

eft dénué de périfp^rme.

Cette famille renferme plufieurs arbres ou ar-

briffeaux, & quelques herbes. Les feuilles font

oppofées dans la plupart , alternes dans un petit

nombre.

Il fuit que la corolle irrégulière , les étamines

réduites par avortement à un nombre pair , la

cloifon du fruit capfulaire , Amplement contiguë

aux valves, la non-exiftence du périfperme &
la tige ligneufe forment le caractère le plus dif-

tinétif des bignones , qui comprend les genres fui-

vans , divifés en trois feétions. •

-

I. Fruits capfulaires y bivalves ; tige herbacée.

Les galanes Chelone.

Les féfames Sefamum.

Les incarvilles '

. . .lacarv'UUa.

IL Fruits capfulaires y bivalves i tige ligneufe.

Les millingtons .Millingtonia.

Les jacarandes Jacaranda.

Les catalpas. Catalpa.

Les técomas Tecoma.

Les bignones Bignonia.

III. Fruits coriaces y ligneux i tige herbacée.

\
_

Les tourreties Tourretia.

Les cornarets Martynia.

Les pédalies Fedalium.

Voici les nouvelles obfervations que M. de

Juflleu a préfentées fur cette famille. « Les gen-

res, dit-il, qui conftituent les vraies bignones

font le millingtonia , le jacarande
?
le catalpa , le

técome & la bignone. On leur a joint, dans une

fe&ion diftin&e, d*s herbes qui ont prefque le

même caractère , & qui diffèrent feulement par

leur port & par la cloifon centrale du fruit. Cette

cloifon, dans quelques-unes , n'eft qu'un axe fili-

forme , contre lequel s'appliquent des crêtes in-

térieures des valves : tels font le féfame & la ga-

lane, dont quelques efpèces détachées forment

maintenant le genre penftemon. Vincarvillea , qui

a une véritable cloifon membraneufe y tient le

milieu pntfp cp aenrp Fs les vraies bisnones. Uns

!
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orangers

# /

troifieme fl£hon renferme les genres à fruit co- I fon genre âgU 3 qu'il place dans la famille des
nace, qui font en même tems herbacés, te!s que
le tourretia y le martynia , le pedalium. Lorïqu on
~

' ' '
'

'
~ ' BILIMBI, BILÏMGBING , BILIMBETRÀ ,

BILIN , B1LL1NGHAS , BLIMBING BLIM-
BYNEN : noms indiens de divetfes efpèces de
caramboliers. ( Voye\ ce mot. )

B1LLARDIÈRE. Billardiera. Genre de plantes

établi par Smith , à fleurs complètes , polypéta-
lées , régulières , qui le rapproche des folanées 1

& qui comprend des arbuftes exotiques à l'Eu-
rope , à rige grimpante , à feuilles alternes, à
fleurs folitaires , & dont le caradtère ellcntiel eft

d'avoir :

Cinq pétales alternes avec Us folioles du calice ;

point d*appendices
J
un ftigmate fimple }

- un ovaire li-

qui paroiffent appartenir à cette famille , on faura
à laquelle de ces ferions il convient de les rap-
porter, n

BIGNONIA. (Tvyei Bignone.)

BIHAI. Heliconia. Le n°. 2, heliconia bihai

Linn. , eft gravé dans les lllufirations , tab. 148.
Jacquin réunit aux heliconia la plante fuivante
d'Aublet.

6. Bihai à tige baffe, Heliconia humilis. Jacq.

Heliconia foliis bafi anguftatis , apice acuminatis ; I bn i une baie à pLfieurs femences.

fpadice erecto , fiexuofo radicalibus ; fpathis dijîichis ,

multifloris ; neéiariifolio fuperiore tridentato. Willd.
Spec. Plant, i.pag. 1187.— Jacq. Hort. Schoenb.
1. pag. 23. tab. 48 & 49.

. Mufa (humilis), vafculis coccineis> quinque aut

fexforis ; fruciu trigono & violaceo. Aubl. Guian. 2.

pag. 951.

Cette plante, qu'Aublet avoit confidérée com-
me un bananier, appartient, d'après Jacquin , aux

Espèces.

I. BiLLARDiÈRE grimpante. Billardiera fean-
dens. Smith.

Billardiera pedunculis folitariis , unifions ; foliis

fubhirfutis. Smith , Nov. Holl. 1. pag. 1. tab. 1.

Willd. Spec» Plant, i. pag, 1150. Non VahL

Arbufte petit & foible, dont la tige eft couchée

heliconia; elle s'élève peu. Ses tiges font entou- I fur la terre, ou relevée & grimpante le long des

rées à leur bafe par les gaines de feuilles obîon- I corps qui peuvent lui fervir d'appui , divifée en

gués, très-glabres, rétrécies à leur bafe, acumi- I rameaux légèrement velus. Les feuilles font alter-

nées à leur Commet , très-entières , traverfees par 1 nés , velues, ovales , longues d'un pouce }
les

des nervures très-fimples. La hampe, qui n'eft que I fleurs folitaires , terminales à l'extrémité de cha-

!a continuation de la tige , & qui fort du centre i que rameau, pendantes, pédonculées. Leur calice

des feuilles , foutient à fon fommet un épi de I eft divifé en cinq dents fubulées* la corolle b!an-

fleurs, dont le fpadice eft droit, flexueux. Les I che , compofée de cinq pétales linéaires, alternes

fpathes , d'un rouge-écarlate, placées fur deux I
avec les dents du calice i cinq étamines oppofées

rangs oppofés, enveloppent chacune cinq à fix I
aux divifions du cahee , alternes avec les pétales ;

fleurs. Lefixième filament» petaliforme , eft ter- un ovaire libre & cylindrique, furmonté d'un ftyle

miné par trois dents. Les fruits font de couleur ! court , terminé par un ftigmate à deux lobes. Le
fruit confifte en une baie en forme d'olive , très-

obtufe, prefque tronquée à fes deux extrémités,

contenant, fous une pulpe épaiffe, quatre rangs

de graines femblables à des lentilles.

nTTTAT1 1 , » , . . - . ., Cet arbufte eft originaire de la Nouvelle-Hol-BIHAR : nom arabe de 1 anthémis tinctona. qui I . . ., r . .. ij* - 1 /- , „ ,
T.

. • 1 / / ; 1 j i r A A • I lande i il fe cultive depuis plulieurs années en Lu-
etoit le buphtalmum ou œil de bœut des Anciens |

'«, - _ '
;. L^ „«+.„ wca a i

» j m c I rope, & paroit pouvoir être naturalile dans les

departemens méridionaux de n France. C eft le

feul végétal à fruits bons à manger cjue les voya-
geurs aient trouvé dans les contrées aéfertes de la

Nouvells-Holhnde. T? ( V. v.) «

Obfenations. Le nom de billardiera avoit été

donné par M. Vahl à un genre de la famille des

rubiacées , mentionnée maintenant êmi la nou-

velle édition du Species Plantarum par Willdenow,

violette, à trois côtés arrondis.

Cette plante croît aux environs de Caracas &
dans la Guiane. if

BIHIMITRON. {Voyt[ Bois d'anisette.)

BIJON : nom donné, dans quelques lieux, à la

térébenthine commune tirée du pin.

BILAK. Bilacus. Dans les Moluques on nomme
ainfi , au rapport de Rumphe (Herb. Amboin. i ,

pag. 197, tab. 81 ), le marmelos ou marmeleira des fous le nom de frdichia. ( Voye^ ce mot, SuppL )

Portugais, que [inné avoit réuni à fon genre cra-

teva* M
M. Labiîlardière a découvert deux autres efpèces

appartenantes à ce genre. - -
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2. BiLLAiiivàiiE à longues fleitfs. Billardîera

J

tîons a la fuite du Mimusofs kàuki, vol IV,
longiflora. Labill.

Billardîera pedunculis foliiariis y unifions ; foliis

pag. 187 , & le NATTIER, n°. i (imïricaria).)

BINKOHUMBA : nom que porte , dans l'île
Uyihusipctalislongiftmis, marglncintrcfiexis. La-

de Cdl une ef èœ de ^hylbnte (pkyllanthus
billard. Nov. Holl. I. pag. 64. tab. 89. wnm Linn. ) , employé en décotfion pour faire

Arbrifieau à tige grimpante, cylindrique , earni I

coll,er ^s urines j ce qui l'avoir.fuit nommer uri-

de feuilles glabres, alternes, lancéolées, quelques- "f
nu par ffrmann premier observateur de cette

unes oppofées; les fleurs Jolitaires , axillai.es .
plante. A«to veut dire r«r« dans la langue du

pendantes , un peu plus longues que leur pedon- Pa >'s
-
Ce

,

m™ fi" P™ e du n0!? de cetre P !ante -

iule ; les folioles du calice ovales ; aiguës , un peu
j
Parce <îu fclle eft tou

J
ours couthee Par tetre «

*

BINTÀL. On nomme ainfî le bafella à ilfe de

Ceilan.

ciliées ,
pileufes en dedans ; les pétales oblongs ,

acuminés ; les filamens de la longueur des pétales ;

les anthères ovales , à deux loges , echancrées à

leur bafe. Le fruit eft une baie ovale , pulpeufe

,

violette , à deux loges î les femences réniformes; BINTAMBURU : efpèce de liferon de Ceilan ,

ïembryôn ovale, renfermé dans M" péricarpe <l
ui eit le convolvulus pes capr* Linn.

charnu. BINTANGOR : nom malais d'une efpèce de
Cette plante croît au cap Van-Diémen. T) I calaba (calophylLm inophyllum Linn.)- C'eft le

C^./) viatati ou vintago de Madagascar.
.-

$. BiLLARDièaE fufiforme. Billardîera fujtfor-

rnis. Labill.

Billardîera panicalis paucifîoris , foliis fubhirfu-

tis y antkeris conniventibus. Labill. Nov. Holl. J.

pag. 6j. tab. 90.

Ses tiges font ordinairement grimpantes j fes

feuilles oblongues , lancéolées , un peu velues \ les

fleurs pendantes , terminales , réunies de deux à

fix en une petite panicule ; de très-petites bradées
aux divifions du pédoncule j les folioles du calice

M

légèrement ciliées; la corolle bleue , étalée* les j
mappa Linn. {Léman.)

\ m

parle Camelli , ciré dans le gran J ouvrage de Ray ;

il contient une réfine ou térébenthine juinâtre &
odorante , que Ton peut employer comme vernis.

On peut préfu r*er, non pas que c'eft un térebin-

the, comme le dit Camelli , mais qu'il api a tient

au moins à la famille deg térébinthaeées (J»JT. )

BINUNG\, MINUNGA. Camelli, dms fes

plantes des Philippines y
délîgne fous ces noms un

végétal qui paroît être le même que le ricïnus

pétales ovales , acuminés ; les filamens très-courts

}

les anthères à deux loges , s'ouvrant longitudina- BIONDELLA. En Tofcane on donne ce nom,
lement. L'ovaire eft fufiforme , ftrié , foyeux , à

J
fuivant Dalechamp, à la petite centaurée ,

parce

qu'elle eft propre, dit-il, à rendre les cheveux

blonds. On a encore défigné fous le même nom
le bois gentil ou fain bois (daphne gnîdiurn Linn.),

peut - être parce qu on en tiroit une teinture

jaune.

EïPICAA : nom caraïbe du cytife des Indes

(cytifas cajan Linn.).

BIPÏNNULA. (Foyei Arïthu s e, n°. J
Suppl.)

BILULO : arbre des Philippines, qui paroît BIPIRA : nom caraïbe d une efpèce de glycine

deux loges ; là ftyîe court ; le ftigmate orefque
en tête. Le fruit eft une baie fèche, fufiforme,
foyeufe, à deux loges j les femences ovales, com-
primées , placées deux par deux fur un même
rang.

Cette plante croît au cap Van-Dicmen. T>

BILLONS : nom languedocien de la yefee cul
tivée.

être une efpèce de manguier. Son fruit a la faveur
de la mangue, & même il eit plus agréable, fui-
vant Cameili.

BIMAREGALY : nom caraïbe de Teupatoire,
fuivant Nicholfon.

BINECTARIA : genre de plantes du Levant,
que Foskhall avoic établi fous ce nom, & que
Vahl a réuni au mimufops. ( Voyei fe* obferva- I voifin du banifieria> ayant , comme ce dernier,

des Antilles {glycine phaJeotoidesSwznz), que

Plumier avoit rangée parmi les haricots J & qui eft

remarquable par fa graine rouge , marquée d'une

tache noire.

BIPOREIA. (Pet.-Th. Gen. Nov. Madegafc.

n°. 46. ) C eft le même genre que celui qui a été

décrit dans cet ouvrage fous le nom de niota.

M. du Petit-Thouars le regarde comme très-
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deux glmdes au calice, mais dont il diffère par, BI5TORTE. Le genre renouée (voî^onumunieulftyîe & pu une pente écaille à la bafe [ Linn.) réunit plufieurs genres de TournXf

par les graines triangulaires, fc-s fleurs en épi.
terminaux & fa racine charnue, replie, deux t'ois
fur elle-même, d'où lui venoit (on nom. On pour-
roit ajouter qu'elle a neuf étamin.s, tandis que

w . c ,. -'.—r-zr - -&«'~ M"w ""«t/w î '« autres renouées en ont moins. La racine de la
décrit & hgure dans fon Herbar. Amboin. vol. 3 , |

biftorte eft très-aftringente. Dans une efpèce (to-
p;ig. 14c, rab. 95. Les botaniftes ne l'ont encore I lygonum viviparum Linn.) , la graine cerme avant
rapportée a aucune efpèce connue.

J'* '

"

Î!"
fucc

i
de quatre capfules comprimées, en forme

de gouffe, à une loge monofperme.

BIRANI
, VIRANI : noms madagafor du cau-

dal des Matai* *>r-»i^o a*. £..,:,.. r> ._5_i.^

BîRASOUREL : nom languedocien de l'hélian-
the à grandes fleurs, vulgairement connu fous
celui de/oleil.

BIRCH-TREE : nom anglais, qui (îgnifie arbre
bouleau. Il a été donné dans la Jamaïque au gomart
(Jburfira gammifera Linn.) , dont l'écorce reffem-
bie à celle du bouleau.

d'être féparée de la plante, & le petit tubercule-
ut en réfulte , poufle fes premières feun.es fans
e détacher. ( Voyt[ Renouee.)

BITI : nom maîabare d'un grand arbre men-
tionné par Rheed, Hort. malabar, c, pag. uy ,
tab. 58, qui paroît être celui d'où provient le
bois que Jes Français de l'Inde nomment bois de
bite, très-eftimé à caufe de fa dureté, qui le rend
fufceptible d'un beau poli. La defeription qu'en
donne Rheed eft très-incomplète. La fissure l'eft

blKlBUi
: nom caraïbe d une efpece de lobé- | encore plus i elle ne repréfente pas les fleurs On

lie des Antilles (lobelia conglobata Lam.).
j
peut cependant y reconnoître que cet arbre ap-

„ t
. I partient à la famille des légumineules , & peut-

BIRIIDRYS. Dans l'herbier de Surian on trouve ! être à la partie du genre fophora qui comprend
.-.- - dife ,

plante baffe des Antilles, que Richard a nommée
gaultkeria fohagnicola. (Mém. de la Soc. d'hift. nat.
de Paris, pag. 109.)

(

)

mc .._
T

. BITI-MARAM-MARAVARA : nom que les
BJSAILLE : mélange de pois &r de gefle, que 1 habitans de la côte du Malabar donnent à une

I on fème pour la nourriture des beftiaux. ! plante orchidée, figurée dans YHort. malab. 12,

R I Pa g- 5 * *ab. z > qui croit fur le ttonc des arbres ,BlbBERY : nom arabe du polypode ordinaire , I & fpécialement fur le bai , comm: fon nom l'in-
lvailf Halpcliimn I Ai**.* AA ,' i: 1 i„ tfuivant Dalechamp.

BISCUTELLA. (Voye^ Lunetiere.)

BISERRULA. (Voyti Râteau.)

BFSLINGUA. On trouve fous ce nom* dans
quelques anciens auteurs, une efpèce de fragon

Maravara s'applique à toutes les pi

parafîtes du même genre. Cette plante doit être
rapportée aux epidendrum de Linné. (Aub* Petit-

Thouars. )

BIXÀ : nom ancien du roebu y & que tes bo-
taniiles ont adopté. ( Voye\ Rocoulier. )

BIZARDA : nom donné par les Italiens à des
(rufeus kypophyllumlÂnr\.)_

r
fur le milieu des feuilles, eft recouverte, avant |

citrons produits par le mélange de deux efpèces.
fon développement , d'une fpathe en forme de
languette, qui fubfifte encore après la floraifon

; j
BLA , BLAD : noms languedociens du blé ou

de force que la fleur paroît fortir du milieu de | froment.
deux écailles. On nomme aufli cette plante boni-
facia dans quelques lieux, au rapport de Jean
Bauhin.

BLACKBURNIA. Genre de plantes établi par

BISM
)

(Voy

donne ce nom à la guimauve.

B1SNAGUE , BÏSNAGUO : nom provençal de
if „ ,

Mi , n°. 2. Elle eft fous le< noms
bifnaga Uans les livres anciens.

BLACOUEL. BUkwellia. Deux efpèces de ce
* " '

' Slllufi

'fjlia ,

ui eft I'Am-
j
wdlia axil/aris , fig. 2. Le genre qu- dé rît Ga?re-

e vifnaga &c \ ner, vo!. 2, pag. 169, rab. 117 , fous le nom de
*

t 1 m t * à ' \ % «9.4 * m * m ^m

hvcli

(Koyei BysSE.)
tab. 28 f. M, Ventwtiat a ajouté à ce génie ks ef-

pèces fuivantes :
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4. BLÀCOUEL glauque. Blaekwellia glauca

Vent.

B
congénères j elle fe rapproche du blaekwellia axil-

laris. Ses rameaux font parfemés de tubercules
m ' a a *•

Blaekwellia foliis ovato-oklongis , ohtufis , glau- ^"^rês tomenteux vers leur fommet
.

ga-nis

ers ; racemis axi\llaribus , parti eu

de Plant. Fafc. 10. tab. 5/.

Lis. Vent. Choix I

de feuilles à peine pétiolées, larges
,
pr.fque eu-

neirormes , en ovale renverfe 3 lurmontces a une
pointe caduque , dentées } tomenceuf-s Se decou-

Arbriffeau à tige droite , noueufe, à feuilles
J
Jeur cendrée en deflbus , pubefeentes en dtffus $

alternes, pétiolées, ovales, oblongues, prefque
} J«

ftipules fubulées, pubefeentes, caduques ; les

entières, très-obtufes , «labres, veinées, d'un [
fl-urs petites, feililes, tomenteufes, difpolees en

vert-glauque, longues deVept à huit pouces ; les (
ePIS axillaires, folftaires, prefque terminaux, fini-

fleurs difpolées en grappes axillaires , paniculées,

munies de petites braétées folitaires , pubefeentes ;

point de corolle , félon Ventenat , mais un calice

pubefeent , profondément divifé en quatorze dé-

pies , grêles , alongésj munies de bradées ovales,

membraneufes; le calice à dix ou douze décou-
pures inégales j cinq alternes, tenant lieu de co-

rolle , foutenant les étamines, glanduleufcs à leur

coupures linéaires, très-ouvertes, aiguës, dont l
bafe ; l'ovaire globuleux, adhérent par fa moitié

fept alternes plus larges & un peu plus longues , J
inférieure j trois à cinq ftyles.

munies , à leur bafe interne, d'une glande noirâ-

tre j fept étamines attachées à la bafe des divifions

les plus étroites du calice j l'ovaire très-velu , ad-

Cette plante croît à l'île de Java, où elle a été

découverte par M. Lahaye. T?

hérent au caiiee par fa moitié inférieure, à une

feule loge, contenant des ovules nombreux , at-

tachés à fes parois.

Cette plante a été recueillie à T Ile-de-France

par Commerfon. T>

BLADHIA. (Voyei Quakite.)

BLiERIÀ. (Voyei Blairie.) Houfton le pre-

mier avoit donné Je nom de Blair y
botanifte an-

glais, à une plante que Linné crut depuis devoir

réunir au genre verveine. S'emparant enfuite du

ç. Blacouel à feuilles de cerifier. Blaekwellia \
ncm de blairia, qu'il changea en celui de'bUria ,

cerafifoiia. Vent*

Blaekwellia foliis ellipticis , acuminatis , dentatis;

il l'appliqua au genre qui en a confervé la déno-

mination, quoique plus récemment Thunberg,
dans fon Prodromus Plant. Cap. , ait effayé de le

reconnu, depuis Linné, que le genr. verveine

contenoit plufieurs efpèces qui dévoient en être

féparées. La plante de Houfton éroit de ce nom-

raumis axillaribus
, eompofitis ,

ertciis. Ventenat,
j détruire en le confondent avec la bruyère. On a

Choix de Plant. Fafc. 10. tab. f6.

Arbufte diftingué par la forme de fes feuilles,

iurtout par les glandes % qui n adhèrent point a I u V» o r 1 • i> \ i r c ~~i;
, , c

r
- v j

J
J.

.

r , ,
v

, . S bre , 8c forma le genre priva d Adanfon. bcopoli
la baie, mais au milieu des divitions les plus etroi- I ^ u- j. r r ;„«
* , -i„ t.i;.o a, M r~~ •

" V • rt I
établit avec d autres fon genre rapania. Gartner

tes du calice, & par ion ovaire tout-a-fait libre. I 2 ^ m o 1
x

> ur « i^.,^
î ^ :ii . r . i u ^ n- .

JJ^ C
- 1 en détacha aufli trois. & voulut rétablir en leur

Les teuillts lont glabres, ova es , eiiptiques , re- I r « • « j // • • • p j* 11 , ^~^
, . v « r

° J
.* *l s- I faveur ie nom de blâma; mais I une d elles appar-

trécies a leur lommet en une poiiîte obtufe , ear- 1 +; ~» - v 1 1 . + > a .IX.-
nies de dents courtes, écartées, glanduleufes à

ftipules pubefeentes

,

9 » t

tient au priva , & les deux autres ont ete repor-

tées au \apania par M- de Lamarck ,
qui a adopté

1 "
I I Y i ^ • t T *j* Xleur bafe, accompagnées de ftipules pubefeentes

> J ^ j,,.-^;,^ J j _ ,_ r;/ ^ . / /r j/r x
,. , .

r °
,

r
1

r •il ce dernier génie dans les Mu/tracions. UuJJ.)
courtes, linéaires, caduques j les grappes axi • I

& J JJ

laires, leurs rameaux preiqu'oppofés ; des brac-

tées lancéolées, très-courtes } le calice à dix dé-
coupures inégales , lancéolées , cinq alternes plus

BLAIRIE. BUria. Ce genre a été réuni aux
erica par Thunberg. Le bUria articuUta , n ç\ 3,

UrZ<r lie ..ri; '
,aiJ^p^V ^ Ii '^ ;V^

14 ." ^!
U5

i efl figuré dans les Ulufirations , tab. 78. Il faut en
larges , les autres tenant heu de corolle ; 1 ovaire 1 ^«. u. 1 » . io • ' a <• u r, r

«iA.jI.iv h^.i/r- ^
1 1 a- I

retrancher la plante d-- Bergius , citée dans la ly-
globuleux, henffe, a une log^ i les ftigmates nonvml> ^ nonorrer . rnmm^ !..i ntiDirtenant.
fimples.

nonymie, & y rapporter > comme lui appartenant,

Yeriea eriocephala
y n°. 73. On a depuis ajouté à

Cette plante , originaire de Madagafcar , eft I
ce genre quelques autres efpèces imparfaitement

cultivée au Jardin de TIle-de-France. I> connues.

6. Blacouel tomenteux. Blaekwellia tomentofa.
Vent.

* BUria (feabra) , antheris muticis ; fcliis qua-

ternis , lanceolatis x pilofo~hifpidis ;, florum capitulis

ereftis > corollis clavatis. Willden. Spec. Plant. I.

Blaekwellia foliis cuneiformi-ohovatis , dentatis , I pag. 6Z9. — Thunb. Pr»dr. 78. Sub ericâ.

'/iArii tomentojis; [picis axillaribus terminalibufque ,

folitariis, ereciis
, longffimis. Vent. Choix de Plant.

Fafc. 10. tab. 57.

* BUria ( fafciculata) , antheris muticis ; foliis

quatemis , lanceolatis, ciliato-fcabris ; capitulis erec-

tis. Thunb. Prodr. 71. 5u£ *r*V*ï.

La grandeur
,
la forme de fes feuilles , la difpo- * BUria ( mufeofa ) , antheris muticis , -fubex-

fition de les fleurs, difimguent cette efpèce de fes fcn\s ; calicibus monophyllis , pilofis ; corollis oam-
panulatis

\
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ï2*iïS5?8ft'J$± ?!H*ïi*r PS»* SB- *«• ' v?«.pfafc, «„ché,matibus peltatis. Ait. Hort. Kev. i. pag. ij©;

' ^/* f/vca a/fau ? Thunb. Prodr. 70.

** B/<r/tf (glabella), <ï«A*/-m arifiatïs ; fotîh
quaternis

, obtongis
, Cabris , margine fcabris ; fo-

nbus aggregatis, terminalibus. Thunb. Prodr. 75.

au fond du calice} autant d'étamines, & environ

Sa£ trica.
* a t

1

BUria purpurea. Berg. Capenf. 54.

t

iirïca africana , pumila s coris folio; fofculis par-
vis , carneis ; apicibus longis , difperfis prAdiiis. Scb.
Theiaur. 1. pag. 30. tab. 20. fig. 2. .

-

,

- par un «y
jun lti»trute peu apparent, deviennent autant de
fruits- enveloppés par les calices , qui prennent
dei] îccroi (Terne nr. Ces fruits fort attaches fur les
anthères

, qui perfiitent après la florjifon.

Ces car <5tèrcs n'ont pas été ftv.urés par Lou-
reiro, & font fi extraordinaires, qu'on ne peut les
croire ex<*&s avant de Us avoïr Vérifiés par de1

nouvelles obfer.vati.ons , & il tit p'us que p:oba le
Toutes ces plantes font ligneufes , 8c croiffent 9»e ce S ue l'on P^à pour des éranvnes anpàr-

au Cap de Bonne -Efpérance.
f - • -

* i T •

^

BLAKEA. {Voyei Mélier.)

BLAKWELLIA. {Voye^ BlacoUEL.)

t

*

t '

aBLANC DE CHAMPIGNON. Ce terme fert ,
déflgner une mafld de racines filamenteufes dont
les fumiers font quelquefois chargés , qui n'eft
autre chofe que les premiers développemens dès
femences de champignons, qu'on recueille avec
foin pour garnir les couchas que Ton prépare à
l'effet de fe procurer un grand nombre de ces
plantes.

Blanc d'eau : un des noms vulgaires du né-
nuphar blanc.

À

Blanc d'Hollande. C'eft une variété du peu-
plier blanc, n°. 1. r

BLATTAïkè mâtd'ta. {Vori MoLèvE.) Le
nom blattaria défigne un genre de plantes que
Tournefort difiinguoit de la motèné (verl>afcum
Linn. ) par fa cap: n globuleufe- & non ovoïde j

par fes fleurs en épis plus lâches. Linné n'a pas au
ce car ctère diôi^iiffuffil>nr

;
j| a réuni les deux

genres fous le nom de verkajeup. La b'attaire a
été rommée improprement herbe aux mites , pree
qu elle eft fouvent chargée à'anthrenes

} que Ton
nommoit vulgairement mi.es.

BLATTL Scnneratia acida. Lam. 111. tab. 420.
Gartner a décrit la même plante fous le nom d'au-
b/etia cafeolaris. De Fruû. & Stm. I. pa^. 279. ub.
w

. ng. i.

\

Q
nom , nous croyons devoir lui donner plus de dé-

BLANCHETTE : nom vulgaire de la mâche ! ^SS^i 3 * Pr° fit« Pour g 1^*^?11^
t mt^> • , n f . v ^ .

5
.

v _ "" I tes obfervations orefentees mr M. 1 hnnmH.mc U
( vateriana toc:fia I mn.

)

( chenopodium maritimum Linn.)
plus connue cependant fous celui de blanquette.

ARA : nom donné par M

tes obfervations présentées par M. 1 houin dans le

Diction, desfeiences naturelles , vol. 3 , pag. 4J9.

Le mot français blé vient du Jatfn bladum

;

-mais
ce mot latin 3 comme le mot français , eit généri-

un genre de moufle nommé orthotriç par M. Pâli- I faire du paîn. Pour en défigntr !a qualité, il fatloit

( Voye[ ce mot, Suppl.)

BLASIA, ( Voyei Blasie, & Iil. Gen. tab.

877 y qui eft le Mafia pufiLa )

BLASTE de la Cochinchine. Blafius cockincki-

ntnfis. Lour.
.

;

'

Genre de p'anres établi parLoureïro^ fur un

froment» bladum ab equis , i avoine; bladum média-
mr'teil y blaaum hitmàle , le b!e d"hiVtr>turn

s \

Q
>fi g:osble, le petit blé.

on ron- prend 1 o >ku!. ment les fromens } mais en*

»
<-U

l'on ne culuvè que du fefgle, tf porte U nom devj<riuc uc u aine» eiauu par tourCTO , IUT un \ ,, ^ a a- A ^ « ; ;, n
arbriffeau de fa Cochinchine , d nt les fl urs, fi la *

&
' ° '

d
5
,nJW ^r S U S " C fèm:i en au-

defcnption de Lou rétro eft exafte, offrant des ca-

raÛères qui n'ont jamais été obfervés dans aucun
autre végétal : c'eft d'avoir les ovaires fur le dos
des anthères.

Cet arbrilfeau eft hiut de fix pie îs , très-ra-

meux. Ses feuilles , lancé lees & oppofees . (ont

tomne de 'cfetùi qui fefèHie au prifttéms, pu les

noms de blé d'automne ou d'hiver , de gras blé de
blé de printtms ou de ma? s , de petit blé. Le ble de
M Saint Jeaf. eft U feigle qui fe îème au mois de
juin. Lr b!é iT.éterl tlt le mekn^e du froment &
du f igle. Le ble d Inde ou d'Lipjgne, ou d'Ita-

lie f eu de Turquie
}

t (Me mais. Trois *unes plan-
traveifees par ttois nervures. Les fl urs font bW | tes font appelées blé

, quoiqu'ell s n'aitnt point
c^es ,

&• difpofées pluficurs enfembU fur des pé-
doncules épars fur les rameaux ; elles ont chacune

Botanique* Supplément. Tome I,

de ,, „..

if ou le larraiin (poljgonum fagopyrum Linn*)

Al m m m

/
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le blé de vache , efpèce de melampyrum $ le blé f

d'oiieau , qui eft i'alpifte ( phalaris canarienfis \ Swartz.

Linn.). ( Voyei l'article FROMENT.)

L E
5. BlÈgNE denticulée. Blechnum dcnticulatum.

p
ti 1 m ^» a j-. ** #-«rr,««,r 1* !

pinnis ovatoAanceolatis > firiatis , denticulatis , lafi
Ble deN/gbour. «Ceft, dit M. Coliigny, le ^ , , f . çwi^ v\\r iWo tjz

, ,w 1 • ; 1 «w*:„«. a* r^n I fursum obtulangulatis. bwartz , r*l»c. pag. 115.
plus beau blé connu, celui qui a le moins de fon,

qui contient le plus de farine , & qui fait le meil-

leur pain. Ce blé util que quatre mois en terre.

Nagbour eft une contrée de l'Indoftan, voifine du

Bengale. Ceft de ce dernier pays que Ton peut en

obtenir de la feroence. » Cette intéreflante efpèce

ne m'eft point connue.

!

Blé locular. Ceft le froment épeautre.

fursîim obtufc

Belle efpèce, haute de deux pieds , dont la Tou-

che eft lifte, cylindrique > anguieufe } le feuillage

d'un vert-gai , linéaire-lancéolé, limplement ailé $

les pinnules alternes., ovales-lancéolées, glabres,

ftriées, feftîles, aiguës, longues d'environ deux

pouces; les fupérieures plus rapprochées} les ner-

vures ferrées, parallèles; les dentelures réguliè-

res, cartilagineufes j la bafe des folioles relevée

en angle ofrus. La fru&ification eft difpofée en
Ble noir ou Sarrasin. Ceft le polygonum I

Ijgne$ foIitaire

'

s \e long a e ia cô te du milieu,
fagopyrum Linn. {Voy*\ Renouée.)

rares ou nulles à la bafe & au fommet des pin-

n ' rr, r>
• n / rr ^/r -;

P \ I nules ; les capfules fort petites, très-nombreufes j
BledeTurquie, Bled Inde. (^y.MAis.) A,>*r^-nL^

• t MÉLAMPYRE.)

BLECHNUM. (PbyrçBiiGNE.)
I 4

BLECHUM. M. de Juffieu > dans les Annales

du Muféum d'hiftoirt naturelle de Paris , vol. 9,
pag. zyi

, propofe d'établir fous ce nom un genre

compofé de plusieurs efpèces de jujiieia , qui en

diffèrent particulièrement par leurs fruits, (foyei
Carmantine, SuppL )

d'une couleur de rouille-pâle.

Cette plante croît à 1 île de Ténériffe. (Swarttf
#

*

4. Blègne cartilagineufe. Blechnum cartilage

neum. Swartz.

Blechnum frondibus pinnaiis , fubcan

pinnis alternis , lanctolatis , attenuatis ,

ferrulatis , apice curvutis , bafi adnatis , fi

tis ,
fuperioribus coadunutis y fiipite mûrie

Filic. pag. 114.

fpinulofc

m

• BLÈGNE. Blechnum. Ce genre contient dans I Elle fe diftingue par Ces pinnules très-rétrecies

Limé un certain nombre d'efpèces , qui ont été I & recourbées à leur fommet > par les dentelures

léunies par MM. Smith &Svartz dans un genre! cartilagineufes & par la roideur de toute la plante;

particulier , fous le nom de woodwardîu , qui fera I elle s'élève> la hauteur de deux pieds & plus, ba

n^nrinnnp ir-i mr nnp fnii«-Hiwrfinn. Quelques 1 fouche eft cylindrique ,
profondément cannelée »

hériffée de points bruns, faillans,luifansj le feuil-

lage prefque cartilagineux, ovale- lancéolé > les

- t . ,., n r r r • pinnules alternes , fertiles , lancéolées, élargies

,

Blechnum. Capfules dtfpofees en lignes fohtams ,
I

pre fqu
*

aU riculées à leur bafe ; les terminales prel-

longhudlnales
,
point interrompues, dans la même I

r
confluentes 3 celles du milieu adnées , très-

direûionqut la côte principale y enveloppe conu- I
rapprochées ; les inférieures libres en dehors à

"*" *'~ " J 'J ""
leur bafejla fmcVification placée le long de la

efpèces d*ofmunda

dans ce genre..

nue
y

s*ouvrant en dedans*

i. BLiGNE occidental, n°, i. Blechnum occiden- I côte principale , dans toute 1 étendue de chaque

Lam. I pinnule , compofée de capfules nombreuies 2 de
taie. Linn. — Swartx, Filic. pag. 113
Jll. Gen. tab. 869.

2. Blègne à dents de fcïe. Blechnum ferrulatum.

Mich.

Blechnum frondibus pinnatis y Jlri3is y pinnis enfi-

formibuj , acutis , arguée rigideque ferrulatis. Swartfc^

Filic. pag. 113. — Mich. Flor. boréal. Amer. i.

pag- 264.

couleur ferrugineufe.

Cette plan

(Swartz.)

la Nouvelle - Hollande.

5. BLÊGNE auflrale , n°. 3. Blechnum auftrale.

Swartz, Filic. pag. 1 14. — Pluk. Almag.
Linn.

tab. 89. fig. 7.

*

5

^ # j :
f

Cette efpèce eft grande, droite, roide ? fon

feuillage Amplement aile, fts pinnules oblongues,

lancéolées ., prefqu'en forme d
J

ép-e, aiguës à leur

fommet , médiocrement élargies à leur bafe , fine-

ment dentées en feie, à dentelures roides 3 ai-

guës

6. Blègne orientale, n°. 2. Blechnum orientale.

Linn. Swaitz, Filic. pag. 114.

p. Blechnum longifolium. Cavarl

Fi/ix malaccenfts. Petiv. Muf. nc

1801

Cette plante croît dans la Floride , le long du I La vsriété u fe diftingue principalement par h

fleuve Aifa-Hatcha. ( Mich. )
- i longueur de fes pinnules, qui ont jufqu'à huit

i.
f -
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pouces , tandis que dans la première elles font à
peine longues de trois ou quatre pouces.

7. BlÈGNE pondtuée. BUchnum punctulatum. Sw.

Blecknum frondibus finnatis ; pinnis è bafi cordatâ

lineari-lanceolatis
, fubfalcatis , integris , marginc

punftatis, inferioribus fensïm brevioribus. S^artz,
Filic. pag* 114,

.
Cette plante s'élève à la hauteur de trois ou

quatre pieds. Ses Touches , hautes d'un pied, font

innules acuminées, auriculées'de deux côtés da
eur bafe

, prefque haftées ; les unes (hriles , les

autres chargées de fru&ifications. Ces dernières
font plus étroites.

Cette plante croît à Buenos -Àyres Se dans
l'ifthiïie de Panama.

10. BlÈGNE en queue. BUchnum caudatum.
Cavan.

BUchnum frond* bus finnatis ; pinnis falcatis 3epaifies a leur part.e inférieure , pu.s çylindri-
\
fuhh(tJiarh f i4mis iongionbus , oppofitû ifummk

1801. n°. 649.

Cette efpèce a fon feuillage fimplement ailé *

les pinnules prefque haftées, courbées en faucille»

feuillage lancéolé, fimplement ailé ; les pinnules

oppofees ; les inférieures petites, ovales , disan-

tes j les fupérieures infenfiblement plus longues ,

égales, enfin décroiffantes vers le fommet, toutes

feiTiIes, en cœur, légèrement auriculées, linéai-
" res-lancéolées , aiguës , longues de deux ou trois

les oppofé plus longues; les fupé-
rieures conflue! tes, la terminale très-longue. Elle

pouces, un peu courbées en fauci.le , entières, I
c™ît aux îles Philippines & au mont Saint- An-

munies à leurs bords de petits points} les nervures I
toine , proche Chimborazo.

latérales & bifides ; les capfules d'un brun-ferru-

ineux.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
{Swart[.)
m

8. Blegne roide. BUchnum rîgidum. Swartz.

II. BlÈGNS Iïffc • Blecknum Uvigatum. Cavan.

BUchnum frondibus pinnatis tfubdiapkan
;s; pinnis

lameolatis , fuberenatis , ciliatis. Cav. PrxI. iSoi.

n°. 6jo.

BUch frondibus pinnati.

ufis t fummis confl,

Pag. 114

M fi

Flor. capenf. Prodr. pag. 28.

Cette fougère croît en gazon touffu, & s'élève

Elle eft remarquable par fon feuiHage prefque

diaphane, fimplement ailé. Les pinnules font lan-

céolées , légèrement crénelées & ciliées à leurs

bords.
-

Cette plante croit à la Nouvelle -Hollande.

12. BlÈGNE élevée. BUchnum procerum. Svartz.

BUchnum frondibus pinnalis ; pinnis fte-ilibus ,

à la hauteur d'un à deux pieds. Ses racines font Uto -lanceolatis , acuminatis 9 bafi fubcordatis , fin-
noirâtres, filiformes, rotdes , très-longues, mé-

rulatis ; fruBiferis lincaribus , ftenlibus fae oppofi-
diccrement rameutes* fes fo

#
uches nombreufes,

ti$ Svartz , Filic. pag. iij-— Labill. Nov. HolJ.
cylindriques à leur bafe , canaliculées à une de

leurs faces, longues de fix à lept pouces j le feuil-

lage roide , lancéolé , fimplement ailé ; les pin-

nules feffiles, oppofees ou alternes , longues d'un

pouce , oblongues, lancéolées , obtufes, un peu

dilatées à leur bafe, glabres, légèrement (triées

2 - PaS- 97- tab- x47-

Ofmunda procera. Ford. Prodr. n°. 414

OnocUa procera. Spreng. Schrad. Journ. 1791

3. pag. 267.

\

1

en deffous, entières ou un peu crénelées; les fu- Cette efpèce croît en gazon
; e le s'élève à la

périeures fouvent confluentes ; la fru&ification hauteur de deux ou trois pieds & plus, couverte,

dans le difque des pinnules ,
qu'elle recouvre en- à fa bafe, de paillettes ou d' écailles denticulees.

fuite en entier; les capfules d'un brun-ferrugi- Ses racines font épaifles , compofees de radicules

neux> J
fibreufes, de couleur noirâtre, romenteufes ou

*
, „ r> , „ rr r I nues; le rèuiilaga ailé; les pinnules oppofees, lé-

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance.
géreme nt pétiolées ; les ftériles lancéolées, acu>

minées, à peine dentées , larges , très-longues ,

Cavan.
9. BlÈgne à oreillettes. BUchnum auriculatum. P«fau'en cœur oblique à leur bafe} les pinnules
J x

fertiles beaucoup p'us étroites , linéaires, cou-

vertes, le long de leur cô:e, par la fruâfi^^tion

en lignes non interrompues , compofées de cap-

fules nombreufes.

Cette plante croît au cap Van Diemen. (Labi'i.)

fi

fi utrinque auriculatis , fubhaftatis ; fruftift

guftioribus. Cav:

Filic. pag. 114.

^artz,

fimpkiften O-yftrvatiens. Swartz a fait entrer dans ce genre

M m m m i
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Yojtnunda fpicant. Lirai, j qui eft Yacrofiickum nemo- f adunatîs , obtufis y ferratis ; fororum lineolis approxl*

raie. (Ployez àcrostique , n°. 12.) On a fait matîjftmis. Swartz, Filic. pag. 116.
pafler fucceiîivement cette plante parmi les of-

munda , les acroftichum , les onoclea , les afplenium , j ,

Blecknum japonicum. Thunb. Flor. jap* pag. 333.

les firuthiopterîs , &c, Il faut encore rapporter^

d'après Swartz, aux blecknum , Yonoclea polypodioi-

des Ltnn. ( Voye\ Onoclée, n°. 1.)

Spreng. Anl. 3. fig. 29.

* Efpeces do ut eujes

\

Tres-rapprochée de la précédente, cette plante
en diffère par fes Touches , garnies , dans toute
leur longueur , d'un feuillage prefque deux fois

aile 5 les pinnules fefliles & non pétiolées, adnees
* Blecknum (ferrulatum), pïnnis approximatis , I à leur bafe, prefque pinnatifides j les îobes con->

iinearibus , reciis , rigide ft/rulutis. Rich. Caien. ! fluens , obtus , incifés, arrondis ; la fructification

À6t. Soc. Hift. Nat. Parif. 2. pag. 114.

» +, m r
• / • j* \ r j'i • .• ! Ioppes membraneufts.* Blecknum ( mdicum ) , frondibus pinnatis ; |

Kr

difpofée par petites lignes très-ferrées» les enve-

pinnis alternis , lanceolaiis
, ferratïs ^ bajî auricula-

tis^ Burm. Ind. pag, 231

é *Filix non ramofa D femineis pinnulis nervo medio
j fpinulofum

Cette plante croît au Japon.
F- .

15. Blègne à dentelures épineufes. Blecknum

pulverulento. Pluken. MantiflL tab. 406. fig. 4.

* Phyllitis juxth nervum fructifiera , pinnis brevio-

ribus & latioribus americana. Amm^
longiffimâ. Cavan. Prsl. i8o7. n«. 6y 3

.

X.J97. tab. 20. (Ad blecknum occidentale forte Re^ Mmh % ÏÇQn

Blecknum ( \poodvardia caudata), fronde pin-

natâ y pinnis dentato-fpinulofis

f

9
brevibus ,• terminale

Hort.
I m

fpteiat. ) »

Son feuillage eft ailé , compofé de pinnules dont
Woodwardia. Smith & Swmz Capfales dif !es bords font garnis de dentelures courtes, ter-

1 • m

13: Blègne d'Houttuyn. Blecknum Houituyni.

pofées enjoints oblongs 3 diftincls féparés , places minees en une jœ inte iégéremen t épineilfej
le long de la cote pnn.ipale ; enveloppe en voûte , ja fbliole terminale nès-longue, en queue.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande.

16. Blègne droite. Blecknum fians.^

Blecknum ( woodwardia ftans ) , fronde pinnatâ >

pinnis pinnatifdis } lobis ovato-lanceolatis , acute

ferraiis ) fubfalcalis* Cavan. Hort. Reg. Matrit. i*

Icon.

fukcoriaceâ ; pinnis pinnatifid,

vaio~lanctolatis , apict ferrai

fi

pag. 117.

Blecknum radlcans. Houttuyn,N. H. 2. tab. 97.
fig. I.

\

Ses fouches font droites . garnies d'un feuillage

Ses fouches font hues, cylindriques , un peu I
a5^ i les pinnules pinnatifides, divifées en lobes

anguieufes, canaliculées en deflus ; le feuillage I ovales-lancéolés, un peu courbés en faucille , den-

long de deux pieds & plus, deux fois ailé ; les I tes en feie à leurs bords i les dentelures aiguës.

pinnules pétiolées, oppofées, étalées, lancéolées.

rianum.

îinuées, pinnatifidesjî les folioles ou découpures
] Portugal,

lancéolées , alternes j les inférieures plus longues,
un peu aiguës à leur fommst ^ roulées & dentées
en feie à leurs bords ; la terminale plus alongée >
aiguë , lînnéé } toutes glubres 3 un peu coriaces >

roides 3 veinées, réticulées j la fructification dif-

pofée le long de la principale nervure des folioles,

placées comme dans une foffette } les capfules fort
petites, d'un brun-ferrugineux 3 en forme d'un
•anneau iuifant > les enveloppes concaves , à demi
ovales, entières., en forme de croiiïant, s'ouvrant

Cette plante croît dans l'île de Madère & en
j.-

17. Blègne de baniftère. Blecknum b unifie-

du coté de la nervure.
tK ^ t m. f »

Cette plante cro

t 1 .-

/

ëgne du Japon, n 9
. 6<

€um % Thunb.

t

» •

cknum (u-oodwardia jVponica)\ fronde p
pinnis oufi adii tis

, fuppinnatijidis ; lobis

Blecknum (woodwardia banifteriana ) , fronde
pinnatâ

,
pinnis pinnatifidis y lobis obtufis , integris ,

bafeos minoribus. Swartz , Fil. pag. 1 17. — Miclu
Flor, bor. Amer. 1.,pag. 263. — Pluken. tab. 179.
fig. 2.

' U
-

Son feuillage eft aiîé, compofé de pinnules pin-

natifides , divifées en lobes obtus, très-entier,
*

ceux de la bafe beaucoup plus petits i la fructifi-

cation difpofée par petites lignes interrompues,
le long de !a principale nervure des pinnules Ôc

de leurs divifions.

Cette plante croît fur les montagnes de la Ca-
roline.

S * Blecknum (woodvardia anguftifolia) , fronde
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pinnatâ; pinnis linearibis > acutzs

,

Smith. Swartz, Fil.pag. 116.

integerrimis \

Ruiz & Pav. L c

B L Y
fcapo & foli

6'45

\

Blcchnum carolinianum. Walther. Flor. carolin
pag. 2j7

filix floridana y prdongis Ù angvft

fiufculis ; foli

libus
y
unifi

(uniflora), bulbis fubrotundis , compnj"-

pinnulis. Pluken. Phyt. tab. 159. fig. 1.

*/< M. Swartz rapporte au genre \\ c

J

( parviflora ) j bulbis ovatis ;foiùs enfi-

irinatis ; fcapis paniculaùs. Ruiz & Pav,

woodwardia le bUcknum virginicum , n°. 4, & le
blcchnum radicans

% n°. J.

BLEPHARIS. ( roy^ Acanthe 3 5*/>/>/. )

' BLÊTÈ. Jtôan. ( Foyej Illuft. Gêner, tab. 5 M
blitum virgatum, n°. 2.)

_

BLETIE. Bleda. Genre établi par Ruiz & Pa-
von fur quelques piantes herbacées du Pérou, oui , -r v. r7 . V[J, jnuM£)ll , jW/j
p3r

u-j
" C cisvoir être placées dans la famiile des & Tournefort un genre particulier, fous le nom

orchidées, à côté du Umodorum. On ne connoît de 9"«w, que M. de Juflieu a cru devoir rétablir,
encore bien que les fleurs de ces plantes , dont le |

& ^ diftinguer des centaurées par les fleurons de...
• , . .

ja c jrconference ^ beaucoup plus grands & plus

.. longs que ceux du centre , irréguliers , plus ou
nques de cinq efpèces, fans autre détail, men- I

«noms profondément déchiquetés à leur limbe i
tionnées par les mêmes auteurs dans leur Syftema I

leur tube en forme d'entonnoir; le calice compofé
veget. Flor. per. pag. 229. |

d'écaillés ciliées à leur fommet. Les feuilles font

Ces différentes efpèces croiflent toutes au Pé-
rou, dans l'automne , fur les montagnes , dans les
forêts î elles font herbacées.

BLITUM. (FbyrçBiiTE.)

BLUET , BLEUET. Cyanus. Tournef. CeH le
nom vulgaire d'une plante dont Linné a fait une

30)

caractère générique a été figuré dans la Flore du
lerott & du Chili , tab. 16 , & les caradèrcs fpéci-

1 «. ^>r r «_i » 1 * .. , - I
Amples , alongées. Les centaurea cvanus

IWp S'
femWabIe a une corolle , place fur

| tma% &c. préfentent ces caraâèf« O
1 ovaire, elt compofé de fix pièces, dont cinq fu-

mon-

p

ra/zdj &c. préfentent ces cara&ères. On les re-
trouve également dans les jacées de Tournefort /
qui n'en diffèrent que par les fleurons de la cir-

conférence, prefqu'égaux à ceux du centre. &
A TLM J„ T. ./!"*. J.**!! ' 1

genr

inf4rÎA.,,.M x~ i. 1 /
•

1
^waciculc, pinqu cgaux a ceux au centre.»

font fnè fol.Jc f Te
!J- V

UXe^neureS
' <ï

ue M. de Juffieîi diftingue également commeiont une rois plus larges. La divifion intérieure, *

plus grande que les autres, & de forme différente, 1 v> . ,. a , .

eft en gouttière à fa bafe, & terminée par un grand .. -

Cette
>
oI,e ™.ur me

. Par01t appartenir particu-

obe pendant , à trois découpures inégales. Entre T\
e™ent aux c

.

\

m"\ feptentrtonaux ou tempérés
la divifion inférieure & les fupérieures, eft placéA ds pe

? ,

eft b,e" moins commune en Pro-

fur l'ovaire , un corps étroit , alongé , creufé en
venc

.

e ^ue dans
,

te
.
env

,

,rons d
?.

Paris
-

.

Je ne rai
o rt..^:i.-^ u. c— -il. i. ./ .î ï «_i « , ljamaisrencontrcedansIesmoiflbnsquicouvie.it

les côtes de la Barbarie; elle n'eflpas ron plus

huit follet- I

c ' r^e dans 'a ^or̂ ^tf mont Atlas de M. Dcsfon-

gouttière, & formé par la réunion du flyle & des
etamities confondus enfemble. Au fommet, fur la
face interne, le poilen eft niché dans huit fofle
t^s. L'ovaire devient une capfule à une loge & ^
'fois valves 3 remplies par un grand nombre de
femences très-menues , d

J

où réfulte ce caradlère
effentiel :

t kh

-s - —
fupérieurs prefqu '*»

un pétale irft

)

de l'Egypte & des environs de Conftantinople.
Haffelquift n'en fait aucune mention dans fou
Voyage du Levant y ce qui me porceroit à croire

qu'elle n'étoit point c mnue des Anciens 3 oui
n'ont guère parlé que des plantes rie leur pays. Le

de Théophrafte fe

fa baft

^
Les efpèces ihdiquées comme dev

a Ce Pf^nrp fnnr •

fi

rapportent à d'autres plantes.

Elu et du Canada : nom donné dans le Ca-
nada, fuivantoarrazin, à uneefpèce d'airelle, qui

ccinium album Linn.

*BL'letia ( catenulata ) , bulbis caténulatis > fub-
rotundis ; annulis concentrais , connaûs y foins lan-
ceolatis

, ftriatis. Ruiz & Pav. I. c.

* Bletia ( repanda ) , bulbis fubrotundis-; foliis
lanctolczis

, nervofsp

j plicatis y fcapo ex apice buibi
racemofo. Ruiz & pav . h c.

paroit être le

BLYXA. (Pet.-Thouars, Gen. Nov. Madagaf.
n°. 14. ) Genre de plantes monocotylédones , i
fleurs incomplètes » de la f..mille des morrènes
^hydrochurides) , remarquable par h fingu!arité de
fa fructification, qui confifte en

Un ovaire oblong , prolongé a f.n fommet y fur-
* Bletia (enfiformis) , bulbis aggregatis 3 fubro- [ monté d'un feai jlyle & dunfiigmate ; troisflumens ^
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fouttnant , à leur face intérieure , une anthère adfté- I naturelle de Copenhague , vol. $ , pag. S, tab. r ,

une dilïertation dans laquelle il annonce que le

bohartiu eft la même plante que l'efpèce de morée
fiiriles & plus longs ; le calice ccmpofé de crois folio-

tes linéaires y point de corolle y une capfuie grêle , ob-

longue y a une feule loge , a trois valves ; les femences

C innelées , fort petires , difvoféesfur trois rangs le long

des parois ïr ternes des valves.

' Ce genre renferme des plantes herbacées 3

aquatiques, plongées dans l'eau ; les feuilles tou-

tes radicales , tranfparentes , femblables à celles

des graminées , difpofées en rofetre ; les hampes

radicales 3 à deux angles oppofés^s'élevant jufqu'à

la furtace des eaux ; les fleurs renfermées dans une

fparhe alongée. Cette plante porté à Madagafcar

le nom de ahe-thorac. Sa dénomination générique

des eaux.
(fi

BOA , BOBOA, BOBOAS 3 BASBAS : noms
divers , donnés dans les Philippines à un arbre

t ès-connu clans la Chine fous celui de long-yen ou
longane. Son fruit eft un des plus tftimés de te

pays. II paroîtra fingulier qu'il y porte le nom de 1 Plant. 2. pag. 841.

nommée morta fpatkacea.^ycy. Moiiiz > n°. 10.)

BOBU. Herman, dans fon Mufeum \eylanicum,

nomme ainfi un adiante de Ceilan , dont il ne

défigne pas l'efpèce ; il cite également, fous les

noms de bobu ou plutôt de bombu > bohum & lo~

humbu , c'eft-à-dire , exotique dans là langue du

pays y un arbre de la même ile 3 dont les fleurs font

difpofées en épis courts aux aiflelles des feuilles ,

qui font dentelées : celles-ci font employées dans

la teinture.

1. BOCCONE frutefeente, n°. i. Bocconia

(frutefcens),/o//ij oblongis , fmuutis.Wïïà. Spec.

Plant, t. pag. 840. — Lam. 111. Gen. tab. 594.

2. BoccONE à feuilles en cœur. Bocconia cor-

data.WiM.

foliis cordatis ,fublobatis. Willd. Spec.

bja 9 qui j chez les Malais , entre dans la compofî-

tion des noms d'un grand nombre de plantes re-

marquables par leurs fru'ts, comme u on avoir

voulu Tappeler le fruit par excellence. Le longan

eft réuni avec le litchi
3 autre fruit excellent de la

Chine 3 qui appartient au genre euphoria de Com-
merfon.

BOA KELOOR. Dans quelques lieux de l'Inde

on nomme ainfi le ben ou moringa des botaniftes.

BOA MAS5I : nom donné, dans l'île de Java* à

une efpèce de jujubier (^iphus lineatus) 3 qui

croît aufli à Ceilan 3 & qne Burmann a figuré dans

Ion Thefaur. ^eylan. tab. 88.

60 ABAB. ( Voyci Baobab )

Cette efpèce fe diftingue de la précédente par

fes feuilles > qui à la vériré font glauques en dtC-

fous 3 mais arrondies 3 échancrées en cœur, ner-

veufts, veinées 3 à lobes peu fenfibles , à dente-

lures obtufes. Les fleurs font difpofées en une pa-

nieule longue d'un pied } les rameaux très-Amples-*

fans aucune ramification; le calice blanc, plus

grand que dans l'efpèce précédente j les étamines

au nombre d'environ vingt-quatre i point de ftyle;

un fligmate feifile, à deux lames.

Cette plante eft foupçonnée originaire de la

Chine. Ty (IVitld.)

x. Boccone à feuilles entières. Bocconia inte-

ifoli

J foliis oblongis , crenatis. Humboldt &
Bonpl. Plant, équin. pag. 119. tab. 55.

. BOADSCHIA. Crantz, dans fon Flora auftriaca,

pas:, c , tab. 1 3 fig. 1 , a voulu confacrer le nom
de Boadfrh , profeffeur de botanique à Prague, en an jnze à dix-huit pieds, très-rameufes j les ra-

ue hautes de

le donnant à un genre de plantes crucifères , que j n\eaux alternes étalés 3 garnis , vers leur

Jacquin & Linné avoient nommé
y
avant lai

,
pet-

j fomme t , de feuilles alternes, alongées > lancéo-
raria, & qu'Arduini & Lamarck ont depuis réuni

j \^ts 3
longues de cinq pouces , larges d

J

un pouce
au genre clypéole {Vcye\ ce mot.) &r demi , pétio'ées y glabres , d'un vert-pâle en

deflus , veinées ,
pubefeentes & rouffeâtres en

deffous, crénelées à leurs bords, aiguës à leurs

deux extrémités.

Les fleurs font difpofées en une panicule termi-

nale, inclinée, deux & trois fois plus longue que

BOBARA, BOBORA3 BABÔRA : noms par

tefauels les Portugais de l'Inde y &: furtout du
Malabar, défignenc piufieurs courges ou cucur-
bitacées.

BOBART. Bobartia. Lam. Illuftr. Gen. tab. 40,
J

les feuilles ; elles font nombreuses, de couleur

figure copiée d'après celle de Plukenet. Ce genre, I verte , pédiceîlées y accompagnées d'une bradée

doit être fupprimé. Il a paru long-tems douteux,
J
lancéolée, aiguë} le calice compofé de dtm fo-

d'autant plus qu'on ne le tr^uvoit dans aucun lier-
j
lioles oppofées , naviculaires ; point de corolle »

bier , pas pKts que dans la nature. Enfin y Schurna- I douze à quinze étamines ; les anthères obîongues

donné , dans les Ades ae la Société d'hift prefque feifile* } deux ftigmates. Le fruit eil tuie

1



a
capfule ovale , comprimée > ombiîïquée par le flyle

perfiftant , s ouvrant à fa bafe en deux vafv; s ui.i-

loculaires, monofperme* > la femer.ce ovale, bor-

dée, fur un de fes côtés, par le hîLm
, qui s'étend

depuis la bafe jufqu'au fommet. L'embryon eft

ovale , placé à la baie des femences.

Cette plante croît au Pérou 3 dans les Andes, f)

(Botipl. & H*mb.)

BOCCONIA. ( Voyti Boccone. )

BOCHTÀY : nom caraïbe d'une efpèce d'eu-

patoire de Saint-Domingue, fuivant Nicholfon.

BOCKSHOORN : nom donné par les Hollan-
de ftui,s raPProch«-
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BOGOÀ. (Voyci Figuier, n°. 4.)

BOIGUE : libre du Chili , donc parle Feuillée,
Obferv. 3, pag. 10, tab. 6. Ses rameaux forment
une tête arrondie. L'écorce qui recouvre le ttonc
& les branches a le goût de la canelle , & peut
être employée aux mêmes ufages; ce qui la fait

nommer par les Efpagnols arbor délia canilla. Ses
feuilles font alternes , femblables à celles du laui ier

ordinaire. Les fleurs, blanches, ont cinq pétales.

Les fruits, difpofês en tête , ont la forme d'olive.

Il paroît évident f comme le penfe M. de Lamarck,
que cet arbre eft un drymis , dont chaque fleur

renferme plufieurs ovaires , qui deviennent autant
•

Malab BOIN-CARO. Suivant Rheed, Hort. malabar.

9, pag. 109, tab. j6, c'eft le nom que les Brames
dorment à une plante que Linné rapporte à une

(Jufiicia gangetica Linn. ). Boin , dans la

efpèce de bignone (bignonia fpatkacea) f
différent*

de fes congénères par fes fruits à quatre loges

{Voyei Bignone, n°. 32.)

DArDrn a r- '2I1 i uv iinn I
l*ngue des Brames , veut dire petit.

BOEBERA. Ce genre a été établi par Will-
|

denow fur une plante découverte par Michaux,
& qu'il avoit nommée tagetes pappofa dans fa Flore

de f Amérique. Cette plante diffère des tagètes par

BOIN-ERANDO : nom brame d'une plante que
Rheed a décrite & figurée fous celui de codi-ava-

nacu, Hort. malab. i y pag. 63 , tab. 34. Linné l'ai>
. *rr 7 1 V r

- - © 1 nacu, non. maiao. 2, pag. 03 , tao. 24. binne I 1
1 aigrette pileufe de fes femences, par un double

ra ée à fon ia \h;mcl\ûm Erando eft le nom
calice ; elle a, comme eux, le réceptacle nu. C eft brame du dcin . en forte que hoin .eJando veut dire

dyjfodia glandulof.

Démonftr. botan. pag. 202. ( Koye{ T
n°. 9.)

petit ricin. (Aub 9 du Pet.-Th.)

* BOIN-GOLI : nom brame d'une petite plante

figurée dans YHort. malab. 10, pag. G\ \ tab. $i.
BOEHMERIA. Ce genre eft compofé de plu-

Suivant Burmann c
'

eft y /denlandU repens Linn!
fleurs efpèces de procris & d'orties. ( Voyc[ les

obfervations à l'article Procris. Le genre va-
M. Adanfon ( Suppl. a l'une. Encycl. ) la regarde

ooiervations a I article rRocius. Le genre w-
)utôt comme une efpèce de pourpier j ce qui

mtria de Loureiro a de très-grands rapports avec
s

>

accorde m ;eax 2vec r, deferiotion. « CVft . dit

celui-ci , & paroît devoir y être réuni.

%
BOEMICES. Achar. Nom que porte la fep-

tîème tribu de la lichénographie d'Acharius. Il y

s'accorde mieux avec fa description. « C'eft, dit

Rheed, une petite plante qui a des tiges courtes,

couchées, articulées, fucculentes & roupeâtres :

de fes articulations elle pouffe des radicules. Les

aiffelles font garnies de peils fins & blanchâtres.
reunit les efpèces de lichen de Linné > qui offrent Les feuilles font petites , fucculentes j la fleur

pour caradlère effentiel :

i

>/< m
fongif'ormes t plus ou moins pédicellés , quclqutft

es.

Les principales efpèces qui doivent être rap-

portées à ce genre font le lichen ericetorum — byf-

foides— icmadophylla , & plufieurs autres déetites

par Acharius. Cet auteur a depuis réuni dans le

même genre tes pordémies } les pygnoteles, les phyl-

fi

CHEN, Suppl.)

(

*

i

BOENGLO. A Java on nomme atnfï une efpèce

rie bignone (bignonia indica), mentionnée dans la

Flore de l'Inde de Burmann.

BOERHAAVIA. {Voy*i Pàtagone.)

compofée de quatre pétales jaunes , &r de plufieuts

étamines de même couleur. La décoélion de cette

plante dans le lait guérit les tumeurs d;s pieds,

connues fous le nom de todda-vela. «

Quelqu'imparfaite que foit cette defcriptîon,

on peut y reconnoître une petite efpèce de pour-

pier y qui paroît être le portalaça meridiana Linn. f.

Suppl. , & qui croît dans prefque toutes les cours

du port de l'Ile-de-France. I! feroit heureux qu'on

y trouvât, comme le dit Rheed , le remède aux
ulcères malin? qui viennent aux pieds des Noirs,

& auxquels on donne le nom de crabe. (Aub. du

Pet .- Th.)

BOIS, TIGE LIGNEUSE.

Deftinées à fupporter une cime élevée, expo-

fée à l'impéruofité des vents , les tiges des végé-

taux ligneux dévoient être néceflairement douées

d'une force fuffifonce pour réfifter aux dangers
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auxquels les expofoit leur élévation coloflale. La . mailles feroient très-étroites & très- alongées. Ces
nature a dirigé vers ce but important leur orga-

J
mailles font remplies par le tiffu cellulaire , qui ,

r
filiation ; elle a rendue leurs tiges d'une dureté , I d'un côté, pénètre dans le bois , va fe rattacher à

d'une folidité admirables en accumulant couches I la moelle, & de l'autre traverfe le liber, & arrive

con Pi P

en les refferrant, I jufqu'au parenchyme placé fous 1 epiderme. »

à mefure que le

végétal s élève & qu'il a b.foin de plus de force.

Pour oncevoir cett admirable opération, il tant

fe rappeler que l'on dfftingue, dans le tronc des

arbre* (il s'agit ici principalement des arbres di-

cotyiédo.is) , Yïcane ., Yauuitr&c le bois piopre-

jment dit. L'écorce eft conftituée par pludeuis

L'organifation du liber & du bois eft la même
que celle que nous venons de décrire , avec cette

différence cependant , que, dans le liber, les

mailles du réfeau formé par les tubes font beau-

coup plus larges , &que le tiffu ceH uîaite eft plus

abondant, tandis que, dans le bois , les faifceaux

couches minces, concentriques, appliquées les 1 de tubes (ont plus droits , plus rapprochés, les

jlinss fur les autres, que Ton nomme couches cor- mailles qu'ils torment beaucoup plus efoites &
ticates. On donne aux plus extérieures le nom pus longues, & que le tiffu cellulaire eft en plus

d'enveloppe cellulaire, & aux plus intérieures Celui petite quantité. Cette reflemblance d'organifation

de liber : celle qui les recouvre toutes en dehors

s'appelle epiderme. Les couch-s extérieures font

plus lâches, les intérieures plus ferrées. Les unts
|
endurci. En effets la nutriti m du végétai Gêiet-

entre le liber, l'aubier <V le bois vient de ce que
les deux derniers ne font que des couches de liber

& mine l'alongement des tubes du liber. Les mail-

dent de bas en haut, mais qui ne fuivent pas des les, en prenant plus de longueur, perdent de leur

lignes droites ; elles s'écartent, le rapprochent

,

largeur : le tiflu cellulaire qu'elles contiennent,

fe touchent en différens endroits, & forment une eft comprimé, & reflue en partie à la arconfé-

ibrte de réi'eau fort irrégulier, dont les mailles rence , & le liber, devenu plus compare, forme

ou efpaces vides s'a'ongent dans la longueur de I l'aubier. A fon tour l'aubier, pénétré par les lues
'----- *"•- " r •- '-- —:—»— « nutritifs, s'alonge, & acquit rt infenfibîemtnt la

folidité & la ténacité du bois, dont il n'eil plus

poflible de le diftingner. 11 fuffit dYbfcrver l'or-

ganifation des végétaux & leur développement

es morceaux de bois dont une claie eft compo- I pour fe convaincre de cette vérité , qu'une expé-

fée. Les couches corticales fe féparent très-aifé- rience faite par M. Mirbel , & que nous allons

ment les unes des autres, ou d'elles-mêmes pref- rapporter, rend encore plus évidente.

la tige. Ces mailles font remplies par les utricules

ou tijfu cellulaire qui unit les différens réfeaux, &
coupe à angles droits les fibres longitudinales j ce

~ui fait un entrelacement affez. femblable à celui

que fans effort, ou en les tenant quelque tems
plongées dans l'eau : elles fe détachent alors

comme par feuillets, & donnent l'idée d'un livre

ouvert; elles portent le nom de liber. Le liber

finit là où commence l'aubier , c'eft-à-direj cette

portion des tigts ligneufes, très-diftindte de l'é-

corce 1 qui neft encore qu'un bois imparfait, in-

termédiaire entre Técorce & le bois. - *

pi

L'aubier diffère du bois par fon tiffu , beaucoup

9
is lâche ; par fa légèreté , par fa couleur , ordi-

nairement plus blanche ou moins foncée que celle

du bois; il diffère du liber ou de l'écorce par fon
tiffu plus ferré, par fa couleur tirant moins fur le

vert , & en ce qu'il ne fe fepare point auffi facile-
ment que lui par feuillet;-,. En un mot, l'aubier eft

le pafiage du liber à l'état de bois. L'orgamfution
de l'aubier a toujours été regardée comme par-
faitement fembbble à ce\U du bois, & cette opi-
nion a été confirmée Dar l'examen nue M Mirhol

rofeope

ce L'aubier, dît il , eft compofé de grands & de
tits tubes ( fibres ou vaifleaux.; , & de tiffu col-
aire. Les tubes font fouVenr nerfpç rl'unp mut-

petits

«* Dans les premiers jours du mois d'août , dit-

il 3 nous avons fait paffer Tune des extrémités d'un

fil d'argent entre l'aubier & le liber d'une bran-

che de tilleul en pleine fève, & nous avons in-

troduit l'autre extrémité de ce fil entre l'épiderme

& le liber de cette même branche» Nous avons

réuni & tordu enfemble les deux bouts du fil d'ar-

gent, après nous être bien affinés que le liber

feul étoit renfermé dans le nœud. Quelques mois

après, ayant difféqué la branche avec foin , nous

avons reconnu que la partie la plus intérieure du

liber, entourée parle fil d'argent, étoit déjà p ffée

à l'état d'aubier } ce qui ne laiffe aucun doute fur

la metamorphofe du liber & de l'origine de l'au-

bier. Cette expérience , faite dans le n ëme teins

fur le fiêne , a donné un réfuitat ftmb!able. •> 1

\

Quant à l'aubier , nul doute qu'il ne fe conver-

tiffe en bois. Duhamel la démontré à peu près

par le procédé que nous venons d'indiquer Ce
favant , conjointement avec Buffon , a fait uoe

très-belle application de cette découverte pour

donner plus de valeur au bois eue l'on deftine à des

r
ouvrages qui exigent de la toliiité ; il a prouvé

tirude de pores ji!$ s'étendent dans la longueur que , fi çtti enlève Técorce d'un arbre que Ton
des tiges & nés branches-, & font difpoles en { doit abattre une année après, 1 aubier , mis à dé
faifeeaux qui fe réunifient &fe féparent alterna-
tivement, à pfji pcès comme un refeau, dont ies

couvert ,
prend, dans ce court efpace de tems,

la dureté, la pefaateur & les autres qualités du
vrai
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vrai bois; en forte qu'il n'eft plus néceffaire de le [

moyen de cette excentricité des couches Hgneu-
rejeter^ comme il faut le faire dans les arbres re- (

fes, les voyageurs y trouvoient une bouiïole na-
turelle qui les orientoit, & les mettoit en état de
rectifier leur route- Ceux qui prétendoient que
les couches étoient plus épaiffes du côté du nord,
apportoient pour raifon que le foleil ayant moins
d'a&ion de ce côté , il s'y confervoit plus d'humi-
dité } ce qui devoit produire néceflairement une
augmentation d'épaifleur des couches ligneufes»

Ceux, au contraire, qui prétendoitnt avoir ob-
fervé que les couches font plus épaiffes du côté dit

midi, difoient que le foleil, comme principal mo-
teur de la fève, la déterminoit à paffer plus abon

vêtus de leur écorce.

Comme l'aubier ne fe forme pas tout à coup ,

mais par le développement fuccefllf & fouvent
interrompu des feuillets concentriques du liber

,

il n'eft pas également dur dans toutes fes parties,
& Ton parvient même à le féparer quelquefois
par couches en le lailfant macérer dans l'eau i

mais cette défunion s'opère beaucoup plus facile-
ment dans le liber , dont le tiffu moins compade
fe lai/Te mieux pénétrer par le diffolvant.

L'aubier fe change en bois très-lentement} il I dammenc de ce côté* Ainfi chacun trouvoit des
patte par toutes les nuances qui l'approchent du raifons phyfiques , favorables à fon fentiment.
dernier terme de perfection où il doit arriver. Les
différentes couches de l'aubier ne fe reffemblenc

L'obfervation fuffit pour détruire ce fyftème.

pas i elles n'ont pas toutes la même denfîté. Les K ^ ous avons en effet reconnu, dit M. Duha-
plus voifines du bois font aufli les plus dures, les
plus ligneufes. Les vaiffeaux, qui offroient une
iflue libre aux fluides nourriciers de la plante ,

s'obftruent : les fluides qui y circulent, s'épaif-
fiflenr : les utricules fe remplirent par les dépôts
qu'ils reçoivent. La quantité & la qualité des ma-
tières contenues dans l'aubier établirent encore
une différence notable entre lui & le bois. La
pefanteur fpécifique de l'aubier eft moindre que
celle du bois i il eft encore moins réfineux i ce
qui prouve que la réfine dont le bois fe pénètre,
change la nature de l'aubier , & que c'eft elle , en
partie, qui le fait palier à l'état de bois.

mel
,
que les couches font fouvent, & prefque

toujours, pins épaiifes d'un côté que d'un autre;

mais cela arrive indifféremment, (oit du côté du
nord , foit du côté du midi, de l'eft ou de Toueft.

Cette prétendue boulTole eft donc fujète à bien

des variations propres à dérouter le voyageur qui
voudroit y mettre fa confiance s mais elle eft en-

core bien autrement fujète à erreur, puifque nous
avons obfervé que , dans un même arbre , la plus

grande épaiffeur des couches varie quelquefois de
tout le diamètre de l'arbre, en forte que fi, au-

près des racines, la plus forte épaiffeur fe trouve
du côté du midi, elle s'obferve fouvent auprès

des branches du côté du nord ou vers toute autre
L'aubier, fenfible dans le plus grand nombre partie de la circonférence de l'arbre. »

des arbres, furtout dans ceux à bois dur, dans le

chêne , l'orme, &c. , Teft bien moins dans quel-
ques-uns dont le bois eft tendre, tels que le bou-
leau , l'aulne , le tilleul , le peuplier, &c. Il eft

très-difficile de pouvoir déterminer avec précifion
le tems convenable pour que l'aubier puiffe fe

convertir en boisj il doit varier félon la nature
des ditférentes efpèces d'arbres, & même dans
les arbres de la même efpèce, puifque leurs indi-
vidus n'ont pas dans le même tems le même nom-
bre de couches d'aubier ; que les arbres les plus

vigoureux ont leur aubier plus épais que les ar-

bres languiffans , quoique le nombre des couches
d'aubier obfervées dans ceux-ci foit plus grand
que celui des couches obfervé dans les autres.

Enfin, MM. Buffon & Duhamel ont remarqué
que le nombre & l'épaiffeur des couches de l'au-

bier varioient dans les différens côtés de l'arbre ,

& même dans les différentes parties. En effet , fi

l'on coupe horizontalement un tronc d'arbre, on
remarque que les cercles ligneux ne font pas tou-

jours concentriques à l'axe, mais qu'ordinaire-

ment ils s'en écartent plus d'un côté que d'un

autre. Quelques auteurs ont penfé que c'étoit

principalement du côté du nord. Plufieurs autres

ont prétendu que c'étoit du côté du midi } mais
les uns & les autres fe font accordés à dira qu'au

Botanique. Supplément. Tome L

Il eft aifé d'appercevoïr la raifon phyfique de
cette inégalité d'épaiffeur des couches ligneufes

,

3
P

rtion

ife

trouve du côté du nord une groffe racine, les

couches ligneufes du bas de l'arbre feront plus

épaiffes de ce côté-là ,
parce que la fève y fera

portée avec plus d'abondance. Si au contraire,

vers la cime du même arbre, il fort une groffe

branche du côté du midi , les couches ligneufes >

examinées en cet endroit, feront plus épaiiTes de

ce côté , parce que la fève aura été déterminée à

y paffer plus abondamment > de forte Que les va-

riétés fans bornes qu'on obf rve dans la pofition

des racines & des branches , en produifent d'auftt

confidérables dans lépaiffeur des couches ligneu-

fes. On a encore remarqué qu'en général Its ar-

bres places fur la lifière des forêts avoient leurs

couch* s plus épaiffes dans toute la partie ex-

pofée au grand air & au contaft immédiat de la

lumière.

La nature du terrain ou d'autres circonftances

[
produifent encore ce que l'on nomme aubier dou-

ble ou faux aubier. C'eft une couche entière de

bois imparfait , recouverte par de bon bois. Dans

les arbres attaqués par des gelées vioLntes, le

Nnnn
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bois parfait fe trouve féparé par une couche de | Ona cru long-temsque le nombre de couches

ligneufes qu'on comptoir fur la coupe tranfver-

fale d'un arbre . étoit celui de fts années j mais
» - ^ m

che d'aubier , puis une de bois parfait , enfuite I M

bois blanc ; en forte que , fur la coupe du tronc

de ces arbres , on voit alternativement une cou-

une féconde couche d'aubier; enfin, un maflif de

bon bois. Ce défaut eft plus ou moins grand
,
plus

ou moins commun , félon les différens terrains
3

dire qu'un arbre de vingt ans eût la tige compo-
fee de vingt couches , tandis qu'un arbre de dix

ans auroit feulement dix couches. Il elt bien efftn-

les différentes Humions, Dans les terres fortes & I tiel de remarquer, pour détruire cette erreur,

dans le" touffu des forêts , ïi eft plus rare & moins I que ce que Ton appelle couche fenfible à l'œil eft

considérable que dans les clairières & dans les
J
une zone compofée de plufieurs couches extrê-

terres légères.

D'après ce qui vient d'être dit fur l'aubier , il

s'enfuit que le bois eft une maffe de fibres com-
pares & très-dures , produite par la continuité du
reflerrement de l'aubier, ceti-à-dire, par l'obli-

tération de fes vaiffeaux , le defféchement de Ces

fibres & leur cohérence proportionnellement croif-

fante à mefure que les nouvelles couches que la

nutrition ajoute toujours à l'extérieur , forment

une preffion plus confidérable. Il fuit de ce prin-

cipe^ que la denfké & 1a folidité du bois font tou-

jours en raifon directe du tems de fon accroiffe-

ment} que les arbres qui croiffent le plus lente-

ment ont toujours le bois le plus dur, & qu'ëtfin

les couches les plus intérieures du bois , étant les

plus anciennes , fort aufli plus ferrées & p!us Hures

que les autres. C'eft par cette même raîfpn que
l'aubier, qui elt plus extérieur, n'eft lui-nême
cju'un bois nouveau,, fort impartait &: encore peu

iolide.

Dans le centre du bois exifte la moëlîe , qui eft

plus ou moins abondante , félon l'arbre dans le-

quel on l'obferve, & félon l'âge de l'individu

Cette partie fe deffèche dans la vicilleffe du vé-

kà\ , & difparoît quelquefois entier

mement minces , tellement rapprochées & fer

rées, qu'on ne peut les diltinguer, mais dont

l'exiftence n'en eft pas moins certaine , puifque

l'on peut parvenir à les féparer, au moins en

partie , les unes des autres par une longue macé-

ration pour quelques efpèces de bois.

La formation des différentes couch:s du bois ,

!es circonitances particulières qui les accompa-

gnent, ont fait l'objet des recherches de plufieurs

favans phyficiens,de Duhamel, Daubenton, Sen-

nebier, &c. Nous ne pouvons entrer dans une

longue difeuffion à ce fujet ; nous nous bornerons

à rapporter quelques observations de Duhamel &
de Daubenton, qui fuffiront pour donner une idée

de ces intéreffantes recherches,

ce On voit, dit Daubenton, au centre de la tige

naiffinte d'un arbre, la moëlie entourée de deux

feuillets. L'intérieur eft le plus tendre ;
cependa t

il deviendra ligneux, & par confequent le plus

dur. Le feuillet extérieur fera partie de Técorce h

il eft déjà revêtu de l'épiderme, & il a une appa-

rence différente de celle du feuillet ligneux. D
toutes les parties de ce

moelle & l'épiderme fo

ette pouffe herbacée , la

nt les plus avancés dans

get ement. Le
J

leur organifation. La fubftance médullaire ou vé-

bois qui recouvre ou enveloppe la moelle eft dif-

pofé par couches concentriques d'autant plus

épaiffes qu'elles font plus extérieures , & quel-

quefois plus épaiffes d'un côté que de l'autre ,
j
puent les uns lur les autres, us senaurcmciit, ^

ainfi que nous l'avons obfervé ci-deffus pour Tau-
j
forment une gaine folide , dans laquelle la moelle

hier, & cela par une caufe relative à l'expo fition I eft renfermée : celle-ci eft alors moins fucculente >

des arbres ou par quelques autres circonitances
J

elle devient blanchâtre. Dans les tiges de deux

locales. Ces couches font compofées de fibres I ans , cette fubftance eft tout-à-fait blanche ;
elle

ficuluire forme la plus grande partie de cette nou-

velle pouffe j elle eft tendre, fucculente, de cou-

leur verte. A mefure que les feuillets fe multi-

plia nt les uns fur les autres, ils s'endurciffent , &:

paroit defféchée. Enfuite le canal médullaire di-

minue peu à peu de diamètre, & dans les gros
ligneufes, de vaiffeaux plus ou moins oblitérés ,

de trachées communément roulées en fpiraie , & r
__ ..

t
. ^

qui paroi flent deftinées à contenir de i'airj enfin,
J

arbres , même dans ceux qui ont eu te plus de

d'un tiffu cellulaire qui eft plus abondant ou plus
J
moelle dans ieur jduneffe , on ne voit ni canal ni

remarquable encre Us couches mêmes, & femble I fubftance médullaire, w

de même nature que la moelle , avec cette diffé-

rence que celle-ci eft compofée de vaiffeaux &
d'utricules beaucoup plus lâches, d'où' refaite

une fubftance molle & fpongieufe. Cette fubf-

tance, preffée par les couches ligneuf-s , dont le

nombre s'accroît annuellement, tend à s'échap-

per, parvient jufqu'à l'ecorce, %k forme fur l'aire

Ces obfervations prouvent évidemment que la

moëile eft l'organe le premier développé dans les

nouvelles pouffes des arbres : il s'étend de toutes

parts à travers les couches ligneufes & corticales

qui fe forment autour de lui} il fe prolonge juf-

qu'à l'épiderme. Outre ces prolongcmens , qui

vont en ligne droite & horizontale, il a des ap~
dune coupe tranfverfaîe ces lignes droites &di

:
\

dic2S Médullaires, qui fe trouvent entre les
vergentes qui ,

partant du tronc, aboutiffent a £
je$ de Ja^Iecorce, & auxquelles on a donne les noms de

j

K b

produitions ou de prolongemtns médullaires*
J

Dans la tige naiffante, la moelle efc entourée
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•de deux feuillets, donr l'intérieur fera l

:gneux, ]
cours de Tune & de l'autre. Il eft certain que le

oc
1 extérieur eft revécu au dehors par l'épiderme,

J
bois, dépouillé de Ton écorce, produit de l'écorce

jomme nous l'avons dit plus haut :il fera cortical,
j
& du bois, & que l'écorce, feparée du bois par

~* i -n .

un corps étranger interpofé entre deux
,
produit

aufiï des couches corticales & ligneufes.

Lorfque l'écorce eft unie au bois dans l'état na-

Le feuillet ligneux eft déjà plus dur que la cor-
tical j il a une apparence d:flférente : auilï n'ont-ils
pas la même origine. On a trouvé fous la formé
de trachées, dans de jeunes racines & dans des -

, ,
.-, r c ,

-ouffes herbacées, les fibres dont les feuillets ^V'i 1 fe forme chaque année une couche cor-
- - ticaîe & une couche ligneufe ; lavoir : fi ces deux

couches viennent de l'écorce, ou fi elles font pro-
duites par le bois , ou fi la couche corticale vient

îgneux (ont compofés. On n'a pas vu les mêmes
trachées en aucun tems dans l'écorce. It y a donc
lieu d'admettre une différence entre les feuillets
ligneux & les feuillets corticaux dans leur nature

de l

lcorce.' & ^ couche ligneufe du bois. Quoi-

& dins leur origine
j mais ils le reflemblent tous

| SîJj?JSJÎS/Jîï.£^ï ?fSft^ '
C"

p>r la difpofitîon de leurs filets, en forme de
réfeau.

Les mailles de ces réfeaux font de figures irré- i les principales.

couches produites toutes deux par le bois ou par
l'écorce , on a fait beaucoup d'expériences pour
réfoudre ces queftions. Il fuffira de rapporter ici

gulières, & occupées par les prolongemens mé-
dullaires

, à travers les filets ligneux & corticaux
lorfque ces feuillets n'ont que peu de coniiftance
dans les premiers tems de leur formation. La mcè'ile

Pour favoir fi l'écorce pouvoit produire des
couches ligneufes , Duhamel a enlevé des mor-
ceaux de l'écorce d'un arbre \ il a mis fur le bois."«"jAwa^iciiiicr* ccinaticitruriorniation. Lamcei e I j '^ -,? x à r a \ J" • u

eft compofée de véficuks, rangées irréguhére-
d%™^ fon ecorce

,
des lames d etam battu,

ment dans un ordre oui b^mL a« «iilU. I
Ceî

)
e
? V\ on ? '"V *** l *Ï5 deS 8

]
ace

,

5
*

înluite il app.iqua les morceaux d ecorce fur les

âmes d'érain ; ils fe greffèrent avec l'écorce qui

ment dans un ordre qui fe rapporte aux mailles
d'un réfeau.

e

1

Lorfque la fubftance médullaire s'étend latéra- ! n'avoit point été enlevée. Enfin il fi forma, entre
lement pour former fes prolongemens, elle doit I rétain & l'écorce, des couches ligneufes auflî

s'infinuer entre les fibres des feuillets qui l'en-
J

ép-iifles que fi l'écorce avoit été appliquée fur le

tourent, & écarter ces fibres pour faire des paf- ] bois,

fages à fes prolongemens, qui font des files de fes

molécules. Par conféquent, les ouvertures occu
pées par les prolongemens médullaires doivent
fe trouver placées dans les feuillets, comme les

- « t % . - — . . —

_pé

Pour favoir fi le bois écorcé pouvoit produire

une nouvelle écorce, Duhamel fit enlever , au
tems de la pleine fève, l'écorce d'un gros confier,

comme on le fait aux jeunes chênes pour avoir dum«;iLr ^„„ t ri rit comme on ic iaii aux jaunes iiicnc* pour avoir au
mailles d un réfeau correfrondantes aux veficules

tan jdj
. nsroute la longueur de leur tronc. «Sur-lc-

.qui forment la circonférence de la moelle.
j
champ , ditDuhamel" à l'ai Je de petits cerceaux,

A mefure que ces feuillets , l'un cortical , l'autre
j
j'enveloppai le tronc de cet arbre de paille longue,

ligneux , prennent de la coniiftance , il fe produit I Cette enveloppe étoit éloignée de quelques pou*

fucceflivement entre deux d'autres feuillets qui
j
ces du tronc ecorcé. Pour tenir la plaie encore

accroîtront l'écorce & le bois de l'arbre tant qu'il
j

plus à l'abri du foleil, j'attachai, du coté du midi,

vivra. On a donné aux feuillets de l'écorce la dé- I un paillaffon que je foutms avec des pieux. L'ar-

nomination de couches du Liber
, parce qu étant fe

parés les uns des autres, ils reiîemblent aux feuil-

bre en cet état fleurit un peu plus tard que les

autres, & noua ion fruit, quoiqu'il eût perdu une

lets d'un livre. Gfû* étend ce nom fur toutes les
J

partie de fes feuilles & beaucoup de fes menues

couches corticales. Malpighî n'y comprend que
J

branches. L'année fuivante il parut encore plus

les couches intérieures, & peut-être feulement la
j

languiffant ; mais la troifième année, le voyant

dernière. Il (uiote entre le bois & l'écorce une I bien rétabli , j'ôtai l'enveloppe de paille, &
matière qui y relie j elle eft d'abord fi fluide , I je trouvai le tronc recouvert d'une nouvelle

que Ton n'apperçoit, dit Duhamel, aucune adhé- A'~~~* %%

rence entre l'écorce & le bois d'un faule qui eft

en pleine fève. Cette matière devient enfuite

glaireufe ou muqueufe par Tévaporation d'une

partie de l'humidité. Dans cette circonftance, qui

arrive au déclin de la fève , le bois & le liber ref-

tent couverts d'une fubftance épaifle , que Grev
& Duhamel nomment le cambium.

Les opinions font partagées fur la formation

des couches corticale & ligneufe, qui contri-

ecorce."

Cette opération fe fait naturellement à la fuite

d'une gelée ou d'un autre accident qui dépouille

la tiçe d'un arbre de fon écorce dans toute fa

circonférence. Cette tige produit une nouvelle

écorce & des couches ligneufes , comme fi elle

n'avoit pas été écorcée ; mais il refte une fente

entre la couche d'aubier qui a été mife à nu, & la

première couche lignt ufe qui s'y eft jointe ; elle

s'étend à toute la circorference des couches an-

buenc chaque année à l'accroiffemenc du tronc j
nuelles , qu'elle fépate des autres fentes qui n'en

d'un arbre. On ne faic fï ces couches font formée*
J

occupent qu'une partie. C'eft ce que M. Ddub.n-

par l 'écorce , par le corps ligneux ou par le con- * ton appelle roulure totale.
r r Nnnn i
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"Lorfque, dit-il , on fend un tronc d
J

arbre qui f ceux qu'emploient les habitans de nos colonies
renferme une roulure totale, à l'endroit de cette I d'Amérique & d'Afrique pour défigner le plus
roulure on eft furpris de voir une tige fans écorce , I grand nombre des arbres qui forment leurs forêts,
placée au centre du tronc % & qui peut s'en déta- I Ces noms viennent en partie des Noirs, qu'on y a
cher. Cette tige eft exactement recouverte par la 1 tranfportés pour la culture. Dans la langue de ces
couche annuelle qui l'enveloppe y de manière que I peuples, très-voifïne de celle de la nature, le même
la partie ligneufe des boutons , qui fait un relief I mot défigne en même tems les arbres, la fubftance
fur la tige

?
eft modelée en creux fur la couche

annuelle qui recouvre cette tige. La partie herba-
cée des boutons a été détruite avec Técorce par
l'accident qui a mis le bois à nu dans le cas de pro-

que l'on en tire, l'ufage auquel on les confacre,

& quelquefois la propriété qu'on leur attribue.

C'eft ainfi que les habitans de Madagascar , qui

ont été les premiers qu'on ait tranfportés à l'Ile-

duire une nouvelle écorce, & des couches an- I de-France, donnent le nom tilurou à prefque tous
nuelles comme s'il n'avoit pas été écorce. Larou-
lure totale peut fe faire fans art toutes les fois

les arbres de leur île 5 ils le prononcent aufli cajou

— - - ce qui eft précifémenr le mot qu'emploient les

Î[ue l'aubier d'une tige écorcée confervera aflez de I Malais au même ufage. Par le moyen d'une qua-
raicheur & d'humidité pour produire une nou- | lification, ils les diftinguent les uns des autres. Ils

velle écorce. *>

Le* avantages que l'homme retire du bois font
incalculables , & autant variés qu'il y a de fortes
de bois. Leur emploi fera indiqué à chacun des
articles qui donnera la defcription des arbres qui
le produifent. Nous nous bornerons à rappeler ici

M

emploient des procédés analogues pour défigner

le plus grand nombre des plantes de leur pays.

Forcés d'habiter un nouveau fol , ils n'ont pas

abandonné cet ufage j ils ont reconnu ou cru re-

connoître plusieurs des végétaux qui leur étoient

familiers.

Ceft par-là que le mot de bois eft devenu com-
Buffon pour connoître la force des bois auxquels

j
mun à prefque tous les arbres. Les noms diftin&ifs

on fait fupporter des fardeaux très-pefans. Suivant I ont été pris fouvent, comme ceux du commerce,
fesobfervations, la force du bois n'eft pas propor- {

de leurs qualités & de leurs propriétés les plus
tionnelle à Ton volume. Une pièce double pour la

grofleur, d'une autre d'égale longueur , eft beau-
coup

remarquables, réelles ou imaginaires. Quelquefois

on leur a donné celui des perfonnes qui les ont

fait connoître ou employés les premiers. D'autres
nature , qui, dans le même terrain, a crû le plus I fois on leur a fait porter, fans altération, les noms

mêmes de leur pays. Enfin, le caprice feul a quel-

quefois préfîdé à ces altérations. De ces caufes

vite, eft le plus fort ; celui qui a crû plus lente-
ment, dont les cercles annuels font plus minces

, r
eft moins torr. La force du bois eft proportionnelle

j

fuie cette longue lifte bigarrée de bois fous toutes
a fa pefanteur. De deux pièces de même groflTeur 1 fortes de noms. La même chofe a lieu pour les

& de même longueur, la plus pefante eft la plus I mots arbres , herbes , liants
,
plantes, &c. Nous

forte , à peu près dans la même proportion qu'eli nous bornerons à citer les bois les plus intéref-
r _ • n 1 r *'\ reft plus pefante. Une pièce de bois chargée hmple- I fans, avec un renvoi à leur genre lorfqu'i! fera

ment des deux tiers du poids capable de la faire I connu. Nous profiterons pour cela des recherches
rompre, ne rompt pas d'abord, mais bien au bout I de M. du Petit-Thouars, de qui nous avons em
d'un certain tems. Il réfulte de ces ingénieurs ~ ---'

- '
' '

•"
• • *'—

expériences , que , dans un bâtiment qui doit du-

prunté ce qui précède : nous y joindrons quelques

- . . - , . articles de M. de Juflieu. On trouvera des détails
rer long-tems, il ne faut donner au bois tout au I plus étendus dans le Dictionnaire des feiences natu-

de
rompre

relies } vol. y , pag. 47.

Bois. Ce mot eft devenu générique pour défi- I Bois d'absynthe, Bois amer. Dans l'herbier

gner, dans Tufege de la vie, un grand nombre j
â,t Par Commerfon à l'île Bourbon , on trouve

d'arbres qui n'avoient pas de noms particuliers, j
f° us ce n0TTI une plante ligneufe qui a quelques

Le fécond nom. Pmnriinf^ A* AlffÀratM-ae tfVtti~~A *. I nnnnrrç zvpc 1p mïar ( mrîfEi I.tnn. ^ Ps nui ^ft

les diftingue les uns des autres. C'eft, pour l'ordi- I
amer comme l'abfymhs.

naire
, uneépithète tirée des qualités extérieures I

ou des ufages auxquels on emploie l'objet qu'elle ' " A ~
défigne : tels font les difFérens bois étrangers qui
fervent à la teinture ftr * la m*MUAt-A ..;A *, a2~~

rapports avec le calac (carijfa Linn. ), & qui eft

Bois d'acajou. On donne ce nom en Àméri-
oengne

. jeis îont les ditterens bois étrangers qui
|
que , foit au cedrela odorata

, qui eft l'acajou à
fervent a la teinture & à la marqueterie , & dont planches de la Martinique, (oit zufwietenia maho-
la consommation eft aflez grande pour qu'ils en-

j
goni, nommé auffi acajou meuble à Saint-Domin-

uent dans les fpecubuons du commerce. 11 n'eft pas gue, & mahogoni dans les colonies anglaifes. On
diffui e de connoître

1 origine des noms de cette I ne doit confondre ni l'un ni l'autre avec l'acajou
efpece

j
mais il y en a un bien plus grand nombre I proprement dit, calfuvium (anacardium occidentale

oui (nnr mmrK rpna ruine flr •>,; ^tf.. <•>•**. «i..« j^ I r * _ \ i . , >r- ti_ . i_ n.

liiïkuhes

répand Linn. ) , dont la graine réni forme & très-dure eft

portée fur on pédoncule renflé & charnu y ayant U
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forme d'une poire. (
Mahogon)

Bois d'acossois , Bois baptiste , Bois | nue.
^tre. Bois a la eièvre . Bois de sang.

Bois d'amourette : efpèce d'acacie des An-
tilles (tnimofa tcnuifolia). Une antre efpèce (mi-
moja tamarindifoiia) eft nommée petit bois d'amou-

On connoît à Cayenne , fous ces différens noms, I Bois angelin. ( Voye\ Angelin. ) Ce bois
trois efpèces de millepertuis en arbre, qui ont, I très-dur eft employé, dans la Guiane * pour conf-
rnmmu I*—^—

^

•-— /•--•— <- y-~ I

truire des maifons & des cafés de Nègres, & pour
former des paliilades. Avec fou cœur on fabrique
i • i • t ni* *-** * « t

* , , r~
du me ne gen. c , un fruit en baie , &: font remplies
d'un lue réfineox, rougeârre, prefque de la cou- I des mortiers, des pilons & différens meubles,
leur de fang. Ce fuc eft purgatif à petite dofe, 1

comme la gomme-gutte, & fon application calme I Bois d'anis. Plufieurs arbres portent ce nom ,

les démangeaffons occasionnées par les dartres. I parce qu'ils exhalent l'odeur d'anis de quelques-
La décoétion des feuilles eft employée intérieure- I unes de leurs parties : tels font le badian (illtfium

ment pour guérir les fièvres intermittentes. Au- I anifatum Linn. ) , le limonellier de Madagascar
blet donne la figure & la defeription de ces arbres , j

(/imonia madagafearienfis Lam.), l'avocatier (luw

)
*

Bois d'acouma,Bois incorruptible. C'eft
l'acomat à grappes (komalium racemofum Jacq.)*
On nomme encore, à Saint-Domingue , acomat
rouge ou petit acomat r

rus perfica Linn.).

Bois d'anisette. Defportes & Nicholfon in-

diquent, fous ce nom & fous celui de bihimitron
,

un arbrifttau de Saint-Domingue, à feuilles larges

Linn, ( Voye[ AcOMAT & BumÉLIE.)
falicifolia I

^ * °deur d'aneth, qu'ils difent être uv\faururus

de Plumier, c'eft à-dire , une efpèce de poivre

en arbre > le même que le jawrandi des Brefi'iens.

C'eft peut-être Je piper aduncum
,
que Plumier,Bois l'agouti. ( Voyez Bois lézard, Gat- V

eu
T ri aT> ' T T« .i

LTFR x
v J x * ^~* ^ans fes wdnles d Amérique, pag. 59, rapporteTILIER.)

Bois d'agra : bois précieux, très-odorant

,

dont les Chinois font grand cas. On ne fait à quel
arbre il appartient.

également zujaborandi.

Bois arada ou Tavernon. Cet arbre, ai:*{î

nomme à Saint-Domingue, &' mentionné par Def-

portes, pag. 279 , eft, félon Poireau, une nou-

velle efpèce d'icaquier (chryfobolanus j , n tû aufli
ois d aguilla. Suivant Bofc, c eft un arbre - ,'/

• J, t fl
. vai/f v; r u n ifnn

A'Af„;„ tA j *%ba 11 > a I
nomme bois piquant > luivanc fsicnouon.

a Afrique, dont 1 ecorce, légèrement aromatifee,
etoit autrefois apportée en Europe par les Por-
tugais.

Bois d'aigle, Bois dalobs. (Voy. Aloès,)

Boi s d'ainon : arbre de Saint-Domingue, très-

grand, Remployé pour le charronnage , fuivant

Bois d'argent. Protea argentea Linn* (foye^

Protée.)

Bois arole. (Voyei Arole, Suppl.)

BOIS BACHA. {Voye[ BoiS A CALEÇONS.)

Nicholfon, qui ne donne pas d'autre renfeigne- 3 0IS A baguettes : nom que portent à
ment fur ce végétal.

( Cayenne deux efpèces de raifiniers (couoloba).

A Saint-Domingue on le donne à un fébeftier. Les
Bois d'aloès. (Voye^ Aloès.)

Bois amande, petite cique. On nomme
j de bois de gaulent.

arbres , dent les rejets font droits , minces & foli-

des ,
portent ailleurs tantôt ce nom, tantôt celui

ainfi à la Martinique, fuivant Terraflbn, le marila

racemofa deSvartz, genre de plantes qui tient le

milieu entre la famille des guttifères & celle des

millepertuis. Dans l'herbier de Surian, fait aux

Antilles on trouve auffi fous le même nom un I des balais.

Bois a balai. On donne ce nom > en général,

à beaucoup d'arbres & d'arbrifleaux dont les ra-

meaux, grêles ôc flexibles, font employés à faire

arbriffeau à feuilles alternes, qui paroît être une
efpèce de laurier.

Bois d'amaranthe , employé dans la mar-
[

groffeur d'une balle,

queterie. Il paroît que c'eft le même que le ma-
hogon (fwietenia Linn.)

Bois balle. On nomme amfi, à Cayenne, le

gusrea trichilioides , dont le fruit a la forme & la

onne

Bois amer. (Voyei Bois d'absynthe.)
ce nom à une elpèce de canang (uvaria)j parce

fi
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du régime de banane. A l'Ile-de-France on donne ! article Quassier, n°. 2, la fynonymie de Bar-

ce même nom à un bois très-mou. On peut re-

marquer Que Rumphe a traduit un nom malais

d'un arbufte du même genre uvaria pzvfunis mu-
farius ou liane à banane.

Bois-ban : nom que l'on donne , à Saint-Do-

mingue

rère, rapportée avec doute.

BOIS-BCCO. (Voyei BOCCO.)
é

Bois de eouc. On donne ce nom à quelques

arbres & arbuftes, parce qu'ils ont une od ur

ïu œrdia PallocVca. Ceiâtbafle tïô fert \
forr

f
> Vautres fois, parce qu'ils font recherchés

par les chèvres ; mais alors ils font plus connus
fous le nom de bois-cabri. A l'Ile-de-France, c'eft

\Qpremna ou andarèfe à feuilles dentées, qui porte

plus particulièrement ce nom.

qu'à faire du bois à biûitr.

EOIS BAPTISTE. ( Voyei BoiS D'ACOSSOIS. )

,/

Bois a barraques ohBarag : nom que l'on , _
,

donne, dans quelques quartiers de Sainc-Domin- Bo*s A boutons : furr.om donne au genre

gue, au combreum laxum Linn. , probablement ccphalantkus Linr.
. , a caufe de Tes fleurs reumesen

parce que fes rameaux plians & fes feuilles fervent mafltS gl°bu!eufes ,
ayant la forme ronde d un

a faire & à couvrir de chétives cafés , ou peut- b°uton. (Koyrç Cephalante.)

Bois bracelets : nom que porte, dans fcs

Antilles, le jacquinier (jacquinia awiittaris Lmn ),

parce que les Caraïbes formoient, avec 1rs graines

enfilées, des bracelets dont ils fe paroient. {Voy.

Jacquinier.)

Bois-brai de la Martinique- C'eft le cordia

macrophylla. ( Voyt[ SeblSTIER. )

Bois de Brésil. ( Voye{ Brésillet.)
t

Boxs-cabri, C'eft un arbre de la Martinique,

dont les jeunes rameaux font broutés avec délices

_ /-ii,.- par les cabris ou chèvres, & que Jacquin a nommé
Bois de bigaillon r efpece deugema ou jam- oour cette raifon ,,;-A :a. Dans |, méme île &

être parce que cet arbriiltau , qui vient très-touffu

fur le bord des ruiife<uix ou ravines , fert de ré-

tnge aux cochons marrons , que ion nomme auiïi

tarujs.

Bois A barriques de la Martinique. C'eft,

fuivanc Chanvallon , le baukinia porrecia Linn.,

probablement aiùfi nommé parce qu'on en fait des

barriques.

Bois-bénit : nom donné quelquefois au buis,
parce qu'on le bénit le jour de la fête des ra-

meaux.

^

boiïer 3 qui croît à l'Ile-de-France.
m

Bois de bitte. Les Français qui habitent 1 Inde
donnent ce nom à un bois très-recherché pour fa

couleur & pour la beauté de fon poli, qu il doit

folidite. On l'emploie à faire des meublesà fa

précieux. Il paroit qu'il provient de l'ardre détiit

& figuré par Rheed , Hort. malab. y , pag. 1 1 j-
3

tab. 58, fous le nom de biti. ( Voye-r Ci ri .

Suppl.)

Bois blanc Dans nos forêts & en menusie*
rïe, on défigne fous ce nom les arbres à bois ten-

dre & peu coloré , tels que le faule, le peuplier,

le tremble, le bouleau» &c.

Bois blanc de la Martinique : nom fous le-

quel Chanvallon défigne le fimarouba de cette île,

qui eit fort oifférent du fimarouba de Cayenne }

il a les feuilles oppofées, ailées, avec ou fans im-
paire. Son fruit , arrondi , relevé de quatre côtes

,

pour cette raifon d^iphila. Dans ta même île &
dans les autres Antilles on nomme

,
pour la même

raifon , bois-cabri bâtard le cabrillet (ekretia beur-

reria)
,
que les mêmes animaux n'aimtnt pas. le

catalogue de l'herbier de Vaillant offre encore,
fous le nom de bols-cabri t un atbriffeau qui parole

être un facarier (fagara tragodes). Trugos , en

grec, fignifie bouc.

Bo:s caca de Saint-Domingue, Bois de
MERDE. Oii donne ce nom au capparis ferruginea ,

#
dont les fleurs répandent une odeur défagréalle

& puante , approchant de ctlle d s excrémens
humains. C'eft à tort que Nicholfon attribue ce

nom des Antilles au Jlercu/ia y qui ne s'y trouve

pas. Cet arbriiTeau n'ett d'aucun ufage ni d'aucune

utilité connue.

Bois a caleçons. On donne ce nom, dans

uelques quartiers de Saint-Domingu aux dif-

érentes eipèces de baukinia qui s'y rencontrent,

& dont les feuilles, divifées en deux lobes, imi-

vrai fima
1ER.) C

rouba, efpèce de
| on le nomme audï bois bâcha.

elui de la Marti-

renferme quatre femences. Ces caractères fuffifent
j tent groftiérement un caleçon. Suivant Nicholfon,

t pour le diftinguer du vrai

quajfia. {Voyt\ QuASS
nique a été rapporté au fufain par Barrère & Ni- I Bois A calumet. (Voye^ Mabier , mabea
diolfon, qut paroi fient avoir confondu les deux. I Aublet.)
Il auroit peut-être plus d'affinité avec le fijphi- I

Un ; d
J

ou il fijit qu'il faut retrancher de notre I Bois de campecke. Ccft Yh&matoxylumcam
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& Nicholfon, dît M. Palifot-Beauvois , ont pro-
bablement commis une erreur en généralifanc trop
un nom en ufage dans un canton. Selon le pre-
mier, le bois de campêche ou bréfiMet eft le como-
cladia Linn.

, connu dans toute la colonie fous le
nom vulgaire de bréfilet; & le fécond le rapproche
du cnfalpinia

, en v rapportant cependant la fyno-
nymie pfeudobrajîiium

, qui ne convient qu'au co~
modadia. Uh&matoxylum eft 1 arbre connu dans
tous les quartiers de Saint-Domingue pour le bois
de campêche : c'eft celui qui eft recueilli & débité
ious ce nom dans le commerce. »

Bois A CASSATE. Dans la lifte des l ois propres
à bâ.ir , pourvu qu'on les mètre à l'abii du iolcil

& de la pluie , Defporres comprend une efpèce
d'arbre qui, félon lui, a le port & les feuilles du
lilas, les fleurs en corymbes blancs ; pour fruits ,
de petites baies d'un blanc- pourpre & ombili-
quées. C'eft un bois mou

, poreux & flexible ; ce
qui lui a fait donner le nom de bois doux. Nichol-
fon parle aufli du bois à cafta ve ou bois doux ;

mais^ comme Defportes , il n'en donne pas une
description allez déraillée pour le rapprocher d'une
plante connue des botar.iftes. Néanmoins, M. Pa-
lifot-Beauvois préfume que c'eft \'traita arbona
r înn fiiri-v^mmA L*:^ -^„^_/T!. J i_ _0

isois de cannelle. Plufieurs arbres portent
j
tiers de Saint-Domingue.

ce nom , le canella alba entr'aimes , à ratfon de
fon écorce , qui a l'odeur de la cannelle. A L lie-
d-France on le donne à trois arbres qui n'ont
nen de commun entr'eux. La couleur plus ou
moins foncée de leur bois les a fait diftinguer en I Eois df. cayan. On trouve dans quelques au-°janc, gns & noir. Le bois cannelle blanc eft une teurs le iimarouba délicné fous ce nom.

BOIS DE CAVALAM : c'eft le fiereulia balanghas
Linn.

bois cannelle gris eft une efpèce de ganitre (tUo-
carpus). Le fruit, qui relfemble à une grofïe olive,
peut fe manger quand il eft mûr. Le bois cannelle
noir paroît erre une autre efpèce du même genre,
mais dont les caractères botaniques ne font pas
encore bien connus.

I

Bois canon. C'eft le cecropla pelcata Linn. On
le nomme autfi ambaiba.

Bois canon bâtard, Bois trompette
bâtard. C'eft !e panax chryfophyllum de Vahl.
Arbre de la famille des araliacées, dont le bois eft
mou, creux, & peut fervir à faire des conduits
d'eau & des gouttières.

Bois de canot. Plufieurs arbres diflférens re-

Bois de cèdre de la Guiane. ( Voye\ Anibe.)

Bois de ckam ou de cam. Lrs Anglais font
venir de leurs nouvelles colonies de la côt<» occi-
dentale d'Afrique f fous le nom de ckanwood, un
bois fort eftimé dans la marqueterie ; il eft rouge

p

marqué de veines noirâtres. Les Portugais ie nom-
ment pao-gaban ê du nom de !a rivière à'cù ils i&
tirent. Arzelius , qui vient de parcourir ces con-
trées avec un grand avantage pour la botanique ,

fa

thés communes avec le cercis.

çoivent ce nom toutes les fuis que leurs t

creufés Se façonnés , tout employés à fai

troncs

,

aire des
canots.

Rois de chambre. Suivant Nicholfon , c'eft

une plante annuelle de Saint-Domingue , dont la

tige fpongieule , cannelée , haute de ûx pieds &
groffe comme le doigt, eft employée dans 1a co-
lonie en guife d'amadou. Ses rameaux foncoppe-
fés, ainfi que fes feuilles. On ne cennoît point* fa

fructification.

Pots de chandelle. On donne ce nom à pla-
ceurs arbres qui font droits Se effilés tomme des
chandelles, telles que différentes efpèces d'ugave
ou de dragoniers , ou dont le bois contient quel-
ques parties propres à s'er.flammer , & à entre-
tenir quelque rems la flamme comme un flam-
beau. Le bois de chandelle noir des Antilles eft un
balfamier (amyris clemifera Linn.). Plumier dih-
gne encore fous le nom bois ae chandelle Xerithaiis

fruticofdy que Surian nomme auflî bois de rofe 3 &
qu'il dit être le coulaouaheu ou alacoualy des Ca-

Eois cassant : petit arbre grêle de Tlle-de- I raïbes. La couleur jaunâtre de fon bois lui a en-'

France , dont les rameaux font très-fragiles > d
J

où
J
core fait donner , dans les Antilles, les noms de

lui vient fon nom > & ctlui de pfatura que lui a j
bois de citron , bois jaune ê & l'odeur de fes fleurs

donné Commerfon. Sa décodlion eft eflinv^e dans
J

l'a fait nommer , dans quelques cantons, bois de
les maladies vénériennes. Ijafmin. Au rapport de Plumier, on fend ces deux

Sors capitaine :nom que porte, à Saint-Do-
mingue , le rnalpïghla urens.

Bois capucin. (Foyci Bois signor. )

Bois caraïbe : arbre de Saint-Domingue, qui
Croît fur l:s pentes des montagnes i il eft employé
comme bois de charpente dans l'intérieur des mai-
fons. Nicholfon

, qui en parle, n'indique aucun
cara&ère qui puilîe aider à le rapporter à un genre
connu.
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arbres réfineux dans leur longueur &r en lattes, que i même nom. Tournefort l'avoit nommé , par cette
l'on emploie ou feules ou plufieurs liées enfemble, I iû(or\ > coraltodendron.

1 A • ^ j / I ! i_ •
Icomme des flambeaux pour s'éclairer la nuit.

Bois de corne d'Amboine. (Voyez Man-
Bois de chauve-sourts. On donne ce nom,

j
goustan, n°. $.) C'eft le £dra/zia Linn.

dans 1 île de Bourbon , à une efpèce de gui , dont
les fruits font recherchés par les chauve-fouris. Bois cotelet ou a côtelettes. On nomme

ainfi , en Amérique , des arbres dont les tiges font

Bois de chêne ou Chêne noir de Saint-Do- relevées de côtes faillantes > tels que le citharexy

mingue. C'eft le bignonia longijfima. ( Voye* Bi-

gnone, np . 2.)

lum , le cornutia pyramidata , &c9

Bois couleuvre ou de couleuvre- Ce nom
Bois de chfnille de l'Ile- de -France. On I a été appliqué , fuivant les pays , aux dift'érens ar-

nomme ainfi le volkameria heterophylla , Ventenat , I bres ou arbuftes réputés comme fpécifiques contre

parce que les feuilles font fujètes à être mangées
par la larve d'un fphinx. On a confondu avec lui,

fous le nom de bois~de fenil y un arbufte de la fa-

mille des compofées, décrit fous le nom de cony[
a feuilles de faute. Lam.

BOIS DE CHEVAL. (Voyez Bois MAJOR.)

la morfure des ferpens.

Bois de cuir. C'eft le direa paluftris Linn.

1

Bois-dard, Bois a flèche de Cayenne. C'eft

le pojfira d'Aublet, ainfi nommé parce que les na-

turels du pays arment le bout de leurs flèches

avec un morceau de ce bois taillé en pointe. Selon

Bois de clou DE PARA. C'eft le myrthus ca- I Richard, c'eft une efpèce de mouriri ou petaloma

,

ryophyllata.

Bois de cloux. A l'Ile-de-France on donne ce
nom à une efpèce d'eugenia, parce que fon bois eft

folide & liant en même cems, mais d'un volume
médiocre , & ne peut fervir qu'à faire des che-
villes.

Bois a cochon : furnom donné au fucrier des
montagnes, parce que , dit-on, c'eft aux cochons
que nous fommes redevables de connoître l'effica-

cité du baume qui en découle pour la guérifon des
plaies. On pollède cette plante dans les herbiers

qui eft employé à cet ufage, & porte à Cayenne
le nom de bois-fleche.

Bois a dartres. Quelques Créoles nomment
ainfi, à l'ile de Bourbon, le danaïs Commerf. >

parce qu'ils prétendent que la déco&ion de fa ra-

cine guérit les dartres, La même propriété, attri-

buée dans l'Amérique à des millepertuis en arbre

leur a fait donner le même nom.

Bois dentelle. C'eft le lagetta Juif. (Voyez
Laget. )

de l'Europe } mais on eft^ incertain à quel genre I Bois dur : nom donné, dans divers pays, aux
elle appartient. Elle parok fe rapprocher du bur*>

j
arbres du lieu , remarquables par la dureté de leur

fera, de Xamyris y de Ykedwigia de Swartz , de
|
bois, & que Ton nomme aufli quelquefois bois de

Vicica Ju(T. M. Palifot-Beauvois 9 qui l'a obfervée fer.

à Saint-Domingue , penfe qu'elle appartient à ce

Bois dyssentlrique. C'eft le malpighia fpi~

cata Linn. ; il eft aufti connu fous les noms de me-
Bois de colophane. A l'Ile-de-France on dé- rifier doré & bois tan

, parce que fon fruic eft de
figne deux arbres fous ce nom, à caufe de la re-
fîne odorante qui découle abondamment de toutes bablement

couleur jaune-doré, & que fon écorce ferc pro-

leurs pa

francs &
les diftingue par les (urnoms de reiller.)

à tanner les cuirs. ( Voyez Mou*

*
genres

i il nommoit le premier colophonia
, & le

| minihr. )

fécond marignia , dont Gartner a figuré le fruit
fous le nom de dammara y mais comme il ne Ta
reçu qu'en état de defticcation , il n'a pu en faifir

tous les détails. Quoi qu'il en foit , il paroît dif-
férer beaucoup des gomart. ( Voyez ce mot ,

Suppl. )

Bois de corail. C'eft le Condori, n°. i

(adenamhera Linn.). Verythrina , dont les fleurs

Bois d'ébène. ( Voye[ Ébénier & Plaque-

Bois A enivrer les poissons. On a re-

marqué que le fuc laiteux de certains arbres com-
muniquoir promptement à l'eau une qualité fi

délétère
,
que les poiifons qui y vivoient , en

étoient étourdis & comme enivrés, en forte

qu'on pouvoir les prendre à la main : telle eft

l'origine de leur nom. De ce nombre font le pif

font également d'un rouge de corail, porte le ques euphorbes, &c.
fi

Bois

Nh
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Bois d'épongé. On donne ce nom à des arbres par les finges appelés jacots
t & particulièrement

dont recorce eft renflée & fpongieufe. De ce 1 une efpèce d'eugeniu.

mappia Lam. &c.
jfionia de Commerfon 3 le ciffl

Bots de fer. Ce nom eft donné, félon les
pays , à beaucoup d'arbres différens, dont le bois

Bois de jasmin. ( Voyei Bois de chan-
delle.)

Bois jaune. Plufieurs arbres employés dans la

tranchans.

eir très-dur, & employé
, chez plufieurs hordes teinture ou la marqueterie doivent ce nom à la™Vi

llSi pour faire des maffue* ou d" inftrumens
j
couleur de leur bois 5 ils font diflferens fuivant les

pays.

Bois joli. ( Voyei Bois gentil.)

Bois de joli cœur. On donne ce nom
f
dans

l'Ile-de-France , à un petit arbre , à caufe de fon
élégance & de la bonne odeur qu'il exhale. Com-
merfon en avoit fait un genre qu'il avoit confa-

cré , fous le nom de fenacia , à la mémoire du mé-
decin Sénac. Adanfon l'a rapporté dans fes famil-

H

Bois de fernambouc. ( Voyez Brésillet.)

Bois-fléau. D'après la defcription que Def-

tfyp*

froma-
La

légèreté de fon bois le fait employer par les pê-
cheurs pour foutenir leurs filets fur l'eau ; ce qui
lui a fait donner le nom de bois de Leëe. Il fert . Ies lous le nom ae bols de merlc 3U etlaJtnu
encore pour la conflrudtion tes pyrogues indien- opinion adoptée d'abord par Lamarck ,

qui fit de
nés. Son écorce fert à faire des cordes.

Bois de fr^ne. Suivant Nicholfon
,, on donne

ce nom à un arbre; de Saint-Domingue , qui a quel-

3
lies rapports avec le frêne, mais qui en elt très-

iftinét. Son bois eft mou , blanc & caftant \ il croît

des
Q

ports avec le bignonia radicans fi Tes fruirs n'étoient
pas , d'après Nicholfon ., des baies difpofées en
grappes.

"D^..^ _ y, /Tr i uvio Lsc Lnrivx. v^u uvunwi i^. avril i lumiti % v«
Bois galeux Bois de senteur bleu. {Voy. nom dans , A m deux f èce$ de ran _

ASSONIA, Suppl.) * * ' '

f
p^roît, d après l'examen fur le vivant, que le

genre de Comme rfon doit être confervé; ce qu'a

déjà fait Lamarck dans fes Ilhftrations.

Bors de lait. Ce nom s'applique , dans les co-

lonies de l'Amérique & de l'Inde , à divers arbres

de la famille des apocinées & des euphorbes . qui

rendent un fuc laiteux , ordinairement cauftique

& dangereux.

Bois de lance. On donne, félon Plumier, ce

dia , parce que leur tronc, droit , haut & grêle , eft

propre pour faire des lances; il fert encore à faire

des douves , des chaifes ^ des échelles & autres

meubles.

Bois a lardotre. On fe fert en France du

fufain , à Tlle-de-France du prockia
, pour faire

Bois de garou. (Voye{ Bois gentil. )
*

Bois de gautelles. ( Voyei Bois a ba-
guettes.)

Bois gentil, Bois JOLI. C'eft \* dapkne mete- I

r

J
u,ai

1

n
>.

a
'
»~™^™«« ™ rj«« > P™« »

(mïWr^r.nnnmp ** t( 1
I

<*es lardoires > ce qui leur a fait donner ce nom.

Bois de latanier. Nicholfon , qui fait men-

tion de cet arbre , prévient qu'il ne faut pas le

confondre avec le latanier; mais il n'en donne pas

Bois d'Inde. On donne aflez Couvent ce nom |
»™ del" i^io

„
n
..

aff
f1l

ex^ ?.°
:

ur
,if SE?*?

au bois de Campêche (k&matoxylon Linn. )•

reum Lmn. ( Voye^ LAUREOLE, n°. I.)

^
Bois de goyave. Une efpèce de prockia eft

ainfi nommée dans Fïle Bourbon.

DABoiS INCORRUPTIBLE. ( Voye[ BOIS
COUMA.)

'. Bois Isabelle. A la Martinique on nomme
ainfi le laurus borbonia Linn. A Saint-Domingue il

paroît que le même nom eft donné au fchdfferia.

Le bois ifabelle vrai de l'herbier de Surian eft le

myrtus gregii.

Bois jacot. On appelle ainfi plufieurs arbres

de l'Ile-de-France 3 dont les fruits font recherchés

Botanique. Supplément, Tome I.

d'un genre connu. Il a , félon lui, les feuilles op-

pofées , minces, d'un vert-pâle, oblongues &
pointues. A fes fleurs, qu'il ne décrit pas, fuccède

un fruit alongé , divifé en quatre cap fuies , con-

tenant autant de graines triangulaires , un peu

oblongues , groffes comme une petite fève.

Bois de laurier. Aux Antilles on nomme
ainfi le croton corylifolium Linn.

Bois de lettres. Ce nom eft donné à deux

arbres de la Guiane, parce que leur bois, très dur

& fufceptible d'un beau poli » eft agréablement

Oooo
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moucheté de taches qui imitent des caraûèrss

L'un eft \e fideroxyL+m uierme Linn. j l'autre le pi-

ratifiera Aubl. tab. 34O.

O I

BOIS MADRE. Le gymnanthes lucida^w\m eft

fous ce nom dans YHerbier des Antilles de Surian.

Bois dh mahogoni. « Le nom de taz'j ^^-
Bois lhgf.r : arbre de l'ifthme de Panama, re- I jou , dit M. Palifot-Beauvois, n

J

a aucun rapport

marquable par la légèreté de fon bois, il eft de

la groifeur d'un orme. Son tronc eft droit, & fa

feuille relîemble à celle du noyer. On en fait, dans

le pays , des ra-leaux pour aller à la pêche & rra-

verfer les' rivières. Le Recueil des voyages ne

donne pas d'autres renfeignemens fur cet arbre.

Antilles fous les noms &acajou-pomme ou acajou-

noix. Le bois de mahogoni eft le fwietenia maho-
goni y plus particulièrement défigné fous le nom
a acajou-plan. ne. On en diftingue de deux fortes :

i°. Y acajou franc t dont on fait plus communé-
ment les meubles ; il eft veiné , plus ou moins

a _ _ _ & _ _*^ & m m _*_ m

Bois lézard > Bois d'agouti. Ces deux I rouge ; i°. Yacajou bâtard t qui a les feuilles & les

noms font fynonymes à Sai^t-Domingue. Suivant fruits plus petits , & dont le bois , agréablement

Nicholfon , ils font donnés à une efpèce de gatti* I moucheté , eft plus cher, eft très- recherché pour

lier à feuilles ternées (vitex divaricata Sv/attz).
j

les meubles. Ces deux arbres parviennent quel-

11 paroît qu'il eft ainfî nommé , parce que les agou- ! que fois à une groffeur prodigieufe. On en a conf-

tis & les lézards fe pratiquent des demeures dans j
truit d^s tables d'une feule pièce , qui pouvaient

le creux de fon tronc. fervir à un repas de quinze couverts. »

Bois de liège. On donne ce nom, dans nos
j Bois de maïs. Ceft le memecylon cordatum

différentes colonies , à plufîeurs arbres dont le
j Lam.

bois eft fï léger , qu'il fert, au lieu de îiége , pour
faire flotter les filets. Ils portent au (fi ceux de beis

\ Bois major. Les habitans de Saint-Domingue
flot ou de fléau j bois fîjl donnent ce nom à Yerythroxylam areolatum y dont

les feuilles font arrondies au fommet , & un peu en
Bois de lièvre. Le cytife eft, dit-on, ainfi forme de fpatule. L'arbre ne s'élève qu'à une pe-

nommé dans les Alpes.
j tite hauteur , mais il devient affez gros. Son bois

_ ^, n 1 . , 1 ^ . , eft flexible, compacte, blanchâtre, très-eftimé
Bois long. Ceft le Pao compndo des Portugais pour faire des br

r
ancard s de voiture. Defportes

du Para ainfi nomme parce qu il a un tronc droit nou$ d dans que !ques quartiers, on le
& fïmple , tres-eleve, terminé , feulement a fon d urJ ef ècs d^ b£s de^ u fait en^

fommet
,

par un feuillage difpofe en boule La core mem ion d'une autre efpèce de bois major,
description an en donne Frefiieau dans .es Me- employé aux mêmes ufages dont les feuiUes fonc
moires de l'Académie desfeiences, année 17^1 , pag.

316 , fait préfumer que c'eft: le même que le caout-

chouc ou arbre à la gomme élaftique.

plus petites & plus épaiffes. Ne feroit-ce pas Yery-

throxylam havanenfe?

Nicholfon appelle bois major ou bois de cheval

Bois de losteau. On donne ce nom, à l'Ile- I
"ne plante différente , que, faute de defeription

fuffifante , on ne peut rapporter à fon genre.

C'eft, d'après lui, un arbufte qui croît en builfon,

t

dont les tiges font remplies de beaucoup de

paiTe pour un fpécifique dans les diarrhées & les j
moelle, comme celles du fureau. Ses feuilles font

d y(Tenter ie.s. Son bois eft blanc , & fufceptible j
alongées, pointues, rudes au toucher, d'un vert-

de-France , à un petit arbre dont Commerfon
avoit fait fon genre antirrhs.a , qui a été d

%
____

réuni par Lamarck au malanea Aubl. Son ccorce

d'un beau poli.

Bois de lumière. Palo de lui des Efpagnols.
On raconte que la plante de ce nom s'enflamme,
comme la fraxinelle, à l'approche d'une flamme ,

& donne une lumière affez vive. Il: eft probable
qu'elle eft couverte d'une fubftance. On ne fait à 1 ~, n r . „. . .

quel genre elle appartient.
Boi

r
s manchï

;
hcue. C eft, fuivant Richard ,

rr l une efpece de clavaher {^anthoxylum Linn. ) y

Bois macaque de Cayenne : arbrjfleau de la I
dont les Nègres font les manches de leur houe ,

famille des mélaitomes , nommé tococo par les Ga- ^oà lui vient fon nom vulgaire^

pâle à leurs deux faces. Les feuilles font em-
ployées en déco&ion pour panfer les plaies des

chevaux.

Bois a malingres : efpèce de tourneforùa des

Antilles.

libis , & dont Aubier a fait le genre toçoca. Son
fruit eft recherché par las finges macaques , d'où
lui vient fon nom.

Martinique
(cabra Linn,

Bois mandron. On donne ce nom à un arbre

qui, félon Nicholfon, a des feuilles de diflferentes.

grandeurs. Defportes n'en fait aucune mention.

BOIS $fARBR£0tfBçXS DR FEROLES. On doilD©
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ianaina moringa Linn. , & que JuAru & LamarckBois marguerite. C'eft le cardia tctraphylla ont féparé fous le nom générique de morinea: ce-

( Voyci SEBESTIER. )

genenqi _ p
pendant le moringa croît en Afie &non au Mexi-
que ; & dans les deferiptions que Rumphe &bois marte : nom qu'on donne quelquefois au Rheed en donnent, il n'eft point fait mention du

caluba (calcphyllum Linn.), qui eft lepa/o-maria l bois néphrétique. On peut donc encore fufoendre
dts Philippines.

Bois de mèche. ( Voyei Apeiba , n°. 2.) On
donne encore ce nom à Yagave faida, employé
aux mêmes ufages.

Bois
trichilia

CHILIE.

&
(

1

BOIS DE MERDE. ( Foyei BOIS CACA.)

Bois de merle. On nomme ainfi, à l'Ile-de-
France

, un arbufte de la famille des faponniers,
qui fe couvre de fruits recherchés par les merles.

bois néphrétique. On peur donc encore fufpendre
ion ji.gf ment fur l'identité de ce bois avt-c celui
qui donne le ben. Bernard de Juilieu fotipçonnoit
"uelqu'affinité de ce bois avec celui du frêne

, qui
onne une ceinture prefque parei'le ; mais il ne

croyoit pas cependant ce morif fuffifant pour éta-
blir fon opinion. En Europe on donne quelquefois
le nom de bois néphrétique au bouleau

, parce qu'il
a quelques propriétés analogues. (Juf.)

Bois koir : nom eue l'on donne à Hifleren*

diofi

>fi

lage, en vieilliflant, acquiert un vert-noiatre Se
fombre. Suivant Nicholfoo , le bois noir de Sainr-

_ , . _ Domineue eft un arbre à feuilles oppoféVs , d'un
Commerfon en a fait fon genre ornitrovhe. Il eft I

verr tirant fur le noir » il n'en dit rien de plus.

très-différent du bois joli-cœur , nommé suffi , en
quelques lieux , bois de merle. ( foyer CtLASTRE,
n°. 8, & Senacia, 111. & Suppl.)

Bois des Moluques. On nomme ainfî l'ar-

Bois d'olive. A Pile Bourbon on donne ce
nom à un olivier qui rt (femb'e beaucoup à l'oli-

vier cultivé , recherché pour les ouvrage s de cour.
brifleau qui fournir li graine de tilli (croton ci- I A l'Ile-de-France on le donne à l'olive tkr (cUo-

) j que Comme
bois rouée.

Bois d'or. C'eft le charme de Virginie.

gUum)
, parce qu'il croît dans les Moluques.

^
Bois MOUSSÉ. Préfontaine, dans fa Maifon ruf-

tique de Cayenne
, parle d'un bois ainfi nommé , qui

eft mou , très- léger , employé pour faire le<; che-
villes qui attachent les bardeaux ou lattes fur les I Bois d'oreille. On lit dans la Madère médicale
toits. On en fait auflî des chevrons & des échel- |

de Dtsbois, quel'écorce dugarou toit employée
les. Il n'indique d'ailleurs aucun caractère qui ' ^*** |À *%4m *** A «•*** •***»» ~--^- 1— — ~:»i - *—
puifle aider à le fairr connoître.

dans le pavs d'A unis pour percer les oreilles des
enfans , afin de les préferver, par l'écou mène
qu'elle occafionne, desaccïdens de l'enfance, fur-

Bois nagone de Cayenne. C'eft, fuivant Ri- I tout de ceux de la dentition; ce qui lui avoi: fait

chard, une efpèce de mirobolan.

)

donner le nom de bois d'oreille.

Bois d'orme. On donne ce nom , dans les

colonies, à deux efpèces d'arbres bien differens;

Bois de nèfle. A l'île Bourbon on donne ce j
*°. au M.cocouLitR , n°. 6 (cetiis micrantka

nom à une espèce à'eugenia ou jambofïer , parce I Lam.) j z°. au Guaz.ama Lam. (tkeobroma gua-
que fon fruit , qui eft d'une faveur médiocre , a

quelque relïemblance avec les nèfles. C'eft un pe-

extrêmement

Bois néphrétique : bois jaunâtre > compare

,

pefant , d'utie faveur amère & un peu acre 3
ap-

porté du Mexique $ il a la propriété de teindre

l'eau dans laquelle on le fait macérer i elle paroît

pune fi on place le vafe entre l'œil & la lumière 3

& bleue fi on tourne le dos au jour. Son infulïon

lama Linn.). ( foye-[ ces mots.)
*

Bois d'ortie > Bois de frsdoche , Bois
PELE. Defportes indique deux efpèces de bois

d'ortie, dont les- feuilles, lancéolées, grêles & ra-

res, reflfemblent 3 celles du myrte. « Ctft, dit il.

on arbre aflez élevé , dont le bois dur & folide eft

propre i bâtir. » Nicholfon en parle dans les mê-
mes termes. « Son bois , dit il , eft recherché par

les charpentiers j il dure long-tems, pourvu qu'on
Oooo x
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le mette à l'abri du foleil & de la pluie. » Faute I bois eft veiné de noir , comme le plumage de la

d'autres détails, on ne peut indiquer le genre I pintade. D'autres prétendent qu'il ti\ ainfi nommé,
auquel il appartient. Poiteau croit que c'eft le ci- I parce que cet oileau eft friand de fes fruits. On
tharexyiam mdanocardium Svartz , qui , ayant les I donne ie même nom à Xixora , parce que les teuil-

fleurs en corymbcs & le fruit rempli d'un noyau I les de fes jeunes pouffes font agréablement mar-
£ n.nrrp U«— ~ r— ; :..,„ -.. I

br^es <je rouge % de jaune & de vert.

Bois pissenlit. C'eft le bîgnonia ftans Linn. t

ainfi nommé, peut-être parce que fa racine eft em-

ployée comme diurétique, au rapport de Sorian ,

a quatre loges monofpermes , appartient mieux au
genre premna

, fuivant Juflîeu j il le nomme premna
rtlicuUta. ( Voyt\ ANDARÈSE > SuppL)

Bois de palixandre ou Bois violet : bois
r

de couleur violette , très-eflimé pour la marque- I dans le catalogue duquel on le 'retrouve fous le

terie, & que les Hollandais apportent de leurs co- I nom d'ichicouliba.

lonies de l'Amérique méridionale. On en fait des
meubles recherchés & des archets de violon. On
ne connoit pas encore l'arbre qui le fournit.

)ffroya fpinofù
faut pas le confondre avec le paimifte ou chou- ( de fes rameaux.

Boîs pliant. C'eft un des noms du rouvet

(ofyris alba Linn.) , cultivé dans les jardins d'Ita-

lie , comme il l'étoit du tems de Virgile, à caufe

de la bonne odeur de fes fleurs & de la flexibilité

palmifte, qui eft un arbre de la famille des palmiers.

BOIS DE POIVRIER. (V°y- FAGARIER, II . ?.)

Bois perdrix. A la Martinique on donne ce I II a une odeur aromatique, approchant de celle

nom, fuivant Jacquin, à Vheifteria, parce que lbn I du poivre.
fruit eft recherché par une efpèce de pigeon m
nommée perdrix dans cette île.

BOIS PELE. ( Foyei Bois D'ORTIE.)

Bois de Perpignan. C'eft le cdtis auftralis
Linn. (Voye^ Micocoulier.)

Bois de pomme. On nomme ainfi , à l'Ile-de-

France, plufieurs efpèces à'eugenia ou jambofîers,

diftingués en blancs & en rouges , dont on fait de*

planches eftimées pour la menuiferie.

Bois puant. Ce nom a été donné à Vanagyris,

à caufe de l'odeur de fes feuilles; mais , dans nos
a. _ a « * % \

M

Bois perroquet : arbre de l'île Bourbon, I colonies, il eft des arbres dont le bois abattu de-

dont le fruit eft recherché par les perruches. Com- I vient d'une fétidité extrême , au point qu'on ne
merfon en a fa i c le gtnrefijfttia , placé par Jufïîeu I peut les travailler que longtems après leur chute :

dans la famile des orangers ; «mais fon caractère, I de là les noms de bois caca, bois de merde. On a
_«-/•-.... z c •. ,r

cru qu'ils défignoient le fterculier ; m iis dans cet

arbre il n'y a que la fleur qui ait une odeur , à la

vérité, des plus fétides. A l'Ile-de-France , plu-

fieurs arbres font dans le même cas : tel eft le bois

canelle ou laurier cupulaire, Lam.j mais celui qui

a mérité , avec le plus de fondement , le nom de

Thouars , qu'il doit erre rangé à côté de lolax
dans les plaqueminiers ou plutôt dans la nouvelle
famille formée par Ventenat, fous le nom d'o-
phiofpermc ( Voyei FlSSlLIA , M. & Suppl.)

Bois de pieux : arbre des îles Moluques , que
fa folidité fait employer pour des pieux. C'eft la

(fctzdia)

Q
tradu&ion de fon nom malais, caju-belo , que Rum- I fon bois abattu eft refté un certain tems expofe à

phe a rendu par arbor palorum. Forfter en a fait un I l'air , il perd fon odeur. 11 feroit fort recherché a

genre fous ie nom de pomuia. M. de Juflieu pré- I caufe de fa folidité & de fon liant} mais fa grande
fume que c'eft une efpèce d'euphoria ou de meli- I pefanteur fpécifique en rend remploi incom-

( Voyt[ Litchi , Suppl. ) mode»

^
Bois pigeon. Ceft un prockia , ainfi nommé à ] Bois punais. C'eft le cornouiller fanguin.

l'Ile-de-France
> parce que les pigeons recherchent

fes fruits, qui cependant communiquent une mau- I Bois de quassie. ( Voyei Quassie. )
vaife qualité à leur chair.

Bois pin de la Martinique. Suivant TerrafTon

,

on nomme ainfi , dans cette île , le talauma ou

Bois de quinquin ou de teze. C'eft le bois

tr oxxftcurinega de Commerfon. ( Voy. Tezé. )

magnolia de Plumier , dont le fruit a quelque ref- I Bois quinquina. Les colons de Cayenne ont
femblance avec une pomme de pin. ( Voye[ Ta- I donné ce nom, fans motif, à un malpigkia (mou-
lauma. ) J reiller ) , qui n'a aucun rapport avec le quinquina*

Il eft employé, comme le Jimarouba, dans la dyfleu-

Bois de pintade : efpèce d
%

ardifia> dont ie | terie. C'eft le xourouquouy des Galibis,
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Bois de quivi. ( Voye\ Quivisia.)

Bois ramier. On donne ce nom, dans les

Antilles, à plufieurs efpèces d'arbres & arbuftes,
parce que les pigeons ramiers font très-friands de
leurs fruits.

dont il eft fufceptîble, concourent également à le

faire rechercher : auilï eft- il apporté depuis long-

tems par le commerce en affex grande quantité

pour fubvenir aux demandes. On a été loi -ttms

dans uoe ignorance abfolue fur le pays d'où il

étoit tiré , & fur le végétal qui le fourniiToit ,

comme pour tant d'autres objets de Ipéculation.

Bois de râpe. Ce nom eft donné , dans les 1 On a cru que le bois de rofe proveooit d'un arb.e

piys chauds , à pîufieurs arbres dont les feuilles I qui croifloit à Rhodes. Le nom de Rhodon, qui

font fermes & tellement garnies d'afpérités , qu'el-

les peuvent fervir 3 comme la prêle, à polir les

bois & même les métaux.

Bois de rat. ( Voye^ Myonime. )

Bois de reinette. 11 fuffit de froiiTer une
feuille du dodonea uugufiifolia pour découvrir la

raifon qui lui a fait donner ce nom : il s'en exhale

en grec lignifie également cette île & le rouer

,

a peut-être induit en erreur : cependant des au-

teurs graves alTurent avoir poiTédé des troncs d'ar*

bre provenant de cette Île , remarquables par leur

belle couleur rofe & leur oJeur. D'autres alTurent

la même chsfe de l'île de Chypre. On peut con-

fulter à ce fujet YHiftohc des Ptanus de Ray
, pag.

1809. Cet auteur , à ion ordinaire , a recueilli

tout ce que fes prédéceiîeurs avoient dit de re-

une odeur de pomme de reinette très-prononcée, j
marquable à ce fujet. On y verra qu'on étoit en-

core très-incertain fur le végétal qui produifoit ce

Bois de Rhodes. Ceft le même que le bois de I
bois.

rofe , efpèce de liferon. On donne cependant ce
— -~- J i'_ A M . \ r \ 1 I 1 r M. du Petit-Thouars ajoute à ce qui précède,nom, dans les Antilles, à une efpèce de balfa- "V r

\} 7 > ,Vr '
; V

a^ier L-M«^JL,/A-.;A«i_î«n ï
P

I <l
ue François Maffon a trouve nx Canaries U

fource d'où le bo;s de rofe etoft exporte ; qu il I a

reconnu dans un liferon que Linné fils a depuis

nommé convofoulus feoparius , arbufie qui a l'afpedi

d'un genêt, que tes habitans deTénéuff nom-

ment Una-notl 9 & dont le bois râpé a i'oJtur de

la rofe; mais comme, au rapport du même voya-

geur , ce bois eft blanc , ce ne peut pus encore être

celui de la marqueterie.

En attendant» il paroît certain que , fans parler

des arbres de l'Amérique, auxquels on a donné le

Bois de rôle. A la Martinique on nomme ainll I nom de bois de rofe , le Levant en fournit dont l'o-

niier (amyris balfamifera Linn.).

^
Bois de rivière. A la Martinique on nomme

aïnfî le chimarrhis
, plante rubiacee, dont le nom ,

tiré du grec, lignifie torrent. Chanvallon indique
dans la même île, fous le nom de bois de rivière

,

un arbre iégumineux , à fleurs purpurines , à

gouflcS plates , qu'il dit être un inga. VHerbier des

Antilles
, par Surian , offre encore fous ce nom

une efpèce de cafearia ou anavingue.

une efpèce de jamboiler (eugenia) , &, dans la

même île, on appelle bois de rôle bâtard le cabril-

let (chretia beurreria).

BOIS DE RONCE, BOIS DE PIED DE POULE. A

rigine eft encore inconnue. Suivant Linfcot, on

trouve à Tercère & dans les autres îles Açores

,

lTe-de- France on nomme ainfi le toddali (Hort.
j f€lX0

des bois très-précieux. L'un , entr'autres , eft

nommé fanguinho , de fa couleur rouge & fan-

guine; un autre, très-eftimé, porte le nom de

malab.
y $

tab. 41 ) , toddalia Juflf. , qui eft un ar-

biiffeau chargé d'aiguillons crochus comme la

ronce, formant un builfon très-épineux. Commer-
fon l'avoit défîgné fous le nom de vépris.

BOIS DE RON'GLE, DE RONDE OU D*ARONDE.

Les autres bois de rofe de divers pays font , dan*

les Antilles , Vcrithalis fruticofa , appelé auflî bois

citron & bois chandelle ; à la Jamaïque , Vamyris

balfamifera ; à Cayenne, le licaria guyanenfis d'Àu-

On donne ce nom , dans l'Ile-de-France , à l'ery- pas le genre, & dont le bois
,
rouge-nmratre, rayé

throxylum laurifolium. Peut-être a-t-il été nommé de belles veines noires , eft connu a la cour de

bois de ronde, parce que fon bois, qui eft très-refi-

neux , brûle fcul , & forme des flambeaux qui font |
voyageurs

employés dans les rondes que Ton fait fur les ha-

bitations , pendant la nuit, pour s'affurer que tout

*

Bois rouge. Comme cette dénomination pro-

J eft dans Tordre* vient d

un grand

'une qualité qui s'eft trouvée commune i

id nombre d'arbres , on Ta appliquée, fui-
rt __ . — ^^*_ >K A ^fc 4 W ^^P

Bois de rose , Bois de Rhodes , Bois de vant les pays & même les cantons , à des végétaux

Chypre. Rien de plus connu que cette fubftance I bien difterens.

dont on fe fert beaucoup pour faire des meubles.
| . ,

La couleur & l'odeur de ce bois, qui rappellent Bois sagaie. Les peuples qui font ufage de

la fleur dont ils portent le nom . & le beau poli l lances ou fagaies choififknt des rejets minces ,
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qui , fous un petit volume, préfentent une grande

folidité. On a trouvé cette qualité dans quelques ! safras.}

o I

Bois de sassafras. ( Voyt\ Laurier sas-

arbres & arbuftes : de là ils ont porté , par excel-

fi
emes

auflî bois de gauletes.

Bois satiné. Ce bois $ que Ton trouve aux Ar>

tilles, eft employé avec fuccès dans la marquete-
rie- Lorfqu'ii eft -poli , il bréfente à peu près le

Bois sain ou Sain bois. Ceft le dapkne gni-

dium Linn. ( Voye\ Laukeole.)

Bois saint ou Bois de santé. Ceft le

i
fi Voy

f

roît

(guajacum fanéium Linn. ) , ainfi nommé
des grandes propriétés qu'on lui attribue.

\
a

gaiac

caufe

imite un peu celui à
1

Amérique.

Bois de Saint- Jean , plus communément
Arbre de Saint-Jean. On nomme ainfi àCayen-
ne , fuivant Aubitt, le panax morotoioni. ( Voye[
GlNSENG.)

Bois de Sainte-Lucie. La couleur & l'odeur

de ce bois le rendent également précieux. On
pourroit préfumer qu'on le fait venir de loin , &
de Tïie dont il porte le nom. On en apporte, à la

vérité, des pays éloignés, & à grands frais , qui

ne réunifient p-s autant de qualités que celui

que fournie un arbre qui croit naturellement dans
j 2 <>.

[e bo \ s <je favanne franc, dont le bois eft dur,

Bois de sauge. On connoh dans les Antilles,

fous ce nom , deux efpèces de cam.ua (lanta.ia

Linn.), l'une à grandes , & l'autre à petites

feuilles.

Bois de savanne de Cayenne. Ceft l'arbre

connu dans cette colonie fous le nom de poirier ,

& qu'Aub!et a mentionné fous le nom de couma.

(Voyei COUMIER.)

Bois de savanne de Saint-Domingue. Def-
portes distingue trois fortes de bois de favanne :

i°. le bois de favanne propre pour teindre en jau-

ne ; c'eft le cornutia pyramidata (voy. AgnANTe)}

plufieurs contrées de la France , & qui eft cultivé

dans les bofquets d'agrément : c'eft le malaheb y

efpèce de cerifier , que Linné rapporte au prunier

,

propre à bâtir, efpèce de gattilier (vuex Linn.),

à feuilles digitées; z°. enfin , le bois de favanne

bâtard
,
qui s'élève a une hauteur médiocre, donc

fous le nom de prunus malaheb. Les habiuns du 1
[e bois eft mou, propre à bâtir, pourvu qu'il foit

village de Sainte-Lucie en Lorraine , autour duquel à l'abri du foleil & de la pluie. Le genre de ce
cet arbre croît abondamment, & d'où il a pris fon I dernier bois n'eft pas connu.
nom, lui font fubir une préparation qui confifte à

l'enfouir en terre. Parla ils développent fes qua- I Bois de savonette bâtard. Suivant Su-
lltés ; enfuite ils en fabriquent fur le tour une I r î an % on donne ce nom dans Jes Antilles , à une
multitude de petits ouvrages, des étuis , entr'au- I t çpiœ de Ffeudo-acacia de Plumier, qui n'eft point
rr*« nui fnnr «nnr« S an lom. I un ^^ ? ^ ^ ^^ ^^ appartenir aï|

gmre d'albergia.

Bois savonneux o^ de savonnette. Ceft
tache pas du liber, ou plutôt, fe deiîéchant à me-

|
le nom que porte > dans les Antilles , le favonnier

fure qu'elle ie forme, elle fe fépare en lanières ou I (fipindus faponaria Linn. ).

très, qui font exportés au loin.

Bois sans Écorce. Il exifte , dans les pays

chauds, plufieurs arbres dont l'écorce ne fe de-

plaques minces : de là on les a nommés bois pelés

ou bois fdns écorce. A l'Ile-de-France ce font les Bois de SENIL. A rile-de-France on donne ce
prockia, plufuurs eugeaia, le ludia de Commerfun,

| nom à un arbufte de la famille des corymbiferes %

dont l'écorce eft mince ^ très-adherente au bois. ( décrit par M. de Lamarck fous le nom de cony\e

a feuilles de faule y qui paroir , félon M. du Petit-
Bois de sapan. On connoîc depuis long-tems ( Thouars , devoir former un genre particulier. Ce

nom fembie une altération de celui de bois de chç*

niihs
f
donné à un arbufte rrès-différent 3 mais au-

un bois de teinture qui croît dans 1rs grandes In-
des. Linfcot. un des DremieM oui en ak n^ri^ . Ia

m
i

fapou. Linné Ta rapporté au genre cdf

bois de fapan à l'Ile-de-France ; mais jufqu'à pre- | Bois de sente ou Bois senti. A l'Ile-de-

fent on n'en a tiré d'autres iervices que d'en taire j France on déiigne fous ce nom une efpèce de

quel celui-ci reff-mble extérieurement.

Bois de sente ou Bois senti. A Hie-de-
_^ J ac ^. r„^ _^ _ r^ _ ï-

des haies , au rapport de M
etlss fonç très-belles, mais peu garnies par le

b

prun (rhamnus circumfcijjus Linn,)

qu'il eft ainfi nommé parce qu'il fe fa

ment par les épines dont il eft armé.

ubL ( ^oy«f Sebestier.
)

flavefc

Ceft le konigia de Con
(f0>*{ RuizrA.)
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ôis de senteur bleu ou Eois gâLcVX. t pire à des perroquets que ces peuples ont l'art de

(Voyei Assonia.)

Bois de seringue. Ceft la traduâion du nom
fi

gom

marqueter, par des procédés particuliers , de cou
leurs étrangères à leur nature.

BotS DE TEK. ( Voyei TECK.)

tique, dont on fait des veflîes employées aux ! Bois tendre a cailiou : nom donné , dans
mêmes ufages que les feringues.

Bois siffleux. (FbyrçBois fléau.)

Bois signor ou Bois capucin. Préfontaîne >

les Antilles
3 au mimofa arborea ^ à caufe de la du-

reté de fon bois, d'autant plus recherché , qu'il

eft incorruptible ; il eft communément employé
pour les poteaux & les groffes charpentes fur lef-

uuelles repolent les édifices , fit qui en font la fo-
dans fa Maifon ruftique de Cayennc , défîgne fous 1 iidité. Nicholfon en défîgne une féconde efpèce
ces noms un grand arbre à bâtir, qu'il croit être
une efpèce de balatas 3 & qui eft peu connu dans
h colonie

, quoiqu'il foit aflez abondant dans
quelques parties de fon territoire.

Bois de soie , Arbre de soie On donne ce
nom, dans les colonies, au muntingia calahura
dont les feuilles font chargées d'un diiv* r fin i

on

es

fous le nom de tendre à caillou bâtard
, qui , fel

lui , n'a d'autre différence que d'avoir Les feuill

plus grandes & les filiques plus longues. « Il fert

,

it-il, aux mêmes ufages i mais fon bois eft moins
eilime. »

T

BOIS TETE PF JACOT. {Voy. BOIS DE NATTE.)

doux comme de la foie. Ses feuilles érant va peu j
Bois de teze. ( Voyt[ Bois ï>e quinquin.)

tournées obliquement fur leur pétiole , & plus
larges d'un côté, l'ont fait confondre, dans quel- j

Bois trompette. Les habitans des Antilles
ques quartiers, avec le bois d'orme (
thus). Dans d'autres quartiers on le furnomme
bois ramier , parce que les pigaons ramiers vien-
nent s'y repofer par troupes, dans le tems que fes

fruits font mûrs , pour s'en nourrir. Ce bois ne I Bois trompette bâtard. Ceft le Bois
^^^r«.«*^ J» ^ ..il- t r • t i I

donnent ce nom à Vambaiba (cecropia peltata) 3

dont le bois eft creux, & fert à faire des conduits

d'eau.

CANON.préfente d'autre utilité que pour faire âes douves
de barriques i mais elles font peu eftimées, parce
qu'elles durent peu. Les Nègres emploient fon I Bois verdoyant. On défîgne ainfi aux An-
écorce à faire des nattes greffières.

Bois de source. On donne ce nom, dans l'île
(
qui tirtnt fur le vert.

tilles le laurus chloroxylon , que l'on nomme plus

communément bois jaune ; il préfente des nuances

Bourbon, à Yaquilicia y parce qu'il croît dans les

endroits ombragés, près des fources. Bois vert. Ceft le même arbre que Ton con-

noît plus communément fous le nem d'ébene verte

Bois tabac. Les créoles de la Guiane nonv
j
ou ébene des Antilles. Cette couleur, & le beau

ment ainfile manabea villofu Aubl., dont les feuil- I poli dont il eft fufceptible , le font rechercher,

tes reflemblent à celles du tabac. Ce genre a été I Ceft le bignonia leucoxyton.

depuis réuni à Ydgipkila.

Bois detacamaque. On donne ce nom, foit

au caluba ( calopkyllum caluba) y foit au peuplier

baumier (populus balfamifera Linn. ).

Bois violet, {foyei Bois DE PALIX ANDRE.)

Bois violon. A l'Ile-de-France on donne ce

nom à un petit arbre des forêts de l'intérieur. Son

tronc fournit un bois très-léger , qui ne pèfe que

Eois tambour ou Tamboul. Sonnerat a dé- | trente livres le pied cube j il fert a faire des plan-

ches, qu'on emploie a des ouvrages peu recher-ent & figuré , fous le nom de tambourijfa , un ar-

bre de l'Ile-de-France, que Commerfon nommoic
mithridatea. Son tronc creux fert à faire des tam-
bours. ( Voye\ Tamboul. )

m

Bois-tan. (Voyei Bois dyssenterique.)

Bois-tapire : grand arbre de Cayenne, dont
le bois, employé pour faire de beaux meubles, eft

chés ,
qui ne demandent pas beaucoup de folidité.

Ses feuilles font très- grandes & orr.biliquées ,

comme celles de Yhcrnandia ; les fleurs petites &
dioïques. M. du Pctit-Thouars en a forme un genre

particulier , fous le nom de macarangj. (*oye\ ce

mot \ Suppl.)i il y a réuni trois arbres qu'il a ob-

fervés à M idagafcar.

w ë _ BOISIVRANT. Pifcidia. ( Voyei IHuft. Gêner.

que défisne fon nom, emprunté de la langue des I tab. 60$. Pifcidia erythrina , n°\ 1.) M. Cavaniîles

Galibis* Ceft ainfi que Ton donne le nom de m- I a décric deux plantes qui fe rapportent aux ptjc^
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dla , quoiqu'il ait défigné Tune des deux fous le

nom à*éifchinomtne*

BOL
BOLRONACH ou BULBONAC : noms vulgai-

res de la lunaire.

Cavan.
3. Boisivrant écarlate. Pifcidia punicea.X BOLDU. Outre la plante de Feuillee 3 dont il a

été fait mention , Ruiz.& Pavon, dans leur Flore

du Pérou
y parlent d'un autre boldu

,
qu'ils ont jugé

allez important par fon organifation pour mériter

de former un nouveau genre que Pavon a nommé

tant maies
d'une feule

que femelles 3 font munies d'un calice

: pièce j en godet, à cinq divilïons ai-

Pifcidia foliis abrupte pinnatis ; foliolis oblongis j

obtufîs. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 910.

Pijcidia fruticofa , foliis pinnatis 3 pinnulis ova- 1 rui^ia. (Il exifte un autre rui\ia de Cavanilles

tis > leguminibus pendulis. Cav. le. Rar. 4. pag. 8.
|
Voyeç RuiZE.) Cet arbre eft dioïque. Les fleurs,

tab. 316.

JEfchinomene miniata. Orteg.Decad. 3. pag. 28. 1 ? nSU / , - % r c , *. »^ _• mJ & 5 r o 1
gues .

jes peu ies très-evafes, au nombre de cinq,

ÀrbrifTeau dont les tiges s'élèvent à la hauteur I attachés au calice. Dans les mâles on trouve plus

de trois ou quatre pieds , divifé en rameaux gla- I de quarante étamines , dont les anthères courtes

bres & alternes , garnis de feuilles alternes, ai-
J

font appliquées contre le fommet des filamens

,

lées, compofées d'environ quatorze paires de fo-
j
qui ont , dans le milieu de leur longueur , deux

lioks fans impaire, ovales , oblongues , glauques
J

renflemens glanduleux. Les femelles ont cinq

en deilbus j deux fiipules fubulées j les fleurs dif- I écailles attachées au calice, entourant plufieurs

poféts en grappes axillaires & pendantes ; le calice
j
ovaires , terminés par des ftigmates aigus , & qui

coloré, campanule, à cinq dents, aceompagré de I deviennent autant de brous , de forme ovoïde ,

deux bradées caduques, oppofées; la corolle d'un
rouge-écarlate; l'étendard échancré, orbiculaire,

rémois par une noix monofperme. Plufieurs de ces

fruits avortent, & il n'en fubiïfte ordiiuirement
de la longueur des ailes j les goufies oblongues , I que trois à cinq. Ce ca radier e paroît rapprocher

articulées , comprimées , aigi es, munies de qua-
J
ce genre de quelques rofacees ; mais pour en dé-

tre ailes i environ dix femenec ovales # luifantes, j terminer plus certainement l'analogie * il faudroit

cendrées.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
nale, fj ( CaVan. )

que cet arbre fût mieux connu*

BOLET. Boletus. Linn. Agarictts. Lam. ( Voyt\

Agaric. ) J'ai expofé à l'article Agaric , Supp /.

,

les raifons qui m'avoient déterminé à cor ferver,
4. boisivrant a longues remues. Pifcidia Ion- I ,

n
, .

,

. , r
->

,f i-
° J

I pour ces deux genres, la dénomination de Linné.
gif lia.

Pifcidia foliis abrupte pinnatis ; foliolis lanceola-

tis , acutis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 920.

Le cara&ère effentiel des bolets eft d'avoir :

Un chapeau déforme variable
3 [effile ou pédoncule i

JEfchinomene (longifolia), cault fruticofo , foliis \ garni ordinairement , a fa furface inférieur* feulement A
pinnatis

,
pinnulis lanceolatis , calicis limbo injlexo.

Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 8. tab. 3 ij.

Q

de tubes ou de porcs prefque toujours adkérens entr'eux

quelquefois libres & non Coudés enfcmble 3
mais qu'on

ne peutfépurer de lu chair du chapeau, ,

connu , & que ion genre paroitïe douteux, néan- I Ces cara&ères ont donné lieu à des fous-divi-
moinsfes grands rapports avfid'efpèce précédente I fions très-utiles pour la dillin&ion des efpèces,
donnent lieu de croire qu'elle appartient au n;ème i dans un genre où elles font très-nombreufes. Parmi
genre ; elle en diffère par fes folioles lancéolées 3 j

elles fe Trouvent les fuilins 3 que j'ai préfentés,
aiguës; par fes fleurs jaunes, plus petites. Ses tiges

|
vol. VII, comme genre, ayant des tubes faciles a

font glabres, cylindriques, peu rameufes \ fes fépurer du chapeau. (FoyqS'uiLLE.)
feuilles longues d'un piei ; fes fleurs difpofées en
grappes pendantes , axillaires.

Cette plante croît à la Nouvelle- Efpagne. T) -

BOLAX. Juff. ( V~oy. Àr.ORELLE , n°. 2, Sitppl.)

Ce nom > qui en grec fïgnifie motte > avoit été
donné par Commerfon au gommier des îles Ma-
louines , plante très-baffe, raffemblée en mottes
épaifies^qui tapiffent la terre. Gmner a réuni
cette plante avec VarirelU Lam. Dans des deiiins

faits par Jof. de Juflîeu au Pérou, on trouve le

Espèces.

§. I. FlSTULïNA* Bull. Tubes libres & non foudes

entr eux.

1. Bolet hépatique. Boletus hepaticus.

Boletus carnofus y fanguineus 3
dimidiatus 3

tubulis

libiïis y lutefeentibus. Perf. Syncpf. Fung. pag. 549.— Sch*ff. Fung. tab. 116 & 120. — Sovrerb.

tab. 58.

bolax fous le nom d'yareta y ce qui prouve que i Boletus bugloffum. Retz- Scandin, edit. 1. pag.
cette plante exifle au Pérou. 317 Fior. dan. tab. 1Q39.

Fijiulina
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T'fiulina lugtofoi de

t

. Bull. Champ, pag. $74.
tab, 497 , & tab. 74. 404. — Petf. Difpof. Meth.
Funp. pag, ic).

c
riace, ft-ffîle. Sa face fu périeure eft ordinairement
zônée, d'un bru: -nfumé* herilTce de peluchurcs

Ce bolet eft d'une confiance molle , charnue, ^a,f

Ç
s

' \
,n Pe

,

u I<

1
?

es
, >.J

a fa
,

ce
.

'
^"ture garti»

d un rouge-brun
, prefque feilïle ou attaché latéra- ,

*
, ?,

lonPes;
à

.

un biftre-cbif
,
lemb abh s aux

lement par un pédicule très-court; fa chair lé-
^veoles d un guêpier. ]! croit aux lieux humides,

fièrement zonée. Djim fa *»n*<fr r. fer* r„mS- fur Ies arbres morts ou altères.gerement zonée. D^ns fa jeunefle ; fa face fupé-
rieme eft parfemée de petites afpérites qui, vues Obfervaùons. Il eft tièî-douteux que le boletts
a la loupe

, le préfentent ions la forme de peti- favus de Linné, qui croît en Chine é foit la même
tes roietres pédicellées ; elles difparoiffent avec
l'âge, & la furface devient liffe. La face inférieure

plante. ( Foyei Agaric , r,°. 1 . )

eft occupée par des tubes libres entr'eux , grêles , c. Bolet deftrudtur. Bcletus de/l-uclor. Puf.
inégaux > d'abord blancs , puis jaunâtres ou rouf-
ieatres. Boletus alb ïdus , effufus > pileo intqu li , uniato >

uga/o ; forij fubrotun s
3 obtufis. Perfoon , Synopf.

Cette plante croît fur de vieilles fauches, pref» | Fung- pag. 543. — Schrad. Spicil. 166.
qu'a fleur de terre $ elle paffe pour bonne à
Manger.

"

I
&' ^°^eU{S ( febaceu'*, ) 5

undulatus , taù expan-

fus , alhido-fpadiceus* LeytT. F!or. halcnf. n°. ï 2jO.

S- IL Poria. Perf. Tubes adhértns entr'eux
,
placés Sa fubftauce eft fibreufe, friable dans l'état de

a U furface inférieure & fur plufeurs autres par- ficcité; fon odeur forte, mais point rebutante; fon
ties de la plante y chapeau irrégutier. <

j chapeau étalé , de forme irrégulière > ondulé ou
ridé à fes bords , de couleur blanche \ les pores

arrondis , entiers ou quelquefois laciniés. Dans ia

variété , la couleur eft d un jaune de paille clair.

II croît dans les maifons 3 aux lieux humides 8c

renfermés, fur les bois , qu'il détruit rapidement.

6. BOLET couché. Boletus refupinatus.

&

fubcylinc

fubatbefc

fragilis 3 luteo-fi

undique lofos expanfu

tti>. 4» 8. — Perf. Synopf. Fung. pag. 549

II eft d'un jaune-fauve, d'une fubftance coriace, Boletus ( falicinus ) , rcfupinauu y fuberofus J laà
fragile, très-friable dans fon état de ficcité , di- efjfus , undulato-rugcfus ,

cinnamomeas. Gmel. Syft.
vite , dès fa bafe , en rameaux prefque cylindri-
ques , (impies ou branchus, un peu renflés à

I\at. i. pag. 1457. — Perf. Synopf. Fung. p. H

5

W

Il eft de couleur de rouille ou d'un jaune-ca-leur partie fupérieure î garni en delîous de tubes ll eft ^ couleur de rouille ou a un jaime-ca-

courts , affez réguliers ; fa chair blanche. Il croît nel,e
>

r,(
|
é

|
°ndu,e

»
et

J
e
.

ndu P" T^i P,aquS^!
dans les carrières , les fouterrains , & fur les boîs ^^^JSSS^S^ÎSÏ1S!&
à demi putréfiés.

3. Bolet des fouterrains. Boletus cryptarum.
Bull.

'

Boletus coriaceo-fpongiefus , fijfîlù
(

' effufo-rf
fiexus) â fuôfuligineo'ferrugineus y tenais , fuperâ parte

labrofd, hiante y fnA/i longijfimis. Bull. Champ, pag.

350. tab. 478. — Perf. Synopf, Fung. pag. 742.

du tronc des faules. Sa fubftance eft tubéreufei fes

pores obliques , difperfés çà & là.

7
Boletus fpongxofi

Boletus refupinatus , coriaceo-fpongiofus , fefilis

ferrugineus y
tubis longijftmis , ereclis ; poris mmutis

rotundis. Boit. Fung. pag. 16$. tab. i6j.

D'après Bolton , ce bolet croît tantôt en une

ti „a r /ri • -
. 1 1 , I forte de gazon touffu, tantôt en piques minces ,

Il eft mince , feffile , coriace , variable dans fa
iaces

*
fpon gieUfcs , ti es- variables à leur fur-

forme & fes dimenfions , d une confiflance molle,
f de couleur de rouiUe> Us tubes font droits

ipongieufe , couleur de biltre tirant fur celle de
très.;longeS . i es pores petits & arrondis. Il fe

2^^±i\^*&!^Z^^ *|
I
trouve en

S
AnVeteL.

8. BOLET ferrugineux. Boletus ferruginofus.

Boletus crajfus , iniqualis , fubinterruptus 3 fpadi-

ceus , poris fubobliquis y
variis. Perl Synopl. Fung.

A 1 *^ * M

deux lèvres, garni en deflbus de tubes alongés. Il

croît en larges plaques étalées j dans les fouterrains

& les caves.

4. Bolet guêpier. Boletus favus m Bull.

Boletus effufus y fubrefupinatus y coriaceo-fuberofus

fubrecutito-fetaceus , ^onatus
y fuligineofufcefcens

tu,bis elongatis , latijftmis 3 fubfuligineis , apium fa
vum imitantibus. Bull. Champ, pag. 363. tab. 421

Perf. Synopf. Fung. pag. 541.
Botanique. Supplément. Tome 7.

pag. 544 Schrad. Spicil. pag. 172.

Sa confiftance eft fèche , coriace , épaifle d'en-

viron un pouce j fa forme irrégulière ; fa couleur

d'un brun -ferrugineux ou d'un jaune- clair j les

tubes inégaux , un peu faillans > obliques, varia-

PpPP
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bles. Ce champignon Croît ordinairement far le \ Il croît dans les fentes des troncs d'arbres pu-

tronc pourri des aulnes.

9. Bolet contigu. Boletus contiguus. Perf.

tréfiés. Sa confittance eft toujours molle, humkie,

charnue, un peu fubéreufe ; fa couleur blanchâ-

tre j fes pores de formes variables , ferrés, arron-

D , . . ,. ,. /r r rr . il I dis, anguleux, quelquefois laciniés. Il occupe un
Boletus longnuiinalner efufus , crajfus glaber , ef

>œ § . '^ 4

jerrugtneus > poris majujculis , &qualibus. rerloon, I
r ~i r

Synopf. Fung. pag. J44.

Il s'étend en plaques longues d'environ trois

pouces , fur un pouce de large & un demi-pouce
d'épaifîeur $ il eit glabre , de couleur ferrugineufe ,

muni de pores affez grands , égaux , plus grands

vers la circonférence. Il croît folitaire fur les pieux

& les portes des jardins.

14. Bolet frangé. Boletus fimbriatus. Perf.

Boletus (poria fimbriata) , tenais , membrana-

ceus, late efufus , albîdus , margine fibrillofo j poris

fubobfoletis , nonnullis diftantibus. Perf. Difp. Meth.

Fung. pag. 29 y & Synopf. Fung. pag. 546.

Il fe préfente fous la forme d'une membrane

blanche , fèche, divifée, à fes bords , en décou-

10. Bolet mie de pain. Boletus medulla partis. I pures fibreufes, arrondies, obtufes. Dans fa vieil-

jj , h j j? r 7 a J lefle il devient d'un blanc-fale ou biftré. Sa furface
boletus albus s durus , eftulus , planus j crultaceus y \ n - , _ .' ,4;4i^r $u> rir^f

r
y

r r ir n-r o ~u eft garnie de pores peu marques, diltans oc prel-
fuptrne perforatus , tubulis obliquis reclifque. Humb.
Spec. Flor. frieb. pag. 98. — Jacq. Mifcell. 1.

pag. 141. tab. 11. — Boit. Fung. tab. 166. fig. a.

£. Idem y longijjlmus , fubterraneus. Perf. Synopf.

Fung. pag. J4).

Sa couleur eft blanche; fa confiftance ferme ; fa

ferme p!ane 3 croftacée. Il eft glabre & perforé à fa

face fupérieure. Ses tubes font droits ou obliques.

Dans la variété £ , les tubes font très-longs , la

confiftance plus molle. Il croît fur les bois de conf-
tru&ion & dans les forêts, fur les troncs defféchés.

il. Eolet vitreux. Boletus vztreus. Perf.

Boletus (poria vitrea), iniqualiter lateque efu-
fus , aquofo-albidus , hyalinus , undulatus y fubinter-
ruptus

,
poris obliquis. Perf. Obf. Mycol. I . pag. 15,

& Synopf. Fung. pag. 545.

que libres fur les bords. Il croît fur les troncs des

arbres defféchés î il n'eft pas commun.

1 j*. Bolet des ferres chaudes. Boletus vapora-

rius. Perf.

Boletus ( poria vaporaria ), tenuis
,
palhfcente-

albidus , poris magnis , irmqualibus , laceris. Peru

Difp. Suppl. pag. 70, & Synopf. Fung. pag. 546*

Annal, bot. Fafc. 2. pag. 30.

On le rencontre dans les ferres chaudes , fur les

bois cariés j dont il remplit les fentes. Il eft mince

tendre , d'un blanc-pâle. Ses pores font grands §

inégaux , laciniés.

16. Bolet incarnat. Boletus incarnatus. Perf.

Boletus (poria incarnata ) , late efufus , incar-

natus , levis , poris minutis , intqualibus , fubobli-

Ce bolet occupe en automne, fur le tronc des j
quis. Perf. Difp. Fung. pag. 70, & Synopf. Fung

arbres , un efpace de quatre à fept pouces ; il fe
J
pag. 546.

développe en plaques inégales, blanchâtres , tranf- Ce bolet eft glabre , médiocrement coriace y

V,S

°

ndulees
kV
me

d

»°"« inent interrompues,
étendu en p!aque

B
s ,

*
$ de trois pouces (

fur ie$
munies de pores obliques.

troncs des lapins, de couleur incarnate, garnies de

II. Eolet tubercule. Boletus tuberculatus. Perf.
P°reS f°" petitS

>
inégaUX

'
U" pÊU °WiqUeS

Boletus (poria tuberculofa) , albidus , tubercu

lofas , margine incifo ,fubrepanao. Perf. Obf. Mycol
î. pag. 143 & Synopf. Fung. pag. 545

p

17. Bolet luifant. Boletus nitidus. Perf.

Boletus ( poria nittda) > incarnato-fiavefeens , ni-

tidus . margine glabro y fublobato. Perf. Oblerv.

Beaucoup plus épaiffe que la précédente, cette Mycol. 1. pag. 1 j. tab.4. fig. 1 , & Synopf. Fung

efpèce eft parfemée, à fa face fupérieure, de gros
tubercules de forme irrégulière j elle s étend en
plaques de quatre à huit pouces , médiocrement
finuées , incifées à leurs bords , de couleur blan-
che. Elle creit dans les fofles des mines.

13. Bolet moifi. Boletus mucidus. Perf.

pag- 547

Il eft

riace

-ft long, étroit, d'une confiftance mince , co-

, d'un jaune-incarnat , luifant, glabre , divifé

en lobes à fes bords. Il croît fur les troncs des

arbres & fur les branches fèches.

18. Bolet râpe. Boletus radula. Perf.

Boletus (poria mucida) ,/ar/f<z:zj, dilatata, can-
J

Boletus (poria radula), pallefcente-albus , fub~
dida, mollis , margine byflino , poris congefiis. Perf.

J
tomentofus , poris acutis , in&qaaliter prominulis 3

Obferv. Mycol. 1. pag. 87 , & Synopf. Fung. afper. Perf. Obf. Mycol. 2. pag. 14, & Synopf*
pag. 546. Fung. pag. J47.



Su couleur eft d'un blanc-pâle, îî en médiocre-
ment tomenteux, d'une confittance lèche, héiiffé

de ports aigus , faillans , inégaux , imitant une
râpe. On le trouve fur les branches fèches.

M.
Perf.

ee7
Bolet à pores obliques. Boletus obliquus*

Boletus durijfimus , fpadiceus , tululis hori^onta-

ibus
% fuperficit fparsïm prominu/.s. Perf. Synopf»

19. Bolet mollufque. Bolecus mollufcus. Perf.

Boletus late fffufus, albidus y pallefcens , tenuis
,

mollis , margine byjfino , albicante ; poris tenuibus
$

ituqualibus
, fublauris* Perfoon, Synopf. Fung.

P*S< J47-
-

p ? Poria ( epiphylla) , tenuijfima , alba , rnem-
branacea > margine ïato-flerili ; poris in&qualibus $
acutis. perf. Obferv. MycoK 2. pag. ij\

II s'étend fur le boîs des pins deflechés en pla-

ques larges, minces , molles au toucher, longues
de deux à quatre pouces , blanchâtres, & fembla-
bîes à un byfius vers les bords. Ses pores font

gciks; inégaux, légèrement laciniés. La plante js
j Wmilii^

paroit erre une iïmpie variété de celle-ci j elle eft
j ub 329.

I

Fung. pag. 548. — AchariuSi

Sa confïftance eft très-dure, ligneufe , d'un
jaune-pailiet , tout entier compofé de pores ou
de tubes obliques. Il n'a qu'une ligne & ii£lttift

d'épaifleur. II croît en Suède.
*

§. III. Boletus. Perf. Tubu ùikireni tntrtux $

quon ne peut féparcr de la chair du chapeau*

* Chapeau fejjile.

24. Bolet fulfuré. Boletus futfureus. Bull.

Boletus mollis
,
glaber , fitprà fiavo-auratus , rubef

cens
, fubtiis fulfureus , tuïis vix confpicuis y pulvcrt

beaucoup plus mince, membraneufe, dépourvue
de pores à fa circonférence, très -fugace. Elle

croît furies feuilles tombées, ramaiîéesen tas.

*

20. Bolet byffoïde. Bolttus byjfînus. Perf.

Boletus explanatus , membranaceus y niveus , mar- \
l2

>
1

Boletus (citrinus), imbricatus , dimidialus, car-

nojlis . glaber , citrinus. ? Perfoon, Synopf. Fung»

pag. 524.

Boletus caudicinus. SchœfF. Fung. tab. 131 &

gme fimbriato ; poris fubrotundis , obtufis. Perfoon , 1 Qe ^olet eft glabre, fertile, attaché par le côté,
Synopf. Fung. pag. 548.— Schrad.Spic. pag. 172. I d'un jaune-doré, tirant un peu furie rouge en def-
tab. 3. fig. 1.

I fus, d'un jaune de foufre en deflbus i il prend

,

dans fa vieilleffe , une teinte chamois. Sa confif-

.. r ,.-- . , .. -, . , . tance eft molle , charnue j fa chair jaune , rouge
il fe prefente fous la forme d une membrane très-

fur |es bords quand elle eft froiffée 5 les tubes très-
mince, d un blanc de neige , frangée a fes bords. -I

courts ^ à e fen (ib!e$ ; fa pouffière fémina!e
Ses^pores lont arrondis , obtus , peu contigus. II

j bUnche & abondante. 11 croît dans les fentes des

Il fe rapproche beaucoup du boletus fimbriatus ;

croit fur les troncs putréfiés.

21* Bolet grêle. Boletus fubtilis. Perf.

Boletus explanatus , membranaceus , niveus , poris

vieux chênes.

25. Bolet fafrané. Boletus croceus. Perf.

Boletus pileo dimidiato , crajfo , carnofo fuberofo 9
tenuijfirnis , kori^ontalibus , obliquis. Perf. Synopf. I rufo0fnent0fo , difformi , lutefeente y poris croceis ,
Fung. pag. 548. — Schrad. Spicil. 17$. tab. 3.

\fuhnudiSm Per f. Obferv. Mycol. 1. pag. 87, &
fie. 2.o' Synopf. Fung. pag. ;ij

II eft lifle , fragile , glabre , prefque luifant ,
j ;| fe renc0ntre fur les bois de chêne defféehésï

membraneux, d'un blanc de neige, garni de pores I
jj s

*

infinue d'abord dans les fentes, s'étale enfuite
très-fins, un peu obliques ou horizontaux. Il croit

| en dehors, & devient horizontal. Son chapeau eft

épais , charnu , fubéreux , médiocrement romen-

teux , jiunâtre, de forme irréguiière , large de

quatre à cinq pouces i fes pores d'un jaune de

fa i eau.

26. Bolet éclatant. Boletus rutilans* Perf.

Boletus fubimbricatus , dimîdiatus , pileo Carnofo ;

par plaques fur Técorce des arbres putréfies.

22. Bolet réticulé. Boletus reticulatus. Perf.

Boletus (poria reticulata), tenuijftmus , byjfinus,

fugax , albidus. Perf. Synopf. Fung. pag. 548.

Mucilago reiiculata. Hoffm. Flor. germ. Crypt.

tab. 12.

-Il refTembîe prefqu'à un byflus j il eft très-

mince, fugace, d'une grande blancheur, prefque

réticulé. Ses pores ont prefque la forme d'une cu-

pule , liftes , un peu pulvërulens. Il croît fur les

troncs putréfiés.

ferrugt

</;

Son chapeau eft gbbre , mou , charnu , d'un

jaune

Pppp 2
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bafe j obtus à fes bords , fragile ,

pores égaux , couleur de rouille,

tronc des chênes.

.
b o

imbviaué ; les , ouverture. Dans la variété * , fa couleur eft d'un

Il croit fur le

27. Bolet ftiptique. Boletus fiiptîcus. Par C.

Boletus cefpitofus , dimidiatus
y pileo carnofo ,fub-

repando , glabro , albido ; margine rufefcente * poris

albidis. Perf. Synopf. Fung. pag. 525.

II croît par croupes fur les troncs renverfés. Son
chapeau , renflé à fa bafe, eft long de quatre pou-

jaunt-orangé, puis d'un rouge de brique en def-

fus
,
jaune en deflous. La variété £ eft d'abord

d'un rouge de fang , puis fauve en deflous. Ces
deux variétés noirchîent en vieilliffai ts elles croif-

fent fur le tronc des chênes , des pommiers â des

noyers*

31. Bolet brun. Boletus fufcus . Perf.

Boletus pileo carnofo y fuberofo y fubtomentofo y

fufco feu badio
, fubrefînofo ; poris albido -pallidis*

ces ^ épais d environ un pouce, elabre , charnu, oLf nir^r r.,™ «.« •/ ^ c„r^«r i:„«,»

blanchâtre , un peu finué & rouffeâtre à fes bords,
d'une faveur ftiptique , rebutante, d'une odeur
défagréable. Les pores font blancs.

28. Bolet bleuâtre. Boletus c&fius. Perf.

Boletus fubparvus , mollis , pileo carnofo , glabro y

ftriato-rugofo , albido-cjtjioj poris albis. Perf* Synopf.

Fung. pag. 526.
pag- 167.

Boletus, albidus. Soverb* Engl. Fung. tab. 226.

pag. 527.

Boletus (refinofus) , pzV^o convexo , rugofo , refi-

nofoj poris teretibus , obtufis y a/biais. Schrad. SplC
pag. 171.

Boletus fubrubiginofus. Schrad. 1. c. pag. 168. ?

r : 1 <*•-•!. 1*1 1 Boletus (ve\\\t\ï\us) > fuprav'dlofus + f feus y fub~
Scnrad. Spicil. Flor. germ. 1 x „ r

v
• ' £ ci. \ \va* °

I tus gnjtus
y
pons rninut jjimis , carne fulventc. vanlj

in Flor. dan. tab. i 1 58, ?

Son chapeau eft. charnu y fubéreux, légèrement
On le trouve fréquemment dans les bois, fur le [

tomenteux , brun ou jaunâtre , prefque refineux-,

tr ne des pins, où il croît folkaire. Il eft petit , 1 furtout dans fa jeunèfle, afïez grand, large d'en-

ayant à peine un pouce de !ong. Sa confiftance eft 1 viron trois pouces; les pores petits , d'un blanc*

moite , charnue ; fa couleur d'un blanc-bleuâtre,
{
pâle. Il croît fur les troncs des hêtres & des

d'un bleu-vif dès qu'on le touche } fa furface ri- I pins.

a \

Mi
Bolton.

Bolet hétéroclite. Boletus heteroclitus.

29. Bolet mou. Boletus mollis^

Boletus dimidiatus
y cefpitofus y pileo molli

y
ra- I Boletus fejjîlis y lobato- multiformes , juperne vil"

gofo y carnofo y incarnato-pallido y poris fubjïtxuofis 3
|

lofus y aurantiacus y tubïs brevihus , muliiformibus.

albidioribus. Perf. Obferv. Mycol. 1. pag. 22- , &
|
Bolton y Fung. pag. & tab. 164. — Perf. Synopf-

Synopf. Fung. pag. 526. Fung. pag. 528.

Il croîr par groupes fur le tronc des pins. Son | Ce bolet, qui croît fur h terre , eft muni d'une
chapeau eft: mou, chirnu, ridé, prefque toujours I racine dure & coriace, blanche en dedans , divi-

humide, d'une couleur pâle-incavnate > il durcit I fee en p!ufieurs lobes. Son chapeau eft fertile,

en vieilliilant. Ses pores font blancs , légèrement I imbriqué , large de deux pouces & demi y velu en
fbxutux. I deflus, d'un jaune-orangé, garni de pores courts,

de forme variée. H croît en Angleterre.

33. Bolet â trois côtés. Boletus triqueter. Perf.

Boletus imbricatus , pileo ftrigofo-tomentofo , fer-
tab. 210 & tab. 493. — Perfoon , Synopf. Fung.

J
rugineo , triquetro y poris grifco-ferrugineis y fubniti-

30. Bolet hifpide. Boletus hifpidus. Bull.

Boletus acaulisy ferr.gineus , pileo crajf* , villofo

firlgofo y fuotus pallido. B:lU. Champ, pag. 5 f L

dis. Perf. OSferv. Mycol. 1 , pag. 86 , 6c Synopf.

Boletus ( villofus), acaulis, convexus y villcfus ,.

Fun 8" P a S* ^ z8 '

fufus, p^ris artgulatis tflavefcentibus. Hudf. Angl. I Son chipeau eft remarquable par fa forme pref
pag. 626. ---- —2 ,: - -^^---- ijK-...i„ 1 iLi^-c*

a. Idem , Juteus. Bu=l. var. t. tab. 495.

fi.
Idem , ruber. Bulî. var. 2. tab. 210.

]1 1 ft mou , très-humide, mais d'une confift.ince

coriace, charnue, affn épais , hériffê , à fa face
fùpé'ieure, de poils rui-s . long Je trois à quatre
on es,, lar^e d'environ iix pouces, gatni en itf-

bus de tubes alongés^ anguleux , ciliés à leur

que triangulaire , rétréci en pédicule a fa bafe ^

charnu, fubéteux , convexe, plane en deffous,

n»év^focremeiv zôné , couvert de poils roides î fa

couleur ferrugineufe, plus claire en dtiïbuss les

ports fçrtfâtreSj un peu luifans. Il croît fur le tronc

dtb chênes.

34 Bolet mince. Boletus cuticularis. Bull.
*

BoUtus nigro-rufefeens j Jubcamofus j feuber > \p
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natus 3 margint finuato M tubis pileo concoloribus.
Bull. Champ, pag. 340. tab. 462.
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II croit en automne , fur les vieux fautes

, p«
groupes feffiles, larges à peine de trois à quatre

BoUtus (alneus ) ,greSatus , fubimbricatus t pileo « P°uces y compotes de lobes ou de chapeaux con-
iniquali

, fubtomentofo , fcrrugineo j poris ccrvinis , ,

enS
>. S ,aDres > ondu'.és

, plus épais à leur bafe ,

nitidis , demîtm cinnamomeis. Perf. Synopf. Fung*
d
,

Uil bl,lre PrefMue luifant, ainfique les tubes : il

pag. $16. ? 1 s en exhale une odeur forte , point défagréable.

BoUtus radiants. Soverb. Fung. tab. 196. ? 38. Bolet du faule. BoUtus falicinus. Bull.

Ce bolet eft fertile , mais un peu rétréci à fa
bafe, coriace, arrondi > fmueux à fes bords, mé-
diocrement charnu j il eft, dans fa jeunette, d'un
jaune tirant fur le roux, puis enfumé & noirârre.
Sa furface, d'abord douce au toucher, fe divife,
en vieillilfant , en zones rudes > fes tubes de la

même couleur que le chapeau. Il croît fur le tronc
des arbres morts.

3 y. Bolet du charme. BoUtus carpineus. Sow.

^
BoUtus cefpitofus

$
pileo glabro >fiavefcenté , mar-

BoUtus fubmollîs , fcjftlis , glabtr
> fuhfmuofus•

>
albidus

,
^onis dcftiiutus , tubis albïd>s , aemum rufis.

Bull. Champ, pag. 340. tab. 445. fig. 1.

BoUtus fuaveoUns , var. f. Perf. Synopf. Fung,
pag. 550.

£. BoUtus (fuaveobns) , odoratus , crajfus ê fub-
fuberofus , pileo fubiomentofo , albo ; pons mjjujcu*
If s ,/ufcefccntibus , nunnullis fupvficie inaquali

y
pro-

ginato
, Jubtus cinereo. Perf. Synopl. Fung. pag. JZ9.

minulis , actuu , var. *. Perioon , Synopf. Fung.

P^S- 51°

Soverb. Fung. tab. 231.

. BoUtus fuaveoUns. Linn.

! Bol. luaveol. cum Icon.

Enflin. D.'fferr. de

Viléus (carnofus ) , tuberculofus , répandus
,

metam latas
y fubgibbofus> t'utefeens. ? Lightf.C

S. Q. Icon.

ultra

Coior.

. 36. Bolet brûlé. BoUtus adujtus. Perf.

BoUtus dimidiatus
> imbricatus

, fuhtenuis , pileo

fubcarnofo , rugofo , palliao ; murgtne firifto > nigref-

cente; poris minutie* aqualibus
M cinertes. Perf. Obf.

My
Batfch. Elem. Fung. fig. 227.

Wiildcn.BeroLpag.638.

£? BoUtus ( crifpus) , minor J pileo imbricato , 1 bas*

Agari.us odoratus. Lam. Didt. n°. 7.

BoUtus fubenfus. Boit. Fung. pag. & tab. 161.

Ce bolet , ordinairement folitaire fur les vieux
troncs des faule*, fe fait remarquer par fon odeur
aff-z agréable; il eft médiocrement rétréci à fa

bafe , mou , coriace , mince
, giabre , arrondi ,

très-hfle, un peu finueux à fes bords, blanchâtre,
dépourvu de zones. Ses cubes font courts, d'jbord
blancs , puis roufTâtres. la plante

fi t qui paroît

prefqu'une elpèce diftindb
%

eft d'une confiftance

plus epaiflé
,
prefqne fubéreufe ; le chapeau blanc*

lépérement tomenreux ; les pores plus grands
f

roulT ârres \ quelques-uns inégaux , un peu fai!-

lans , aigus. Ces deux plantes ne doivent pas être

confondues avec le bolet odorant mentionné plut

fuligirieo-cinereo 3 rugofo ;,margine undulaio
y crifpo 3

nigrefeente ; poris mujujeulis y inaqualibus
y
argentio-

cinereis. Perf. Obferv. Mycol. 2. pag. 3 &: 9.

39. BOLET imbriqué. BoUtus imbricatus. Bull.

BoUtus coriaceo -fragilis y luteo -fulvus B fejfîlis %

0., i^ j*/r ^ *r' ^ c 1 i* s /• imbricatus y
carie fihalbifcente ; tubis fubfulvo-ferrw

w le dmincue aifement a fa couleur paie , a fa j . . , •/ â n rt J ^ J ,,£^A c '
• - *

1 u i 1 - 1 gin t>i s » brevibus. Bull. Champ, pag. 349. tab. 1G6.
jxce lupeneure , noirâtre vers !es borJs , cendrée I

en de (Tous. Son chapeau eft fe fille,, léger ment to- 1 BoUtus amaricans. Perf. Synopf. Fung. pag. J31*
menteux , attaché par le côté , mince , médiocre-
ment charnu , ridé, rude à fes bor j

s ; les porcs

égaux , fort petits, la plante ^ pa'oîr être une
efpèce diftiï 6le > e! ] e eft plus petite; ie chapeau
cendré^enfumé, ondula ou crépu a fes bords } les

pores plus grands , inegujx , d'un cen dré*clair ,

prtfqu'argencé. Tous deux croMknt fur le tronc

des arbres . dans le t>rintems & en automne.

37. Bol -T enfumé. BoUtus fumofus. Perf.

BoUtus imbricatus , carn fus , fordde fuligineo-

paUidus
% pileo glabro , unduluto , bafi crajfiufculo f

torts concoloribus. Perf. Jiynopl. Fung. pag# 530.

Ce'te efpèce croît fur les aibres morts ou tan-

guiiTans , par groupe s co npofés de chapeaux p!u*

ou moins nombreux, imbriqués , conflueus, adhé-
rens 1 s uns aux autres, larges, minces, un peu
finueux, coriaces, fragil s, d'un jaune-fauve,

plus clair & prefque blanchâtre vers les bords j les

tubes courts, rouff a r s ou couleur de rouille; la

chair blanche, ayant l'odeur & l'amertume de la

gentiane.

40. Bolet du mélè7e. BoUtus laricis. Bull.

BoUtus coriaceo-mollii
, fefliUs t

dimidiatus ,
gla—

ber, carne niveâ y crajfijfimâ j tubis brevijjimis^ vi»
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perfpicuis. Bull. Champ, pag. $ j5.--.Iacq. M ifcell. 1 té"s. Ces plantes croiffent fur les poutres & les

V

tàb. 19. 10. il. — Michel- tab. 61. fig. 1.

BoUtus purgans. Perf. Synopf. pag. 5^0.

BoUtus ofjicinalis. Vill. Dauph. 4. pag. I04r

BoUtus agaricum. AUioni , Pedem. n°. 2748.

^*Ww /«n«*. Lam. Diû. i. pag. 50. (Fbyrç
| Mycol/2 . pag. 6& 7._SchœfF. Fung. cab. 137

I Son chapeau eft dur, pefaftt, fouvent folitaire,

41. Bolet odorant. BoUtus fuaveolens. Bull.
j épa ;s tuberculeux, d'un rouge un peu brun, d'où

£<>/««* corlacco-faherofus \ ex niveo-fubfuhus t
découle, en certain rems quelques gouttes

Slahcr , carne ftraJneo fu^nea ;M lon^mis , ^
une <queurac.de & b anebatre ^ks pores d

;

a-

vieux bois, dans les fofles louterraines.

45. Bolet margîné. BoUtus marginatus.PerC.

BoUtus fitnplcx aut fubimbricatus , pileo crajfo ,

dura , tuberculofo , rubefeente-rufo j margine fiillantc*

albido; ports pallidis y dilate citrinis. Perf. Obierv.

fubrufîdis. Bull. Champ, pag. ?4 2 * tab # 310
Lam. 1)1. Gen. tab. 804. fig. 2. Sai agarico.

D&daUa fuaveoUns. Perf. Synopf. Fung. p. £02.

ïl eft d'une confiftance compare > fubéreufe

}

glabre, fertile, blanc dans fa jeunefie, puis rouf-

feâtrej fa chair d'un blanc de neige, puis d'une
teinte biftrée & zônée, les tubes irréguliers , très-

bord blancs, puis pâles , enfin d'un jaune très-clair

Il croît en automne, fur le tronc des poiriers &
des hêtres.

44. Bolet du frêne. BoUtus fraxineus. Bull.

BoUtus coriaceo-fuberofus , fejfîlis >
glaber , came

crcjfâ y
fabrutilo-ftramineâ ; tubis brevibus > fubferru-

gintis. Bull. Champ, pag. 341. tab. 433. fig. 2.

alongés, de couleur rouffeâtre dans leur entier dé- I Perf. Synopf. Fung. pag. 535
veloppement : il s'en exhale une odeur d'anis pé-
nétrante , très-agréable. On le rencontre fur le

tronc des vieux faules.

41. Bolet parfumé. BoUtus odoratus. Jacq.

)fo y
^onato feu fafe

fubdif

Il-eft glabre, fertile, coriace, épais, fubéreuxj

fa face Supérieure blanche , puis jaunâtre & mar-

ron; les bords cooftamment blancs , un peu zo-

nes; les tubes courts, étroits, d'un rouge de tan

ou de rouille dans leur longueur, blanchâtres à

leur orifice. 11 croît fur le tronc des vieux frênes }

pjT- i il acquiert, en vieilliflant, la dureté du bois

fornicato , fubthjlj

vpaco. Perl. Comrn. pag. 42 , & Synopf. pag. 532. I 4J. Bolet labyrinthe. BoUtus labyrinthiformis

Wulf. in Jacq. Colleét. Âuflr. 2. pag. 150.
Schœflf. Fung. pag. ic6.

Bull.

BoUtus coriaceo- ligneus , feabrofo-^onatus , latert-

a. BoUtus (ceratophora), pulvinatus
% ramofus , j tio-fufcus , fînulis la^yrimhïformibus 3 cinereis. Bull

zomiculdtus sfufcus. Hoffm. Comm. Gott. vol. 12. ! Champ, pag. 337. tab. 491. fig. I.

ag. 33. rab. 6.—Veget. Crytog. in Herc. fubterr.

ag. 1. tab. 1 & j.

Ccratophora fibergenfîs , pag. 112. tab. r

.

D&daUa confragofa. Perf. Synopf. Fung. p. joi

BoUtus confragofus. Boit. Fung. tab. 160.

BoUtus odoratus y var. fi , ceratopkorus, Schrad. Cetce efpèce eft remarquable & carattérifée par

Spicil. Flor. germ. pag. 170 & 171. les tubes grifâtres , fort larges , formant des finuo-

fités très-variées; elle eft dure, coriace ,
prefque

jj. BoUtus (polymorphus), acaulls y expanfus
t ligneufe; la fur face du chapeau raboteufe , ordi-

pulvinatus , gibbtrofus 3 tomentofus
, flavefcemi-fuf- ' ' * '

,3 ' - • - --- a—
eus

y pons lactris
É perpendicularïbus. Hoffra. 1. c.

La forme de ce bolet varie , principalement dans
fa jeuneffe. Il eft d'abord prefque tubéreux , &
fans pores apparens ; il devient enfuite d'une con-
fiance dure & fèche. Le chapeau eft ridé, zôné

,

d'un biftre-noirâtre à fa bafe, combé en voûte à

nairement zônée , d'un rouge de brique tirant fur

le brun ; fa chair d'une couleur tannée très-foncée.

Cette plante croît fur l'alifier.

46. Bolet amadouvier. BoUtus igniarius. Bull.

BoUtus dimidlatus M obtufus , fuberofuS , nîgro-

ferrugineus , Uvis aut vix fulcatus , tubis anguflis ,

pileo concoloribus. Bull. Champ, pag. 361. tab. 4J4*
fes bords, d'un jaune-canelle foncé en deflous , j

& tab. 82. ( Excluf.fynon. )
long de deux ou trois pouces, large d'un pouce &

BoUtus fomentarius , var.
f» , obtufus. Perfoon ,demi, d'une odeur agréable

; fes pores d'une cou- c
^etusjumemanus 9 va r. * obtujas.renoo „

leur ferrugineufe. Selon Sihrader.U plante ijn'eft
Syn°PL Fung> ^' "* >

& °bferV
'
MjrcoL %

pag- 4qu'une forte de monnruofné de h même efpèce.
Son chapeau eft en boffe, romenreux , d'un brun-

j
Son chapeau eft coriace, derrri-orbiculaire,

jaunâtre i fes pores perpendiculaires Ôt déchique- I obtus i fa chair d'une couleur tannée , d'abord de
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49. Bolet à mèches. BoUtus fomentarius. Verf.

Boietus dimîdidtus
3
duras , pi/eo fubtriquetro , ob-

folete fafciato y cinereo fuliginto; poris primo albido-

iî fe forme" uns" nou7eÏÏe7ouche'de tubSIÈn cou- I
ëlaucis >

de
Q
mh
c
m Mferrugineis. Perf. Obf. Mycol. 1.

pant le champignon verticalement , on retrouve £
a S' " * & Synopf. Fung. pag. y*6.

îa

les tubes courts
couleouleur que la chair. Il croît fur différentes efpèces
'arbres; il vit plufieurs années , & chaque année
m.S\ A -rx mm mmm^. m m* m*j * i ___ 1 _ 1 Y~*

ces couches fuperpofées, qui indiquent l'âge de '«"g- tab. 133.

I*;*ui;.,:,t.. . 1— * ./r— j -^j: ** 2* .._' ° * Pag, 71. tab. *-

Sov/erb.

Lam. Di£t. I, n°. 2. — Batarra^

l'individu; les pouffes des diverfes années point
féparées par des filions , comme dans Tefpèce fui-

pag, 71. tab. 37. fig. E.

.rr .^w^«p r-%. ^,w .AiAvruci , tumiiit uajio i tiptLw »ur 1 £. Boietus ( applanatus ) , dilatatus y utrinque p!a-
vante. Il fert aux payfans pour conferver & tranf- niufculus

$
pileo tuberculufo , rugofj 9 rufifente-cine-

porter du feu. Ils le nomment boula OU agaric de I no ; poris minutijfîmis, primo ahis ,dein pileo con-

coloribus. Perf. Obf. Mycol. 2. pag. i } & Synopf.

1. c.

chêne*

47. Bolet fabot de cheval. Boietus ungulatus.

Bull.

Boietus unguUformis
y
nigro-ferrugineus 9 fulcatus ,

primiim mollis y filamentofus , dein ligneus y tukis

angufiis y concolonbus. Bull. Champ, pag. 357. tab.

401 y & tab. 491. fig. 2.

Boietus fomentarius , var. ^, ungulatus. Perf.

Synopf. Fung. pag. J37, & Obierv. Mycol. 2.

pag. 4.

Boietus igniarius. Sowerb. Fung. tab. 13 1 •

Boietus hippocrepis. Schrank , Bavar. n°. 1731-

34

Bolc'us iipjienfs. Batfch. Fung. fig» 130.?

C'eft encore une efpèce très-voifine des précé-

dentes, ainfi que de Ja fuivante. Son chapeau eft

prefque trigone, d'une couleur cendrés, enfu-

mée y à zones peu fenfibles. Ses pores font d'abord

d'un blanc un peu glauque 3 puis légèrement fer-

rugineux. Il croît fur le tronc des hêtres languif-

fans. On s'en fert pour faire de l'amadou & des

mèches. Lorfqu'on veut le multiplier, il faut fré-

quemment mouiller les troncs fur lefquels il croît.

Dans la variété # , le chapeau eft moins épais,

dilaté, prefque plane à fes deux faces , ridé y tu-

berculeux y d'un roux-cendré > fes pores très-pe-

tits y d'abord blanchâtres , puis de la couleur du
Agaricus igniarius. Lam. Dift. I. n°, 4.

Ce n'eft peut être qu'une variété de l'efpèce
j
chapeau. Il croît ordinairement folitaire fur le

précédente, remarquable par fa forme, femblable
J
tronc des hêtres. Dans fa maturité il eft long de

2 un fabot de cheval. Sa chair eft d'abord mollaffe
J

fix à fept pouces, épais d'un demi-pouce, fou-

& filandreufe, puis ligneufe. Si Ton frotte la pre-
j
vent couvert d'une pouffière couleur obfcure de

mière écorce, on en trouve deffous une féconde, I canelle.

dure & d'un noir-luifant. Les pouffes de chaque
année font féparées par un fillon annulaire, pro-

fond , facile à diftinguer des zones brunes , qui fe

50. Bolet du pommier. Boietus pomaeeus. Perf..

Boietus dirnidiatus , parvus ,
pileo perpendiculari ;

font quelquefois diftinguer i la furfcce. Il porte
ng tf dner'eo-fufccfcente , fafeiato ; poris

aufli le nom de boula, d agaric de chêne, agaric fe- I -A /i;, ni™;* AmUt,*;* PfrC Çvnnnf Fnntr
~.//. r^„ ^ r-;. a* iL~A~„ u «*4. L~*u r,L, \ mantfefiis , punis t ferrugineis.Yex\. bynopi. tung.

pag. J3b.

^. Boietus (prunaftri), pileofubrefupinato> craJfo3l

melle. On en fait de l'amadou. Il croit fur le tronc

des arbres.

48. Bolet faux amadouvier. Boietus pfeudo*
j lCvi , truncato. Perf. 1. c.

igniarius. Bull.

Boietus fuhcoriaccus , rubro-ferruglneus velfubgri-

feus, ^onisfupra deftituius %
tubis elongatiffimis.buU.

Champ, pag. 3j6. tab. 458.

, Boietusfomentarius , var. y, dryadeus. Perfoon

,

Obf. Mycol. pag. 3 , & Synopf. Fung. pag. 537. ?

Ce bolet eft très-voifin des deux précédensj il

en diffère en ce qu'il ne vit qu'un ou deux ans , &
qu'on n'y trouve jamais plufieurs couches de tu-

bes fuperpofés. Son chapeau eft glabre , coriace ,

niais aqueux & mou ,. d'un rouge-ferrugineux ,

grifâtre dans toutes fes parties, dépourvu de zones

en deffus. Ses tubes font très-alongés, & fouvent

féparés par des crevaffes. Il exifte fouvent des

Il fe rapproche du boietus igniarius par fes prin-

cipaux caractères ; mais il eft beaucoup plus petit,

bien moins ligneux, blanchâtre à l'extérieur. Son

chapeau eft perpendiculaire, zone, d'un brun-

cendre , aminci à fes bords , d'un pouce & demi

tant en épaiffeur qu'en largeur. Les pores font

très- fenfibles, planes, ferrugineux. Dans la variété

£ 3
le chapeau eft plus épais, très-liffe , tronqué^

miers & autres arbres des vergers.

pom-

letus [uberofu

fubaquofi

bords

tronc

rufefeens y forma mutabilis , fuperne rugofus vel {o-

natus , tubis latis , lacunis interjefiis. Bull. Champ*.

pag, 354. tab. 482*.
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*. Idem ifufoas. Bulh var. i< fig. À. B«

0. ldem y
rutilas. Bull. var. 1. fig. C. D. E. G.

<y. /cfcw , albus. Bull. var. 3. fig. F. !

Ce bolet eft peu épais , de forme variable s mé-

Tl f« rapproche beaucoup du précédent j mal* Il

eft plus Ufg*, mince, aplati à fes deux faces, d'un

jaune-pâle , tomenteux j fa face fupérieure mar-

quée de bandes jaunâtres , velues j les pores d'un

blanc-fale. Il croît fur le tronc des arbres.

diocrement rétréci à fa bafe , d'abord aqueux & ^ Bqlet ochracé> Bgietus ochraceus. Perf.

mou, puis coriace, glabre, de même couleur a les «

deux faces, d'un fauve-rouillé dans la variée -S M y

d'un roux-fauve dans la variété fi , ou blanchâtre

dans la variété y. Sa face fupérieure eft quelque-

fois ridée ou zônée , munie en deffous de tubes

irréguliers, élargis, fouvent féparés par des cre-

vaffes. Il croît fur le tronc des arbres.

52. Bolet imberbe. BoUtus imberbis. Bull.

Bo/ctus coriaceus , fubrotundus , flavo - albidus
,

'[onaàm fulcatus , tubis finuofis , flavo-pallefcentib-us.

Bull. Champ, pag. 539. tab. 44 y. fig. 1.

11 eft coriace , arrondi , glabre , feflfile , fort
• %> 1 1 1 1. _ : * \^c

BoUtus imbricatus , fuberofus y pileo fubtomçn-

tofo , toto ochraceo-fulvo , bafi tuberculofo ; poris al~

bicantïbus* Perf Synopf. Fung. pag. 5 39-

Il diffère du boletus verficolor par Ton épaiffeuf

plus confidérable , par fa couleur d'un jaune d'o-

chre i il eft large d'un pouce & demi , fubéreux,

prefque charnu, imbriqué; fon chapeau légère-

ment tomenteux , tuberculeux a fa bafe; les pores

defféchés

tremble.

^7. Bolet bigarré. Boletus verficolor. Linn

mince, d'une couleur blanche ou jaunâtre en def- Boletus cefpitofus^ coriaceus y
pileo tenui > ^onato 9

lus, marqué de filions, difpofés par zones; il de- multicolore , c&rulto ; ports albis. Perfoon, Synopf.

vient verdâtre dans fa vieilleffe , parce qu'il eft j
Fung. pag. 540.

J. -*U.. *C~k~~ .l'«1~.. A ^«^-A ,„„! . -
attaqué par une petite efpèce d'algue encore mal

connue. Ses tubes font très-courts , finueux , irré-

guliers , d'abord blancs
,
puis d'un jaune-pâle.

Cette plante croît fur le tronc des arbres morts,
j
Bull.

Agaricus verficolor. Lam. Di<5t. 1. n°. 6.

1

j8. Bolet à peau poreufe. Boletus pelloporus

3$. Bolet en coquille* BoUtus conckatus.VcxC.

Boletus parvulus , fpadiceus s duras , pileo bafifub-

iff'
Jf° > conchiformiyfubtenuiyfafciis imbricatis tranf-

versim fidato. Perf. Obferv. Mycol. 1. pag. 24, &
Synopf. Fung. pag. j" 38-

Cette efpèce eft fort petite , ayant à peine un j teux , d'un gris-cendré ou rouffeâtre en deffus,

pouce & demi de long fur deux ou trois lignes
J
d'un brun-gnfàtre ou prefque noir en deffous. Ses

,,, .<* _ /- 1 ^Uir- L -/: J ' tubes font fi courts, qu ris fembient feulement des

pores pratiqués dans la pellicule inférieure. Il creit

fur les troncs & les branches morces.

letus fubreniformis , coriaceus , fejfiiis , fubto*

mentofiss /fupra grifeo-cinereus , infra fubniger , tubis

brevijjtmis , ponformibus. Bull. Champ, pag. 36$.

tab. JC1. fig. 2.

Ce bolet eft mince , coriace , arrondi ou en

forme de rein , ghbre ou médiocrement tomen

d'épaiffeur ; fon chapeau étalé à fa bafe, dur , con-

cave , prefqu'en forme de coquille en deffous

,

marqué de zones imbriquées en forme de ftries ,

d'un jaur/* très-pâle , un peu plus foncé en deffus.

I! croît fur le tronc des faules & des hêtres.

54, Bolet velouté. BoUtus velutinus. Perf.

J9. Bolet uni. Boletus ùnicolor. Bull.

BoUtus imbricatus ,fuberofus y
^onatus , fuprà fa-

ligineo - cinereus y pileo dimidiato 3 hirfuto y fubtus

BoUtus fuberofus , fimplex J pileo convexo \ tenui , î cinereo. Bull. Champ, pag. 365*. tab. 408 , & tab*

hirfuto , albo i poris minutis , fordide albis. Perf.
( 5olt ^S" 3*

Difpof. Meth. Fung. pag. 70^ & Synopf. Fung. j
agarico

P^ 539

Lam. 111. Gen. tab. 884. fig- i.Sub

/

Sa confiftance eft fubéreufe j fon chapeau velu,
mince, convexe, blanchâtre, large d'un pouce &
demi , ferme , à zones peu marquées \ les pores

Sifiotrema cinereum. Perf. Synopf. Fung. p. yyi.

Il paroît que ce bolet a d'abord été confondu

avec le boletus verficolor. Il eft , cosnme lui , mince,

coriace, feffile ; il en diffère par la couleur grife
fort petits, d'un blanc-fale. Il croît aux lieux mon- I de t^uteS fes parties , même à l'intérieur. Sa face
tueux, fur les troncs defléchés. I fupérieure eft munie de zones légèrement conca-

ves , tomenteufes j le deffous garni de tubes irré-

guliers , finueux , aîongés , fouvent prolongés55. Bolet jaunâtre. BoUtus lutefeens. Perf.

Boletus fubcefpitofus % fuberofus M pileo depreffb , I comme les pointes des hydnum. On le rencontre par

tenui , tomentofo
y
pallido

; fafciis kirfutis , luufcen-
\
groupes fur les vieilles foucheS.

tibus. Perf Synopf. Fung. pag. y 3
9.— Annal, bot.

Fafc. 2. pag. 29.— Schœff. Fung. tab. 136. ? 60. Bolet écarlate. BoUtus coccineus. Bull.

BoUtus
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Boletus gregarius, unicolor, cinnabarinus , pileo
erajjiufculo

, rugulofo , obfoletè ^onato /fubtomemofo.
Bull. Champ, pag. 364. tab. 501. fig. 1.

BOL
'fpitofus, mollis & f'

67

tntio-rubiginofus
, Jlipite bafi cylindrico , fi

'fiente ; pileo finuato , undulato
, fup

Boletus cinnabarinus. Perf. Synopf. Fung. p. y4o.
^'^ reticulata. Bull. Champ, pag. 357. tab. 4S6

Jacq. Flor. auftr. 4. tab. 304.

Ce bolet, remarquable par fa couleur é
quelquefois mêié en deffus d'une teinte j.i

carlate

,

Bulttus giganteus. Perf. Synopf. Fung. pag. f 2 r. ?

II forme, fur les vieilles fouches, des touffes quel-

j.iune, eiï I
qu^fois très-étendues , & parvient fouvent à une

glabre, feffile , d'une confiftance coriace ,épaiiîe, I
grandeur extraordinaire} i! eft d'une confiftance

fubéreure Sa chair eft roulïcâtre, fes tubes irré<ui- I
^rag" e STmoIIalfc, d'un rouge de brique tirant lit

!î
er

f* V^s -aPP a i'e-ns , finueux à leur orifice. 11 croit j ':
l couleur de rouille. Son pédicule, cylindrique à

fa bafe , s'évafe d'un coté en un demi chapeau
fïnué , ondulé , irrégulier , zone en deffus , réticulé

en de (Tous , aminci vers les bords. Les tubes font

courts , & fe prolongent jufque fur le pédicule.

6f. Bolet du noyer. Boletus juglandis. Bull.

Boletus magnus , pileo carnofo È fuberofo , ochra*

ceo y difco fquamifque umbrinis > nigrefctntibus ; ports

magais , flcxunfis ; jlipite crajfo , laterali. Buîliard ,

Champ, pag. 344. tab. 19 &: 114. — Schœff. Fung.

tab. 101 & 102.

Boletus platyporus. Perf. Synopf. Fung. p. ftU

Boletus fquamojlu. Hudf. Boit. Fung. tab. 77.
Flor. dan. 1096.

Boletus ce/lulnfus. Lightf. Scot. pag. 103 z.

Son pédicule eft épais, très-court, ordinaire-

ment latéral , fouvent crevaffé près de fa bafe ,

noirâtre ou rouff âtrej fon chapeau convexe, d'un

fur les branches abattues du mérifier.

61. Bolet fanguin. Boletus fanguineus. Linn.

Boletus miniatus , comprejfus y fubreniformis , gla-
ber J poris minutijftmis, Perf. Synopf. Fung. p. 541.

Sv/artz , Obferv. bot. pag. 408. ub. 11. fig. 4.

Agaricus ruber. Lam. Di&. I. pag. jo.

I! diffère du précédent en ce qui! eft beaucoup
plus mince, comprimé

, glabre , réni forme, muni
de pores très-petits, peu fenfi ies, d'un rouge de
fang à fes deux faces. (Foye^ Agaric, n°. f )

62. Bolet du fapin. Boletus abictinus. Dickf.

Bolttus congeftus , imbricatus
y pileo ba(i fuffufo ,

tcnui
3 tomentojo , cinereo-albido ; poris acuti> /f'ujco

purpureis. Perf. Synopf. Fung. pag. J41.— Dickf*
Crypt. bric. 5. tab. 9. fig. 9.

Boletus purpura/cens. Perf. Obferv. Mycol. I. I jaune-roux ou fauve biftré , fouvent écaîlleux ou

P^. 24 crevaffé i fa chair blanche ; fes tubes couits, lar-

ges, blancs ou de la couleur du chapeau. II varie

noyer

Il croît par groupes fur les troncs morts des pins
JanJ fa fornie fcS dimenfions & fa couleur ; il& des fapins. Son chapeau eft mince , étale a fa
croîr fur difféien$ arb|ts particu |lerement lut le

oale j ride , tomenteux 3 blanchâtre , garni en oef-

fous de pores aigus, anguleux, de couleur purpu-
rine} quelques-uns comme dentés ou déchiquetés.

* * Chapeau pédicule ; pédicule latéral ou excen-

trique.

6$. Bolet chicoré. Boletus frondo/us. Perf.

Boletus ramofijfimus , pileis numerofis , dimidia-

tis , grifeo-fuligineis. Perf. Synopf. Fung. pag. J20,
& Comment, pag. 49 & 50. —Schœff. Fung. tab.

66. Bolet à crêtes. Boletus criftatus. Perf.

Boletus cefpitofus , pilto carnofo , d' fformi M fi

voluto , virefcente ; poris niveis , dein ochroleucis ;

jlipite laterali y niveo. Perf. Synopf. Fung. p. 522 ,

& Comment, pag. 12J.— Schœff. Fung. tab. 516

&517.

fi. Boletus fioriformis. Schœff. Fung. tab. iij #

Cette efpèce eft rare 8c belle j elle croît par

groupes fur Us hêtres, dans les lieux ombragés.

. Boletus intybaceus» Baugm. Lipf. pag. 6ji.
| Son chapeau eft charnu, trè's-irrégulier , roulé avec

,. , celui qui l'avoifine, légèrement tomenteux, large

Ce bolet a prefqu'un pied de large. Son pedi-
^t<xo \ s pouces, verdâtre ; les pores d'un blanc de

cule, épais, poreux, d'un blanc de neige -réunit
j ne \%ti pu js d'un jaune-pile, enfin déchiquetés &

un grand nombre de chapeaux , aftez femblables a I
ver£jâtresi te pédicule latéral , d'un beau blanc.

des feuilles de chicorée , comprimés , rides , tu-

227. 229 Flor. dan. tab. 952.

berculeux .de couleur grife , enfumée. On le (bup- I . BoL£T blique . Boletus obliquatus. Bull.

b
Boletus pileo coriaceo , cafianeo , nitido , concen*

64. EOLET feuille d'acanthe. Boletus acanthoi- \
crici fulcato ; poris minuds , albis ; Jlipite laterali,

nitido ,fufco. Bull. Champ, pag. 3 J 5- "b. 7 & 459dts. Bull.

Botanique. Supplément. Tome I. Qqqq

\
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Omis, Lond. tab. 224.

h

tf

Fun?. pag. fii. I chapeau charnu, un peu mou, convexe, épais de

Sc^fb. tab. Î34. trofa ou quat
?

lignes ,
foutonu par » pcduuja

1
latéra! , long ci un demi-pouce & plus ,

épais US

trois ou quatre lignes $ Tes pares convexes
,
égaux.

Il croît d'a-s 1 :s lieux humides fur les oranches &.

^^««i ità«f. Bitfch. Fung. 3. tab. 41. Ég. les rameaux en décompofition.

225 f<

,fi
71. Bolet de Carinthie. Bohtus carinthiacus.

Jacq.
^

11 eft d'une confiftance fèche , coriace ,
tube-

reufr. Sa furface ett luifeote & comme verni (-

fee ; fo« pédicule cylindrique, liffe, brunâtre, un

peu boflelé , fouvent fimple ,
quelquefois un peu

rameux à ù bafe , tantôt rrès-court ,
quelquefois

long de trois à quatre pouces > le chapeau hou-
. .

^

tontal , arrondi , épais , un peu finueux , blanc ou
gon édicule eft légèrement bulbeux a fa bafe ,

jaunâtre , puis rougeâtre ou marron ,
pourvu , en

b , cvl j ndrique , un peu épais, plein ,blan-

deliu* & à fes bords , de xôoes parallèles ;
les tu- »

quelquefois réticulé à fon fommet; le cha-

bes blancs, puis couleur de rouille. On le trouve
d

**

b£nc de nei f
inéga i lobe ,

nnue ,

fur les vieilles fouches.
F

" —"•— ^ r*^. d'un entonnoir

-Boletusfcpitatus.nlveusipilnpuh'hiaii.cuticu.a

tenerrimâ y aqaosc fubfitfcentt , inque fquamuUs g/-

«4fl*fl né exiguis }
difformibus ,

otlongo-fuo-

flcxuofi*

t<8. Bolet fabot. Boletus cakeolus. Bull.

m fi

Jacq.

brevibus. Bull. Champ, pag. 33b. tab. 445. ng. 2,

& tab. 360 & 46.

jBo/rtw badius. Perf. Synopf. Fung. pag. 523.

Bolttus perennis. Batfch. Elem. Fung. pag. 151.

fig. 1*9*

Boletus duras. Timm. Flor. megap. pag. 271.

Son pédicule eft latéral ou excentrique , long
_

d'un à trois pouces ,
quelquefois prefque nul ; il tab. 24. A.

fourient u.i chapeau coriace , mince , plane ou con-

cave , ondulé ou finueux, d'un jaune de paille

ou d'un brun- marron, fouvent tacheté de points

ou de lignes brunes, garni de tubes courts. 11 croit

fur les arbres morts.

69. Bolet variable. Bohtus varias. Perf.

prenant, en vieilliffant , la forme d'un entonno r

recouvert d'une peau très-fine, d M«jP^f£2»
fe déchire enfuire en petites écailles ;

les porc s

très-blancs, petits, irréguliers. I! croit dans Au

triche i il eft admis partout comme comeltible.
.

</

Çubinfundibulifc re-
ooietus magma ,

/-•..«-- j -y - j. . »/„/•

panda , fiavefeenu ; porls decurrtntibus tJip*u pallej

urne, Jacq. Collccr. Auftr. Suppl. tab. o & 9-

Tuberafierfeu fungarius lapis ,
vulgb pietra fon-

eifera appellatur. Bat. Fung. Arm. pag. jo K ou
Boccon. Muf. tab. 300.

« La matrice , dit Jacquin , de ce célèbre cham-

pignon , apporté à Vienne par Jacquin hls , ett un

Vb ..AJIa» ,^^«n f Hpviy fois eros comme

la

fubfolitari

flipite fubi
Mycoléiimiaium acortum mgru. ivu. Vv*w *

pag. 85 , & SynopL Fung. pag. 524.

Boletus lateralis. Bott. Fung. tab. 83.

Son chapeau eft dur > large d'environ deux pou-

mélange d'aucune pierre. Placée ,
pendant 1 wver

dans une ferre tempérée, elle produifir ,
a I aid.

de quelques arrofemens, pi ufieurs bolets de I ei-

pèce de celui dont il ett ici queftion. Il eft fort

grand ,
pédicule , jaunâtre ,

prefqn'en entonnoir;

fon pédicule d'un jaune plus pâ'e ; fes pores decur-

rens. Il croit naturellement en Italie. »»

73. BOLET canelle. Boletus cinnamomeus. Jacq.

ces , jaunâtre à fes deux faces ,
prefqu'entier ou à

| Boletus cinnamomeus , /
a f ^» J - ^^ _ . 1 ^^ 1 *± ^ ^k m *m. I •^ «ml _ * * 1

demi tronqué , foutenu par un pédicule latéral ou ^
^ ^ _ ^ ^

excentrique , noirâtre en dehors jufque vers fon
nutatiSm jacq. Collta. I. pag. 116. tab. 2.

milieu. Il cioit fur le tronc des hêtres & des pins.
$ ?L Fung . pag . fï ç

pi'co concdvo ,

Tfo'in centro infundïb'uliformi fulvo i/o^an-

blanc

fubparvus , albus , />//eo carnofo , molliuf-

exo ; fiipite brevi, lateralu Perf. Synopf.

Sa couleur eft d'un jaune-canelle ; fa confiftance

fragile & non coriace , en quoi il diffère princi-

palement du boletus perennis.Um. j/on chapeau

concave , velu, d'un jaune plus fonce & "?*»"«-—
' fon centre , muni en défions de

ing. pag. 524. I buliforme dans ion centre, muni en oc

Ce bolet eft petit , de couleur blanche > fon | pores en anneau. Il croit dans l'Autriche.
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74. Bolet blanc & noir. Boletus Uucomzlas.

Perf.

Boletus pileo carnofo , ftîpiteque nigrefcentlbus j
poris candidls. Perf. Synopf. Fung. pag. yrj.

Son pédicule eft noirâtre , central , long d'un

ombiliqué, comprimé
} fon pédicule gvêle., tout

à-fait noir.

. Bolet d'hiver. Bolaus brumalis. Perf.

Ictus pileo convexo , fubumbilicato y fubumb

pouc fi^demi^anchaoeauprefaue plane, charnu, Z*ï^r V* *7VMW* P°nS °''Gng's
>
Cana:

l'envirolTtrois pouces, de*la couleur du né- ±'l^ SW f
'
Fun^^ P7, .* M* FungJarge d'environ trois pouces, de'la couleur du pé-

dicule; (es pores blancs, tous égaux, d
J

une gran-
deur médiocre. Il eft rare. On le trouve en Alle-
magne.

105,

P aS- 3-7

Boletus liicïeus. Batfth. Elem. Fung. pag.
tab. 10 & 42.

. Boletus (vernus), rufefcente-pallidus , dîfia
gtabro 1 margine fubvillofo. Perf. 1. c.

7;. Bolet blanchâtre. Boletus albidus. Perf,

Boletus gregarius
, albidus, pileo glabro , carnofo , . , d / , . , f r •

t n •/ /•/• r r >

viufcu/o, inHualL Pek Obf. Mycol. I. pag. 84 , tZ^th/^ Ùl'Ùï"? ' fi'P'" ™

>

M'

& Synopf. Fung. pag. 515. '
P b 4

*l '*'*"- Schrad
'
SPIC,L Pa S- ' J4-

Boletus ovinus. Schœff. Fung. tab. m.
Boletus conjlritius. Boit. Fung.

II croît par groupes dans les bois de pirs, fur
1^*- u~..^. eu ai j> • -I "-«*irc:>. JL/Jiis ic urmrems . eu n exme encore

rnn^c "'n r.
3peaU

r^8' d
""T" T" c <> u,eur e« Prefque jaune ; il eft glabre, râl, m

E5ri«£ „M '. hP»,

^

,ueux
*
Prefque he- deff teIlemenc </ue la variété l pour'roit êtrenufpnenque, glabre, blanchâtre, roide, fraei e, I r^«»il à« m^s^. j-^a « ~ ' r •

rh,;n., ..I. n^L.l. ^c.™„„. 1' L«/* * * regardée au premier afpeû comme uneefpecepar

Ce bolet, d'après M. Perfoon, fe rencontre fur
h s troncs pourris vers la fin de l'automne, où
alors il fe préfente avec une couleur foncée , pref-

que noirâtre , muni de pores courts , prefque li-

néaires. Djns le printerns , eu il exifte encore , fa

en

enarnu ; le pédicule très-court; les pores fore pe-
tits, d abord blanchâtres, puis d'un jaune-citron.

76. BOLET poreux. Boletus polyporus. Bull.

ticulière. Le chapeau eft convexe, prefqu'ombUi-
qué , large d'environ un pouce & demi , < i;ié à fas

bords ; les pores blancs & oblongs , jaunâtre s dans
1 * 1 A 2 1 m ' L. ' t J \ (\ r / I • 1 >

d
Boletus fubcoriaceo- mollis , fiipite centrait ; pileo { nis par paquets

fu^fuligineo^cinerefcente , cupulari ; carne nivedj te-

fluijfimâ. Bull. Champ, pag. 331. rab. 469.

Boletus fuligineus. Perf. Synopf. Fung. pag. j-

1

6.

Ce bolet croît fur îa terre. Son pédicule eft long

d'environ deux pouces , d'un jaune d'argile , un
peu rouge âtre à fa bafe ; il fourent un chapeau
mince, coriace , un peu mou , blanc , orbiculaire

, (
Agaric y n°. 11.)

79. Bolet vivace. Boletus perenni s. Linn.

Boletus coriaceus , tenax , cinnamomeus , pileo

tenui
y ^onato , veluttno , ut plurimum connato. Perf.

Synopl. Fung. pag. 518.

Agaricus coriaceus. Lam. Di&. I. pag. 5 r. (Voy*

concave , en forme de coupe à bords renverfés,

d'abord blanc , puis un peu cendré en deffous, cri-

blé de pores étroits , diftans, peu profonds.

77. Bolet en entonnoir. Boletus infundibulifor-

fimlriatus. Bull.

t folitarius , umbrlnus , ft

mis. Perf.

)fo , infundibulife

fuliginofo ; poris albidis ; jiipite deorsiim incrajfu

nigrefeente. Perf. Difp. Fung. pag. 70, & Syn<

Fung. pag. 5" 16.

cylindrico , fubtenui ; pileo ft

nato ,' margine fimbriato , infundibutiformi ; tuois

brevibus , irregularibus. Bull. Champ, pag. 332,

tab. 254.

BoLtus fubtomentofuS) Boit. Fung. 2. tab. 87.

jt

D'après M. Perfoon, cette efpèce n'eft qu'une

. variété de la précédente , mais elle tft annuelle
,

p. Boletus (menalopus), pileo umbihcato ,
de- I

tan(jis que l'autre eil vivace. Elle croît fur la terre,

efo, tenui, obfcure fuligineo ;_porh pallcfcentikus ;
J or£jjna jrement folitaire , quelquefois par toufks ,

dont les pédicules , en fe greffant , forment une

• Son pédicule eft noirâtre , long d'un pouce & I fouche rameufe. Il arrive aufli que plufieurs
;

indiyi-

demi , épais de trois à quatre lignes } il fourient un I dus font fondes enfembe par le chapeau, ion Pe-

chapeau charnu , infundibuliforme , d'un blanc- (
dicule td g abre, cylindrique , îffa grêle

,
long

enfumé, large de deux ou trois pouces, épais de d'environ deux pouces s il foutient un chapeau

deux, garni en deffous de pores blanchâtres. 11 I coriace, mince, glabre ou foyeux, rone & frangé

croît dans les forêts, fur les hêtres. La variété p I fur les bords, creufe en entonnoir, de coukur tan.

eft beaucoup plus petite } fon chapeau orbiculaire , « née , garni en deffous de pores courts
.
ir réguliers.
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8 i. Bolet
Perf.

i bourrelets. Boletus arcuUrius. \ chapeaux larges d'environ un pouce fc plus
,
en

1

forme d'entonnoir , pâles ou biftrés en deffus ,

,.r . blancs en deflbus, prefque ramalïés en ombelles.

r'J Ce bolet croît en Allemagne , dans les forets

P

BoUtus pileo flavefcente , marg'me deflexo , hif-

idulo; ports magnis, rhombeis, albis; flipite fufcef-

ente. Perf. Synopf. Fung. pag. yi8. — Batfch.cente. Perf. Syncpf. Fung. pag

Elem. Fung. pag. 97.— Michel, Nov. Gen. Plant.

pag

montueufes.

( polycepbalus ) , ramojtjfî

150.
ifls y convexis , fufceji

Boletus exafperatus. Schrad. Spicil. pag. ifj

tab. 70. fig. Ç. -

Fung. pag. j 20.

171
Son pédicule eft brunâtre, cylindrique, long

| tab> l6j & z6<5 ;

.. .-...jfîjfimus. Jacq. Flor. auftr. 2. tab.

Murr. Syft. veget. 078. — Schœff. Fung.

d'un pouce & demi \ il foutient un chapeau jau-

nâtre , fubéreux , large d'un demi-pouce , rabattu Très-voifine de la précédente , dont elle n'eft

nàtre, ubereux , large a un aemi-pouce, iuu<«liu • ».~. r -
'y^ nr(, Pn Alfa*

& un peu hériiTé à Tes bords. Le, pores font grands, peut-être qu une vanete, cette p «teen^
blanchâtres, rhomboïdaux. Il croît fur le tronc par fes«N?^S"^^2^ÎSÏÏ* ÏS*----•-—

vexes ,
prefqu ombihques, de couleur orune. l.c*

pores font blancs. Ce bolet croit dans les contrées

méridionales de l'Allemagne.

BOLETUS. (Voyt{ Bolet.)

BOLHIDA ou BOLHINDA : herbe parafite de

Ceilan , qui croît fur les vieux arbres & les bois
• I^j-a 1- un,,~,:~ ,...;#.,(/» rmc Linné

des arbres , en Italie & en Allemagne.

82. Bolet en écu. BoUtus nummularius. Bail.

Boletus totus glaber y
parvus , pileo duro > çon-

vexo
>
piano , ex albido-pallefcente ; fiipite fubcxcen-

trico y deorsiim nigro. Bull. Champ, pag. 335. tab.

124- — Perf. Synopf. Fung. pag- cio. — Dickf.

Plane. Cryptog. 1. pag. 18.
S l 9

defeantia crift

<fi

Ce bolet eft d'une confiflance dure, coriace; Burmann, Flor. Ind. i8, tab. 7, fig. 4, a figurée

fon pédicule grêle , long d'un pouce , jamais par- I
fous ce dernier nom.

faitemenr central , noir à fa bafe , jaunâtre à fa

partie fupérieure ; le chapeau mince , comprimé ,

arrondi , un peu creufé en forme de coupe , de

\

BOLIMBA. (Voyei Balimba.)

BOLONTAS. A Java on nomme ainfi , fuivanc
couleur jaunâtre ou blanchâtre $ tes tubes fort BOLONT Ab. A java on nomme

courts & jaunâtres. Il croit fur les branches deffe- Burmann , le bacchans indica Linn.

chées, couchée* par terre.
BOLTONE. Boltonia. Ce genre a été établi fur

8î. Bolet à tête mince. Boletus leptocephalus. une efpèce de matricaire qu'on a reconnue s'écar-

°7* *-'^ x- tx * *
I t /•„. rnn/T^nA,nc nir ripe rarncT^rp* oartlCU-

Jacq.

fupra cervino 3 fi

fi

l. pag. 142. tab. 12. — Perfoon, Synopf. Fung.

ter de fes congénères par des caractères particu-
"*

s , & qui confiftent en un calice convexe , imh"-

; les demi fleurons de la circonférence nombrei

Jemences furmontées de plusieurs petites dentsfi

pag. Jio ifph

fi

Il a de très-grands rapports avec l'efpèce précé- I Ce genre çt compofe, jufqu'à préfent , des deux

dente. Son pédicule eft court , pâle ou un peu
| e fpèces vivantes :

brun ,
prefque jamais parfaitement central ; il fou-

tient un chapeau mincej, plane , un peu finueux,
| j. BoltONE aftéroïde. Boltonia afteroides. Lher.

foliis integerrimis. Lhérit. Sert. Angl.d'un jaune-pâle en deffus , blanc en deflbus. Il

croit fur les branches pourries.

84. Bol ET ombelle. BoUtus umbellatus. Schœff.

BoUtus ramofijfimus % pileo infundibuliformi , fuii-

zinto-pallido Jubcàs atio. Schœff. Fung. tab. 1 1 1.

Perf. Synopf. Fung. pag. 519.

Boletus ramofus. Vahl, in Flor. dan. tab. 1 197. ?

Fungus cefphofus , ramofus , umbellatus > major,

paUidi luteus. Barrei. Icon. 1269.

D'une fouche courte , épaiffe, s'élève un grand

nombre de pédicules poreux > charnus > au nom-

^7 Ait. Hort. Kew. 3. pag. 197.

onia floribus longe pedunculatis ; fi

s y
glabris > fubmuticis. Mich. Flor.

Amer. 2. pag. 152.
*

Matricaria afteroides. Lam. Dict. 3. pag. 7Z9.

Cette efpèce a été décrite parmi les matricai-

res, n°. 6. Ses fleurs font longuement pédoncu-

léesi fes femences glabres, ovales, point mem-

braneufes , à peine dentées.

. Boltone à feuilles glauques. Boltonia glafii-1

ieunent autant de. I folia. Lhérit.
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Boltonia foliis infcrioribus ferratis. Lhérit. Sort, i BONAMIË de Madagafcar. Bonamia madagaf-

ngl. 27.— Ait. Hort- Ktw. 3, pag. 197. [
carienjîs. Pet.-Th. Végét- d'Àfiiq, Fafc. i.pag. 17,Angl. 27. — Ait. Hort. Ktw. 3, pag. 197

Boltonia ( glaftifoîia) ,fioribus

lacis j feminibus obcordatis 3 confpi

rulisj arijiis pappi duabus ipforum le

Flor. boréal. Amer. I. pag. 131.

tab. f.

ég PH 1?

Bonamia foliis undulatis ^ fparfîs 9 fibvUloJis } pa+
niculâ terminait. ( N.)

Genre établi par M. du Petic-Thouars* à fleurs

Cette efpèce a le port de la précédente, & lui complètes , régulières, monopétalées
,
qui fe rap-

reffemble beaucoup par la difpofition des feuilles proche des borraginées & a quelque rtliemblanca

& la couleur des fleurs ; mais fes tiges font moins """ ]" fm ~ " ' ~~ J — r— *-'
'•—

ramifiées , prefque (impies , munies feulement de
%

ueiques rameaux à leur partie fupérieure } les j
nés, à fleurs paniculees.

m.1
• r, • 1 ' _ r •_ I.- ^±A~~ I

a?ec les cordia y il ne comprend jufqu'alors qu'un
feul arbulte exotique à l'Europe, à feuilles aiter-

euilles inférieures dentées en feie j les pédon-

cules des fleurs beaucoup plus courts j les femen*

ces en cœur, un peu pubefeentes, légèrement

Le cara&ère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq divifions y une corolle campanu

ailées & membraneufes à leurs bords i les deux léc > k cinq lobes ; cinq étamines inférées vers le milieu

arêtes de la longueur des femences.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

nale. 1* ( f.f)

du tuhe f le ftyle bifide y une capfuie à deux loges >

remplies chacune de deux ftmtnces arillées.

C'eft un arbufte d'un port élégant, cjui s'élève

à la hauteur de cinq à fix pieds fur une tige droite,

BOMAREA. Genre de plantes de îa famille rameufe. Les rameaux font foibles , cylindriques,

des narciiïes, établi par M. Mirbel fur trois efpè- velus dans leur je 11 nèflei, garnis de feuilles me-

ces A'atflrocmeria , dont la tige elt grimpante ; les diocrement pétiolees , alternes, éparfes È fermes

,

divifions extérieures de la corolle (du calice) ovales
f
acuminees, ondulées a leur contour, un

peu velues dans leur jeunette * glabres dans leur

entier développement. Les fleurs font terminales,

réunies en une panicule courte & ferrée , de cou*

droites, de même que les étaminesj la capfule

arrondie & aplatie de haut en bas : tel eft le ca-

ractère de Xalftroemeria falfdla — ovata — multi-raciere ae 1 aiuroemena jutjnia — wui* — rw»—- . 1

fiora. Les autres efpèces ont les divifions exté- leur blanches le calice velu, a cinq découpures

Csl j- 1- iu M«v.r&c lr-« pfarr.in-.: f protondes; la corolle monopewie,cv.ifee en clc-
rieures de la corolle renverfées, les étamin:-s

courbées en arc, & la capluie alongée. Ces ca-

ractères conviennent mieux à une fous-divifion

qu'à rétabiiflemenc d'un genre.

BOMBAX. (Foyei Fromager.)

profondes $ la corolle monopétale, évifee en clo-

che > le limbe à cinq lobes ovales, aigus, alternes

avec les éramines ; les anthères attachées parle

dos, s'ouvrant à leur côté intérieur; l'ovaire li-

bre, conique; le ftyle profondément bifide, plus

long que la corolle j les ftigmates en tête.

Le fruit confifte en une capfule à deux loges ,

uneBOMBEENT.N : nom donné par les Hollandais I
contenam chlcune deux femences , dont .....

au crateva ttiigiofa fur la cote de Malabar. ^ elt.le l
ayorte très-fouvent î elles font ovales, acumi-

mème arbre que les Malab-res nomment nurvala,
| ^^ attachées au fond de la capfule, recouvertes

& les Brames ranabelou. par un arille pulpeux, coloré en rouge-obicur i

l'embryon dépourvu de périfperme ; la radicule

inférieure; les cotylédons foliacés, plifles enienvBOMBU. ( Voyei Bobu. )

BOMI : efpèce de liferon de l'île de Ceilan, à
|

ble Se repliés vers le bas.

feuilles trilobées & velues, fuivant Hermann.
A"

BOMPORROETANG. A Java on nomme ainfi,

Cet arbufte croît à l'île de Madagafcar, dans les

T>

Ohfiau rapport de Burman» (F/,r /»*) .
deux plan- J£™^*J^^™^ ££-

tes, dont l'une eft fon corchorus javanuus , & moire (3f^°"
a™ * ? .. ,, *

g p
IS..V*. r„„ *..i„ki* *r,B.. Files n'ont été men- | tanique a Nantes, qui a publie, en 1702

,
un t-ro

drome de ta Flore des environs de cette ville , Se

v a indiqué plufieurs plantes qu'on ne connoifl'oit

, , - 1 c f c I nu encore en France. « Il femble au premier coup-

l'autre fon mdochia encta. Elles n'ont été men-

tionnées ni par Linné ni par Lamarck

f*a arabica Linn. ) , fuivant Profper A pin.

boiflbn qu'on en prépare, eft nommée caoua

fiez

M
tiges font coudées , compofées de^deux grandes

folioles longue» 8c chatnieSj portées fi» un Pe- ;g«*»J»ffi

fait partie de la famille des borraginées &• de h
divifion des febeftiers (cordia); mais fon ca ice

8c la forme de fon embryon paioiffent beaucoup

le rapprocher des lilerons. D'un autre côté ,
le

fébeliier, par cette même ftrutture d'embrvon ,

'écarte beaucoup des tournejortia & autres bor-

tiole ailé.
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BONÂPARTEA. Ce genre de plantes , établi
|
de ces pays , de celles furtout de la famille des

~ • "' — - orchidées. {Pet.-Th.)

BONGA-MANOOR : nom malais du fambac

ou mogori (mogorium fambac).

BONG A-PENJATON : nom donné , dans l'î'e

de Java } à Yovieda mitis des bota .iftes, qui elt la

par Ruh. & Pavon dans leur Flore du Pérou me

paroîc devoir être réuni au tillandfu , dont il ne

cl ftere que par un calice à deux folioles au lieu

de trois; par les pétales roulés fur eux-mêmes;

ar les cloifons ,
qui ne s'élèvent que jufque vers

e milieu des valves. (Voye^ Tillande, Suppl.)

BONATE fpeciofa. I même plante que le fipkor.antkus indien.

YV

Ait
fpeciofc Svrartz

,

L Soo. pag. 206. — Lam. Dld. 4. pag-

595- n°-37

Orchis (

jtexuofis , fo

BONGA-TANJONG-LAUT : nom malais du

mimufops eiengu

BON -HENRI : nom vulgaire "d'une efpèce

d'anferine ( chenopodlum bonus henricus Linn. ).

BON-HOMME : nom vulgaire de la moîène ou

Cette belle planta , mentionnée déjà a I article
| boui jjon \

\àKiC r verbafcum thapfus).

Orchis , n°. 27, a été confidérée par Wdldenow

comme devant former un genre paiticulier, d'à-
j eqNIANA : nom caraïbe de l'ananas, fclon

p-.es la forme de

ia#ère eiTentiel :

fuperieur creufé en voûte ; un fi

iférieur, muni à fi

ifions profc

pend

fiyle ailé ; les loges de l'anthère fur les bords de L aile

du fiy le.

Ses racines font fafciculées ; fes tiges garnies

de feuilles ovales , amplexicaules j les fUurs dif-

pofées en un long épi ; les pétales verdâtres en

«dehors; l'inférieur à cinq lobes ; les deux laté-

raux blancs &• plus courrs ; les trois intermédiaires

linéaires, fl.xueux, de couleur verte ; l'éperon

plus court que l'ovaire ; le ftyle élargi à fes deux

Nicholi'on.

BONIFACIA. ( Voyei Bislingua , Suppl. )

BONKOM ou BOCKÈME. On nomme ainfi,

dans l'Arabie, une efpèce de morelle à tigeJi-

gneufe , dont 'les feuilles font très-épineufes. Ceft

le folanum armatum de Forskhall.

BONNE-DAME. C'eft Xatriphx hortenfu . (Voy.

Arroche.)

BONNET DE PRÊTRE : nom vulgaire donne

au fufain (evoityrnus) ,
probablement à caufe de

la forme carrée de fon truit. Le même motif a fait

côtés en une aile blanche deltoïde , fur le bord
donner ce no^ à que iques courges,

fupérieur de laquelle elt placée la loge elaitique I

&pédice!lée de l'anthère. Willdeno^ ajoute à BONNFTIA. Vahl & Svartz. C'eft le même
cette defcription , qu'il conviendroit peut eue de

qu'Aublet avoit nommé mahurea. ( Voyai

MAHURI, Suffi.)

EONNET CABRÉ : nom que porte dans les

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- ! Indes , au rapport de Sonnera. , le butonic.

. rr _, fi

berg & les autres efpèces du Cap de Bonne-

Efpérance.

tance, if.

BONDA-CALO : nom brame du katugafiuri ,

lîort. malab. 2, pag. 71, tab- 38. C'eft ïhibifcus

abelmofchus Linn. ( Voye\ Ketmie.)

BONPLANDE à fleurs axillaires. Bonplaniia

ifi

fi fi'

n^,^. ^.n^v -l j 1 v I Cavan. Annal. Hift. Nat. 2. pag. 131.
BONDA-GARÇON : nom caraïbe de la liane

.

.

.

folUs altèrnis , lan-

axillaribus ,
geminis.

à boutons , feion Nicholfon. Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com-

plètes , monopétalées, irrégu ières, de la famille
• _ _. __ - • Il l_ l__ ____________ _____r _>fei

4

i EONDUC GAland'ma. ( Voyez Illuftr. Gêner, des polémoines, qui comprend des herbes exo-
* * l . 1 %. « . -^ «./••!! % _ ___.____.__£_w.____^l_A___**__r»

tab. 336, guilandina bonduc , 11°. I.)

ÏÎONGA. Ce mot, Couvent changé en ponga ê

veut dire , dans les langues malaife & madécifle ,

fi

UUUC3 a I 1-iUiw^v y a. iwutuvc _n«__»B«>w* y
pCllUlCw- m

les fleurs axillaires, fouvent géminées.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Vn calice tubulé , a cinq dents ; une corolle tubu-

prononcé voane. Sous ces difFérens noms il entre î Ue y divifée par le haut en cinq découpures alongées i

dans la coinpoiicion de plufieurs noms de plantes | <U*x fupérieurcs y droiteJ & rapprochées; trois mje-
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rîcures , tabaijfée* & écartées y cinq etaminés , infê- t l'un de l'autre psr des pailler s, & rr'unis en ui-e

gfej #a /wtf tfe /u corolle y un ovaire libre y arc
./fy/*

(impie; trois ftigmates y K/ze capfule triangulaire
f
à/>

tece encornée d'un calice commun. Son rapport
eft plus marqué avec le calycera de Cavanilles,

es calices partiels, (impies & très-écailleuxi par

leurs divifîons fubfiftantes fur la graine* Cts divr-

trois loges monofpermcs , à trois valves y câ^jk* Wve
|
oui , prefque femblable à Yechinops

f
en diffère par

ponant y fur fort milieu > une cloifon appliquée contre

un réceptacle central.

Ses tiges font droites, herbacées ; hautes d'un |

^"S conformées en longues épines da,s LeWys
& J **«, ne font que de fimpks écailles, courtes dans

cette nouvelle plante. Celle-ci a le calice commun
mo

te nouvelle piante. i^ene-a a le calice commun
nophylle; il eft de plufiems pièces dans celle

- 1 v 1 1 .- 4 j
/• 1 a I oe Cavanilles. La forme des calices partiels rend

tio.e a leur baie, dentées en icie ; les fleurs pe- I j^„ m ^r *i
n j:a: ? 1 j^ •.

1 1 -s, • / . , , r .*, I donc ce eenre haie a diltinguer. La pUnte décrire
conciliées, axiîiaires, gemmées; le calice veine, I •„ 1 r , , p.' r .,, i«„ j// > r r
v • , ' '.^

lf , j# • I dans la r/or* du verou Tous le nom de Icahwfa fvm~
a cinq dents courtes ; la corolle ongue d environ I / .: . ' j 1 i-n

. ,

J
,
6

. ,, ! paganthera appartient évidemment a ce genre, bon
un pouce , vio être, un peu rougeatre ; les decou-

Ro
»

m ^ bJ\$ çft c fé dc ^ ^
pures prefque hneaires , retrecies a leur bafe ; les ^

{ bœi/} A (J} ) f<B lêt£$ dg fle f,r5 fe _

mamens rougeacresj les anthères petites& jaune* 5 I ^..-r-V» ••"ifc L-nUuL^mm.Nnk^.r
1 r . f, , , .ri* j I prcitutant allez bien la forme d un œil de bœur. *
la capiule glabre, de la groiuur d un grain de r

poivre, placée au fond du calice.
*

Cette plante croît à la Nouvelle- Efpagne. On
li cultive au Jardin dts Plantes de Paris. O
(T. v.)

Espèces.

1. Eoo?ïs à fleurs de camomille. Boopis anthe-

m ides. JulF.

Boopis caule vix oclopoUiczri , foliis lineari-pin^
BONTI , un des noms indiens de la racine de

nati St Juff. Anna! . Muf. H ift'. Nat. Pariû vol. z.
fouine, fuivant Ciufius.

BONTIA. (roy^ Daphnot.)

pag. 56. fi^. 2.

Il pouffe y d'une même racine , pîufîeurs tiges

-;rbacées 3 rameufes 3 peu élevées, garnies de

ruilles pétiolées, alternes , pinnatifides , à divi-
r 1 • / • _ rf* f l.i.LI 3 lt__ J-

h

BONTOU : arbre de l'Inde, dont la racine
J

fe

teint en jaune , au rapport de M. Rochon ; il croît I fions fines, linéaires, aflfez femblables à celles de

fur le bord de Teau. Ses feuilles font épaifles & I la camomille. Les fleurs font folitaires , termina-

oppolécs. On préfume que c eft une efpèce d'am- 1 les î elles préfentent, parleur enfemble , un grand

bora. I nombre de fLurons nombreux , difpolés en une

foi

BONVARO : nom brame de l'arbre que les ! d
.1-1 L..I-. f rr .. \ In

xte de corymbe hémifphérique. Leur calice eft

'une feule pièce, divifé en huit ou neut décou-

{Voyerce mot.) I pures aiguës i il renferme un grand nombre de

EOOM-UPAS. (Voyei UvAS,Suppi.)

BOOPIS. Boopis. Genre de.plantes dicotylédo-

nes, établi par M. de Juflîeu, à fleurs compofées,

toutes flofculeufts > très-voi(în de la famille des

fleurons alongés , filiformes, évafés par le haut

,

divifés en cinq lobes, contenant cinq anthères réu-

nies en une gaine , traverfées par un ftyle terminé

par un ftigmate élargi. Les ovaires font couronnes

par quatre ou cinq écailles qui paroifltnt être

les divifîons d'un calice propre. Chaque ovaire

cinarocéphales, qui a beaucoup d'affinité avec les fe convertit en une femence furmontee par les

echinops *c qui comprend des herbes exotiques à écailles perfiftantes. Le receptaae eft couvert de-

l'Europe , à feuilles alternes, pinnatifides, à fleurs I cailles aiguës, qui environnent les femences & les

folitaires & terminales. * <*#***<**"*

Le caraûère effentid de ce genre eft d'avoir : | Cette plante a été recueillie par Commerfon i

Buenos-Ayres. (J"J[-)

i. Boopts à feuilles de balfamine. Boopis bal*

famitdfolia. Juif.

Boopis caule bipedali , foliis fpathuUto-ftauatis*

Juff. L c. pag. 350.

Scabiofa fympûgantkera. Ruix & Pav. Flor. per.

fleurons nombreux

Jyngénefes y unftig

if divif

fi

rffiantes f

fi

Obfervaûons. « Les affinités de cette plante, dit I
, 9# ub . ?(5# fig> A>

M.de Juflieu , font faciles à faifir. Elle doit fe rap- ! vo v h *J

procher des faufTes cinarocéphales, & iurtout de i Ceft une plante herbacée , que fes feuilles al-

Vechinops
, qui a de même des calices partiels , uni- ternes , fes anthères teûmes & fes calices parties

flores, portés fur un réceptacle commun, féparés | fimples éloignent du genre des f«bieufes, & l*
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approchent de celui dont il eft ici queftion. Ses

acines font Hbreufes j elles produifent plufieurs

tiges droites, hautes <ie deux pieds, cylindriques

,

ftriées, légèrement piletifes, divi ees en rameaux

ertïîés , garnies de feuilles alternes) les intérieures

fioribus lanceolatis , villofi.

fioribus fi

ferô. Thunb. Prodr. 124.

fut!s ; fc

( liparia teres), fioribus racemofi.

' Borbonia ( liparia hirfuta), /fortfw w<*
ft/i« obovato-oblongis ,

g-.'tfJm ; ca«/« **0*

Thunb. Prodr. 124.

* (liparia te&a),

/

prefqua fafctculees, fondées, cunéiformes j les ^ Thl/nb . Prodr . IZ4 .

fupeneures alternes, diltantes , lancéolées, rç

trécies en pétiole à leur partie inférieure , lad-

niées à leur contour 3 velues & ciliées à leurs

bords.

Ses fleurs font réunies en têtes épaiflls, con-

vexes, à l'extrémité de longs pédoncules qui ter-

minent les rameaux. Leur calice commun e
rt

feule pièce, à plufieurs découpures lancéolées, . am-+
entières ou laciniées , inégales , étalées. Ch-aoue BORBONIA. ( V<ytX

Borbone. ) On donne

fleur a un calice propre, membraneux , à cinq lo- I encore ce nom à une efpece de laurier d Aine-

bes arrondis. La corolle eft compofée de fleurons I rique. ( Voye^ Laurier, n°. il.)

>fi

fi

grêles, verdârres, tubulés ; leur limbe blanc, di-

s
égales. Us an- BORITI nom brachmane du toddalia ar-

ntes en cylindre, brifleau épineux de la côte de Maiabar. (
Voyt[

L'ovaire perfifte dans le calice, furmonté d'un ftyle I Toddali.)
que termine un ftigmate oblong. Les femences I

font oblongues, couronnées par les lobes du ca- BORKHANSENIA. Roth. ( Voyt\ Teedia ,

lice. Le réceptacle eft garni de paillettes roides,
J

SuppL)

lubulées , piquantes.

Cette plante croît au Chili , dans les terrains

fablonneux.

BOR , BORI : noms indiens d'un jujubier de

l'Inde ( [i[iphus jujuba ).

BORRAGO. ( Voyei Bourrache.)

BORASSUS. ( Voyei RONDIER.)

BORBONE. Borbonia. ( Voye^ M. Gen. tab.

619, fig. ï, borbonia cordifolia , n°. f ,
%& fig. 2,

borbonia barbata , n°. 4. ) Thunberg cite du Cap de

Bonne-Efpérance pluiieurs autres efpèces de bor-

bonia & de liparia y mais fans defeription. Nous
nous bornerons à les mentionner d'après lui.

* Borbonia (perfoliata) 9 foliis ampUxicaulibus , 1 n t tab. 15 , dont le

BORONIA. ( Voyei VÉRONI.)

BORTUM ou BORTOME : petit arbruTean

d'Arabie ,
que For<khall nomme acalypka fruti-

coj:i,&C qui eft Yacalypkafruticofa Vahl ,
Symb. I,

pag. 77. L'eau dans laquelle on a fait macérer les

feuilles eft employée , fuivant For.khall ,
pour

iaver les en fans qui ont des puftules.

BORYA. Labill. ( Voyei ViNCERoLLE.).w iM-

denow a mentionné fous ia même dénomination un

autre genre, Yadclia de Michaux, qui fera décru

l'article Forestiera, SuppL ( Vayt\ Adelie,

SuppL )

BOSAYA : nom brame d'une efpece de fougère

de la cote du Malabar , figurée dans YHon. malab.

feuillage , deux fois aile , fe

integerrimis , reticulatis. Thunb. Prodr. lia. couvre en dtflTous de poufftères difpofées en lignes

obliques, qui font les vraies graines de la plante,
.-1 • ' . r ._ i_ ^ ^.. r.i^ rômrr^ ries* Borbonia ( imdulata ) ,

foliis ampUxicaulibus ,
J Dui j-q ue 'jetées fur la terre ou fur Técorce des

undulatis ; mueront reficxo m Thunb. 1. c.
arbres , elles y germenr & produifent de nouveaux

* Borbonia ( liparia cap i rata ) y fioribus capitatis
,
(pieds de la même plante II W^.jPf^j£lX

capitula creèlo ; foliis lanceolatis ^ glabris , levïbus*

Thunb. Prodr. 124.

* Bo'bonia ( liparia tomentofa ), fioribus capita-

tis ; foliis lanceolatis, tomentofis. Thunb. 1. C

(•><#)

)SCIA du Sénégal. Bofcia fenegalehfis. L

yfeia foliis alternis , elLpticis , inugris ; fi,

* Borbonia ( liparia vefti ta ) > fioribus capitatis; I ^ ,a<.
bofis. (N.)

foliis ovatis , concavis , fubtùs lanatis. Thunb.
I. c.

* Borbonia (liparia myrtifolia), fioribus termi-

na iibus y foliis oblongis , glabris. Thunb. Prodr.

113.

fenegalenfi.

Pag- 5

M. de

famille qui

a
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a des rapports avec les crateva % & dont le cara&ère
effentiel eit d'avoir :

Un calice a quatre foliolej ; point de corolle ; dou^e

itamines ; un ftyle très- court
, perfifiant , une baie ?

pédictllée y tomenteufe , monofperme.

a

tOSEA» ( PW{Botc f & lU.Gea Mb. 181.

Loureiro, dans la t Ivre de la Cockimckimê 9 ajoute

ce genre une nouvelle efpèce f Tous le nom de
bofea cannabina. C'elî un a.b.ifTvau plus tleve, à

petites feuilles lancéolés, à fleurs blan. lus, dit

pofées en grappes courte^ place i deux enf< mbla
Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques , I dans .'aitlelle des f uihes. O.i i dut l'écotcc de cet

légèrement pubefeens, garnis de feuilles alternes, I arbi fTeau en fils , dont la ténacité cft trèi-c^nd-

petiolees, coriaces , ovales^oblongues, elliptiques,

très-encières, longues d'environ deux pouces, ob-

dérable , & on en fait des nattes.

tufes à leurs deux extrémités, quelquefois un peu
]

BOSIA : nom que portoit d'abord le bofid.

échancrées & mucronées à leur fomnet , traver- .

fées par quelques nervures fines, alternes , latéra- I BOSSAC : nom que le* habitans de Madacifcar
les, prefque «impies > les pétioles très courts. Les I donnent à une efpèce tic l^léli nsipante , au rap>

fl urs font pttites , difpofées en un co ymbe ter-

minal , médiocrement étalé, à ramifications alter-

nes; les pédicelles pubefeens , inégaux, uniflorcs.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice compofé de quatre folioles ova-
les, cor-caves, obtufes^ légéremtnt pubefeenres.

2°. Une corolle nulle ou peut-être très-ca-

duque.

5°. Douze Staminés libres; les filamens filifor- | Vent. Hort. Celf. pag. & tab. y.

mes, terminés par des anthères en cœur, échan-
crées à leur baie.

M
guiaires, Se croît communément lu 1 s p \* uks.

Les oies domefliques , qu'on noti.ni guiches dans

la langue du pays, la recherchent avec avidité.

BOSSIE hétérophylle. Bofta hcterophylla.

Veut

BoJfiéLd foli's inferiorihus tUipticit $ ftpcnoribuÊ

lanceolatis j jioribas axillasibus
, foUtanu* ( N. )

I

plètes, polypétalées , irrégulières , de la fwiiltn

r un ar-4°. Un ovaire libre , ovale, tomenteux , longue-

ment ped nculé, de la longueur des ttamines, fur-

monté d'un ftyle très court, & d'un ftigmate fim- I <\es rapports avec \eicrotalaria & \c% pLtry/abi'um

}

plé , perfiilant.
| j] diffère des premiers par Ces gouffes comj rmees j

des légumineufes , établi par Ventenat fu

briflëau originaire de la Nouvelle-Hollande , qui a

Le fruit confifte en une coque ou une petit drs féconds , par fon calice , par les d ux calîofité*
A-c rruu iuiiuuc en une tuuuc uu une pciiic i -

,
*» r -^ . ... c x

baie globuleufe, pédonculée
,
pubelcente, à une <]e 1 étendard par fes gouffes point ailées fur le

feule loge , ne renfermant qu'une feule femence
arrondie»

Cette plante croît au Sénégal, 1? ( V.f.in herb.

Lam.)

Obfervations. Ce genre a été dédié à M. Bofc,

membre de l'Inflitut national , naturalifte très-dif-

tingué par fes longs travaux , fes découvertes &:

fes voyages. ( Voy. Bosc , à l'article Voyages.)
Cette plante, obfvrvée fur le iec, ne mJ

a point

offert de corolle. Ses fruits m'ont paru être plutôc

une baie qu'une capfule. L
J

on conçoit que ce

genre exige d'être mieux obfervé fur les indi-

vidus vivans, furtout à caufe de la petiteffe de fes

fleurs.

rnesv

Le caraâère effentîel de ce genre eft d'avoir :

Un calice tubuleux , a deux lèvres y la fupirieure en

cœur , tronquée à fes cotes ; finfiriefT i trois dents >

teux glandes a la bafe aeCïcrid&rd ; les ailes a ^po-

Jea de jeux pétales auric lés ; une goife pédkclice È

oblongue , comprimée; phfievs femtrias.

Ses tiges font droites, cylindriques, hautes

d'environ deux pieds j les rameaux alternes > rap*

proches, anguleux fur ! urs bords, glabres, ftiés,

g unis de feuilles alternes 9 pétiolées, glabres i
les

inférieures elliptiques,'Obcol s à 1 urs deux ex-

imités ,
parfcmécs de quelques taches blanchâ-

tres ; les fupé ieures oblon^ues » pi s étroites , ai-

Thunberg, dans fon Prodrome des pl*nus d» Cap gués, p!u> 1 ..n^u.s ,
d'un veri:- foncé |

,

'es pétiJcs
1
courts , munis , à leur raie , d€ I uJescourtei»

ovales , aiguév Les fburs font foluair s , axïUai-

res ,
pédoiiculets , un peu penchées après leur

développent : , acef mpagnévs de bradtîes d'un

Leur

Eff . ,
-

le nom de bofeia , lur lequel il ne nous donne qut

très peu de détails, &• qu'il a fupprimé depuis

ont un calice à quatre dents; quatre pétales jquarre jiune-dore & d un pour, re ronce. Leur cal.ee tit

étaminesi trois ftylesj une capfule i quatre irges. glabre en deh -s. pube4cent mtétieutemeot J 1»

Les feuilles font oppofées , lancéolées, ondulées, corolle pap.l'on3Cee, les pétales onguiculés i le-

Trois ftyles & quane loges dans le fruit elr un fait «idard arrond. réfléchi
,
echmeré au fomme

^ l

jufqu'alors inconnu, & Ion a foupçonné une erreur Jeux glandes a f.bife, les a.les oblonguts obtu-

dans là defcnption de Thunberg.

Botanique. Supplément. Tome /.

fes, beaucoup plus courtes que l'éttniard» mu
Rr r r
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nies, à on des cotés de leur bafe, d'un appendice
J
difpofccsfur deux rangs > le long des ramifications

obtus j la carène obtufe , d'un pourpre-foncé /à )Jfeafa naiffc

Il faut rapporter à ce genre les efpèces d'of-

3nde fuivantes ; favoir : ofmunda lunaria. Linn.

virginiana. Linn* -— cicutaria. Lam. i— biternata.

deux pétales plus longs que les ailes , gibbeux au cara&ère le diilin
c ue des ophiogloflls.

defïus de leur appendice > les étamines monade!-
phes 5 les anthères linéaires , vacillantes > l'ovaire

glabre , auquel fuccède une gouile à une loge , à

deux valves* contenant plusieurs femences réni-

formes.

Cette plante croît à Botany-Bay j elle porte le

nom de Bolffieu-Lamartiniere y l'un des favans qui
accompagnèrent Lapeyroufe dans fon voyage au-
tour du Monde. T>

BOSSIjEA. ( Voyei Bossie.)

M
ternata. Thunb.
MONDE. )

(

BOTRYPUS. Mich. {Voyt\ Eotrychium,
Suppl. )

BOTOR, Adanf. ( Voyei Dolic , u\ x i , &
Suppl. )

BOTRIA. ( Voyei BOTRIE.)
/

BOTRIE d'Afrique. Botria africana. Lour.

Botria foliis lobatïs , racemis lateralibus. Lour.
Flor. cochin. i. pag. 190.

BOTRYS. Deux plantes très - différentes ont
porté ce nom, qui leur a été confervé pour leur

déftgnacion fpécifique. L'une appartient aux anfé-

rines : c'eft le chcnopodium botrys Linn, y l'autre eft

une germandrée (teucrium botrys Linn.).

BOTRYTIS. Genre de plantes cryptogames, de
la famille des champignons, établi par Perfoon fur

plufieurs efpèces de moiflïflures de Bulliard (mu-
cor Linn. ) , & qui font cara&érifées par

Des capfules nues > réunies en têtes ou en grappes 3Genre établi par Loureiro , â fleurs complètes, !
""TJ

- "
, ' r 1

grT"'
îvoétalép*. réentitffti. rmi f* nnnrn,uVu„, I

non agglutinées Us unes au fammet des autres Jttueespolypétalées, régulières, qui fe rapproche beau-
coup du cijfampdos, dont le caractère efienriel eft

d'avoir :

Un calice campanule , a cinq dents courtes ; une
corolle à cinq pétales recourbés ; une baie non adhé-
rente > monofperme.

Ce genre ne renferme jufqu'alors qu'une feule
efpèce. C'eft un arbriffeau de médiocre grandeur,
rameux, grimpant , pourvu d'une racine longue,
cylindrique

, jaunâtre. Les feuilles font ^parfes,
longuement pctiolées, en cœur, à trois ou cinq

a rextrémité de pédoncules filiformes y redrcffés % ra-

meux , fouvent dichotomes.

Ces plantes ont une exiftence très-courte :

elles fe trouvent, fous forme de moiififlure, fur

toutes les fubftances en putréfaction, principale-

ment fur les bois à demi pourris, fur les fiuits gâ-

tés , &c. > elles ont été décrites à l'article Moisis-
sure. Ceux qui, livrés plus particulièrement à

l'étude des plantes cryptogames > croiront devoir
admettre comme génétiques les caractères ci-def-

^ m
fus expofés, reuniront dans ce genre les moiffif-

lobes obtus, crénelés , tomenteux. Les fleurs font [
fures mentionnées aux n°*. 3,4, 6 1 7, 8, 9.

petites^roug-â'.res^ifpoféesengrappesiatérales. -
courtes, prelque fîmples , foutenues par un long I "OU : nom languedocien d'un figuier (ficus

pédoncule, termine par une vrille bifide. Le fruit i
">***"""*> capnficus).

manger
bonne

BOUCAGE. Pimpineïla.

Cette plante croît fur la côte de Zanguebar en | ®n regrette la favante érudition employée pre£
Afrique. T? (Defcript.ex Lour.)

Obfc

nom que Li

qu'en pure perte par les vieux botaniftes pour dé-
terminer quelles efpèces de boucage ont été men-
tionnées par les Anciens , fous les noms de tragos

& de pimpineïla à fi toutefois elles appartiennent

if \ à ce genre. Je crois inutile de la chercher dans
Théophrafte. Dioiconde donne le nom de tragos

à deux p-antes différentes : à la première ( indi-

gène dans rite de Crète), parce que fon fuc lai-

teux eft employé pour guérir les chèvres bleffées

par dts fl «:hes> à la féconde, parce que de fes

feuilles émane , en automne, une odeur fétide

>

approchant de celle du bouc. Celle ci feule fe

pmpelos pareira r m*is dont celle-ci diffère pai
caradère de fes fleurs , d'après Loureiro- Il lu
donné le nom de botria , qui en grec lignifie *r<2/>

à caufe de la difpofition de fes fteurs.

BOTRYCHIUM. Genre de plantes crypto
mes, de la famille des fougères, établi par SvarL, . 7r.vww .» -w .w„ «. w„v. . .... w ..^ «
le même que le botrypus de Richard

, qui n'eft j rapproche un peu de notre boucage, & parok
démembrement des ofi

%L qui en diffère par des capfulesfeffiles , bivalv

avoir quelques rapports avec le pimpineïla tragium

de Viilars ou avec le pimpineïla faxifraga Linn*
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D'autres l'ont appelé pimpintila bivindU (
ailes) -

v
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glabres. On ajoute que fes racines répandent,

deuxYanA r?rî*T • * d P̂°'ee
,

S fur k
'.
r^U'?n ,eS cou Pe •

un fuc ,iiteu* bieuâue. Je

*«ï»iïï?i'
car3â^e qui convient a quelques n ai point vérifié cette obfervation.

plantes _
\goftlinum

( perfîl de bouc )

faxift t

parce ou elle croit dans les lieux pic. ,„*. vu v«^qu on la croyoit propre à diffbudre la pierre dans
la veffie : peut-être même cette dernière idée a-
t-elle été produite par la première , tant on a ex-
travagué fur les propriétés des plantes. Une dé-
couverte qui aurok plus d'intérêt, eft celle de I £

a
u
g -

a7
V*~ v

1 exiflence d une forte de kermès fur fes racines, I
^^ tab

' l 7-

qui fournit une belle liqueur rouge. On a prétendu

i. Boucage à fruits velus, n°. i. PimpineUa
tragium. VilJ.

a (hifpida), caule foliifque pinna-
,fubpubefcentibus;fotiot.s infériorisas fubrotundis,
ifs, dencatis; juperioribus Unearibus ; umbellA
ZGfidû ; fruBibus hifpidis. Loifel. Journ. bot. 1.

"III. Dauph. a. pag. 606.— Column.

Linn

|

( canefcens), caulc foliifq,

ne Vy ai jamais rencontré. Enfin, le nom de wm-
)

allai

fonnement dans les falaJes. On fait qu'elle appar-
tient à un genre très-différent.

Quant à l'anis (pimpinella anifum Linn. ), Pline&
laifler aucun doute fur l'identité de leur plante
avec la nôtre , quoiqu'ils ne l'aient mentionnée
<jue d'après fes propriétés & fon lieu natal , Vite

tis y puhefcentikus ; foiiolis cuntifi

apice dencatis ; umbelld 4-7 fidd y fru&ibus hirfiais \
cauefcenubus. Loilèl. Journ. bou Z. pag, VfU tab*
10. (Exc/ufis fyitonymis.)

PimpineUa petrta. ? Marsh. Flor. taur.

Cette efpèce eu remarquable & facile à diftiV
guer par fes femences, petites, blanchâtres &:
velues , ovales , un peu comprimées,, à trois <trie$

peu faillanus. Les t ges font (triées, grêles, hau-

&r
no

nfi

.bef-

plus ou moins rameufesj les feuilles finalement
ailées j les folioles irrégulières , cunéiformes à leuc

bafe , arrondies , dentées ou incifées à leur fon>
raet, quelquefois à un ou deux lobes; les folioles

précieux, & qui nous prouve combien le change-
ment de noms a jeté de confuiion dans la fcience.

Les efpèces renfermées dans ce genre font la _ . . , - .. . ,
,

-. - -

plupart difficiles à bien déterminer , d'autant plus I
,es termi»aIes tnfides a leur fom net. La baie d&s

que les feuilles font très-variables. & ne peuvent, I
ram^ux fupéneurs eft accompagne? d'une gjîne

meai

approch étroite , lancéolée , à bordure blanchâtre » quel

fpecifique. Jl fuit de là que plufieurs auteurs ont
j g

ues~uns tnHdes à leur Commet. Les fl.urs font

réuni, comme variétés . des niantes aue d'autres I
bianches.

ont diftinguées un peu trop légèrement comme
efpèces. On s'en convaincra par les obfervaîions
fui vantes.

n
départemeos

1. Boucage à feuilles de pimprenelle^ n°. 1.

Pimpintiia jaxifraga. Linn. —* Lam. Uluftr. Gêner.

La plante fi offre les mêmes can&ères dans fes

femences, mais elle diffère par fon port; elle eft

plus petite dans toutes les parties ; les rayons des

,tab. 205. lig. i.

dan. tab. 669.

Engl. Bou tab. 407. Flor I
om^e l'es kien moins nombreux. Ses folioles font

plus étroites , cunéiformes , ordinairement à trois

lobes profonds, inerf s à leur fommer. « Elle eft ^

fi. PimpineUa (nîgra), caule flriato > pubefeente ; I dit M. Dcflonchamp f chargée de poils courts 3
foliis pinnatis , pubefeentibus y radicalibus foliolis J plu5 ou moins ferres , qui 9 lerfqu'ils font abon-
fubcordatis 9 incifis , obvfis, dentatis ; cauUnts bi-

j dans, lui donnent le même afpeâ que h elle étoit
pinnatis , Uneartbus. Wiliden. Spec. Plant. 1. pag.

J
couverte d'une pouffiere g a -.que ôc mène blan-

Roth , Germ. 1. pag. 119, & vol. z. j châtre. » J'ai obferve des
f
affjges entre ces deux

variétés, qui ne permettent pas de les fépaier

Saxifraga kircina , minor, foliis fangaifirU. J. ]

comme espèces.

, Bauh. H i il. 5. pag. ni. Iccn. 2. -

pag. 342

La variété fi diffère de la première par fes feutl-

•les d'un vert plus foncé, un peu pubefeentes, ï

Cette plante a été recueillie à Saint- Remy Zc

au pied du mont Vtntoux par M. de Su, ea.

La plant M
ainfi que les tiges. Qunnt à la forme des folioles, p<trAa me paroit être u nemt que la variété fi.

elle n'offre qu'un très-foible caraÔère. Cette lé- Ses feuilles radicales fe rapprochait davantage de

gère variété fe retrouve dans quelques îndivi ius celles de la première efpèce. Malgré la diferenca

. aeia jstcjaière , dont les tiees U ks feuiitei font <|ue «es plafttes «tirent dans lear port k>rfq«'oa
'

r ^ Rrrr z



684 B O U
les examine avec attention , il eft diflfr iie de ne

as y reconnoïtre un enfemble de caractères qui

es réunit } eHes font maigres , petites , moins dé-

veloppées dans les terrains arides & calcaires

,

plus vigoureufes dans les terres Fortes. Celle de

Aîarshal croît fur le Caucafe , dans les terres cal-

caires. ( V.f. in herb. Desfont.}

10. Boucàge à fruits tomenteux. Pimpinella

villofa. Schousb.

Pimpinella follis radicalibus bipinnatis ; foliolis ^ ^ ^

grenats* , bafi cuneatis ; petalis fcminibufque viUoJis. I qoxq \\ 2i
Q^Kr\ncV* \yf ir/\r mn Tir

BOU
Linn. — Anifum vulgare. Gaertn. de Fruâ. & Sem.

i. pag. 102. tab. 23. fig. u

Ses fruits font pubefcens, principalement dans

leur jeunette.

_

Ij, BoucAGE de Crète» Pimpinella cretica.

Pimpinella purnila y foliis radicalibus rotundatis

fuhtrilobis
3

dentatis ; fupericribus minimis ,

mulcifidis ; laciniis fubfiliformibus ; fructibus glabris.

(N.)

>

tri"

Apium creticum ^

r\rr\\\ ** r

ififc Tourn

Schousb. Maroc, pag. 125

Ses racines font blanchâtres & tubéreufes ; fes

tiges droites , fortes , dures , hautes d'environ

deux pieds , glauques, flriées, fouvent noueufes,

un peu pubefcentes , anguleufes , très-rameufes j

les rameaux rouies, diffus; les feuilles radicales

amples, à peine pubefcentes, deux fois ailées

j

fes folioles irrégulières J ovales, cunéiformes,

quelquefois lobées , arrondies & crénelées à leur

fommet, à nervures fines, réticulées ; les pétioles

un peu pubefcens , ftriés î la bafe des rameaux

accompagnée d'une gaine courte, un peu char

nue, ovale, oblongue, obtufe , quelquefois tri-

fiie à fon fommet, à bordure blanche > les ombel-

îules nombreufesi les fleurs blanches; les pétales

un peu épais, cotonneux ; les fruits ovales , aiTez

gros, tomenteux , furmontés de deux ftyles per-

Jifhns & prolongés.

Cette plante croît dans le royaume de Maroc.
\ ^ ^ n ront \

-\ 1-% ruiriua 111 T'^rr-lîi-% Aak Plcinf£>c Af* Parte. *V I
* J '

Cette plante paroît être, enn?îniature,lamême

que la précédente i elle en diffère par fes femences

glabres. Ses racines font fimpies, très-grêles j fes

tiges menues, filiformes, hautes de quatre à cinq

pouces, fimples , à peine rameufes à leur fommet;

les feuilles radicales glabres, fort petites y lon-

guement pétiolées, arrondies, (impies, entières

ou à trois lobes , dentées à leur contour } les cauli-

naires fituées à la bafe des ramifications, à longues

gaines étroites ,. terminées par une petite feuille

à plufieurs découpures couttes, filiformes; les

ramifications prefque capillaires , étalées , nues ,

terminées par une ombelle univerfelle, étalée , i

rayons capillaires , dépourvue d
J

involucre % les

ombellules* fort petites j les fleurs blanches \ les

fruits glabres , ovales , plus courts que les deux

ftyles qui les couronnent.

Cette plante croît dans l'île de Crète. (K. /• ut

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris* ^

11. Bouc âge à feuilles de bubon. Pimpinella

bubonoidis. JBrot.

Pimpinella foliis radicalibus bi-tripinnatis ; eau- \
y J

. )
J /M\

,-
J
, > r -il Jm I

paniculatis. (IN.)

14. Boucage a tiges nombreufes. Pimpinella

muhicaulis.

Pimpinella caule ramo>/i
}{ftmo , foliis fapra decom-

pofitis ,fAïolis filiformibus; umbellis numerofîjfimis >

Unis médis alternis , compojîtis ; petiolo latijfimo ,

duplb brevioribusi umbellis numerofijfi rnis y feminibus

villofis. Boter. Phytogr. Fafc. U
Ses tiges font glabres, anguleufes } elles fe di-

vifent, prefquedès leur bafe, en rameaux courts,

r*~.*~ *r~x~A «.,: „*> ,~*«n ^«^ „.,,* *^~-i, I
nombreux, diffus. Les feuilles font plufieurs fois

Cette elpece , qui ne m elt connue que d après | g , * x , rr r t . u, ^ ^ ir*. ^..
k a i :_.;

*
1 » ^d . ^.1 compolees, glabres, afiez femblables a celles du

Ja deîcnption qu en donne Bioter. me parott avoir 1 c
r

-i 1 ? r » eve uMu^« 1^..,^;
de très, grands rapports avec la précédente.. Ses £

eno
.

ullî I« oholes filjformes, étalées } les rami-

tig.s font droites, cannelées ,. Unees , très-ra-
*c™°™ ^tajees

j
les deux inférieures fort ni de

~Z r, u. c~ -\\ v^\ c r j «. deux cames de feuilles pre A %iu oppofeesj les autres
meuftS} les feuilles radicales tort amples, deux oc

f ,

5 «. • r rui \ ~ -. - n*Mi+*m
. _• ç \ -, • ri; 1 rr

r
j a ternes & infenfiblement plus courtes. Toutes

trois fois ailées
} les folioles allez grandes , cunei- " l^ii^U^ r^« ~^;L **«* a u»,

formes. Le> feuilles cauiinairts mitoyennes font

pourvues d'un pétiole en forme de gaine très-

large, terminée par une feuille compefée , deux

ces ramifications font munies, tant à leur fommet
le-u

form 3

une particule touffue. Les fleurs font blanches,
fcis plus courte ; les ombdles tres-nombreufes . ^ %££^W Y£ £'
dépourvues de collerette j les fleurs blanches § les

fruits velus.

Cette plante croît dans le Portugal, fur les mon-
ttgnc* calcaires* ^?

Desfont. )

f

1 j. Boucage laciniée. Pimpinella diffeBa. Retx

Vu B.OUCAGI. anis, n°. é. Pimpinella anifutn. Pimpinella foliis omnibus pinnatis y pinniê rnulti*
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partitis ; fegmentis fubfalcatis y acutis. Retz. Obf. $. i pédoncules inclinés» les ombelles peties, à trois

pag, $o. tab. 1. — Rothj Germ. 1. pag. ijo^ & j
ou cinq rayons capillaires} point d'involucrej la

a. pag. 544.— Lam. Ht Gen. tab, Z03. fig. 2.

PimpinelU pratenfis. Thuill. Flor. parïf. édit. 2.

pag. 154.

Pimpiaella gtncvenfis.? Vill. Dauph. 2. pag, 604.
1

Pimpinclla hircina. ? Roth , Germ. 1. pag. 150,
& 2. pag. 344.

Pimpinclla faxifraga y major 3 degêner. Morif.
Umbell. tab. 5.

Tragofelinum foins duplicato-pinnatis
y pinnulis

profundijfime lobatis. Haller, Hdv. n°. 787.

£. Pimpinclla laciniata. Thor. Chlor. Land. ic8.

Decand. Flor. franc. 4. pag. 282.

Cette efpèce a des rapports avec le pimpinelU
magna , n*. 3. Ses tiges font rameufes^ ftiires^,

hautes de deux ou trois pieds ; toutes Jes feuiiJes

ailées; les inférieures compofées de folioles dé-
coupées en lobes profonds, aigus, divergens,

prefqu'ailés, un peu courbés en faucille j les lobes

des feuilles fupérieures linéaires-lancéolés, très-

aigus. Leur variété paroît avoir donné lieu à Téta-

bliffement de quelques autres efpèces, telles que
le pimpinclla hircina de Roth , le pimpinclla gène*

vcnfis de VillarSj &c. Les fleurs font blanches ,

petites; les femences glabres, ovales. On remar-

que quelquefois une petite foliole fétacée à la

bafe de l'ombelle universelle.

Cette plaine croît dans les lieux arides & fa-

bîonneux. On la trouve aux environs de Paris. %

corolle petite & jaune ; ks femences très glabres

à peine (triées.

. J'ai trouvé cette plante au mont Atlas, où elle

a été également obfervée par M. Desfontaines. %
(r.v.)

* Pimpinclla (leptophylla) y foliis mult fidofê-
le clongaio

3 fubdichotomo; umbeiU trifîaâ*

Perl. Synopf. Plant. 1. pag. 324.

Cette plante croît à Saint-Domingue. Ses tiges

font grêles , alongées 3 prefque dichotomes, les

feuilles tiès-menues, à plufieurs découpures fêta-

cées; les ombelles triades.

* Pimpinclla (capenfîs) > foliis fupra decompofi*

taceis ;

fi
pag. 51. £ Cap. B. Sp.

Obfervatians. Les pimpinclla ne font que médio*

crement diftingués des fefeli , en ne considérant

que les parties de la fructification. La différence

la plus elTentielle corfiile en ce que les ombelles

& les ombellules des pimpinclla n'ont point d'in-

volucre , tandis que les fefeli en ont un à une ou
plufieurs petites folioles à leurs ombellules. Le
port des efpèces de ces deux genres offre des dif-

férences plus tranchées. Dans le premier, les fo-

lioles font plus ou moins grandes, ovales ou en

cœur; les fleurs des ombellules planes 3 étalées,

tandis que , dans le fécond r les feuilles font a dé-

coupures très-étroites , filiformes , approchant de

celles dir fenouil ; les ombellules globuleufes. Ce-

pendant comme il eft convenu, d'une manière

trop générale peut-être , que la confidération des

s ~ y a . »••/// I parties de la fru&ification doit avoir la préfé-
16. Boucage a fleurs jaunes. Pimpinclla lutta.

,^ § on trouye parrni {tspimpinMd des efpèces

à feuilles menues, & auxquelles il ne manque
J

un involucre pour être placées parmi les fefc
r '

Desfonr.

Pimpinclla foliis pinnatis y pub cfccntilus ; foliolis t , m

cordatisy dentatis , anùct excifis ; pedunculu filifer- elles deviennent alors des efpèces intermédiaires

mibusy paniculaùs. Dcsf. Flor. atlant. i. pag. 26;. j
entre ces deur^genres pour ceux cjui ne veulent

tab. 76.
.--.----..—--

felinum africanum , altijfi.

Iiift. R. Herb. 309.

point tranfgreffer des principes de convention.

D'autres faifiront cette obfervjtion pour en faire

des genres nouveaux.

Le pimpinclla glauca Lam. Jaifle encore bien des
PimpinelU faxifraga > maxinta , africana. Magn. I

<joutes . xhuiiler le rapporte à une variété à tige
Bor. Append. plus élevée du pimpinelU dioica , qui croît à Fon-

Elle a le port & prefque les feuilles du pimpi- tainebleau. M. de L «marrie foupçonne que le pim-

mlla magna /mais elle répand une odeur aromati- pituUa orientait* Gouan eit la même plante que le

que très-agreable. Ses feuilles radicales font ailées, pimpindU glauca Lmn. Hoffmann a nomme la pre-

pubfcentes , petiolées ; les folioles en cœur, fou- mière pimpinelU média. Quant au pimpinelU glauca,

vent inégales à un des côtés de leur bafe, prefque les auteurs des Plantes rares de UHongne difent

incifées, à dentelures irrégulières, obtufesj la
J
qu'elle reOemble

. . _

foliole terminale fouvent à trois lobes. Ses tiges que fes tiges font deux & trois fois plus hautes }.

font liffes, glabres, hautes de trois à quatre pieds, (es feuilles trois & quatre fois ailées
;
les rameaux

rameutes , feuillées feulement vers leur bafe i les plus nombreux , oppotes ,
8r que les deurs fe mun-

rameaux dichotomes, fous-divifés en ramifications
j
trent plus tard,

filiformes , panLulées j la bafe des rameaux munie

faxifi

«le (Voyti Vesse-lôup.)
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milieuBOUILLON. Ce nom , joint à un adje&if

f
eft

donné à plulieurs plantes. On nomme bouillon

blanc la moîène ( verbufcum Linn. ) ; bouillon mi-

ticr ou A*r£c aax m/'/u les efpèces de molène , au- I d'un épiaerme mie , tanne , u une oiai* npur cciu-

parayant féparées dans un genre difiinét, fous le I tante. Son tronc, bien nourri, ne le cède prefque

corce rembrunie offre à nos regards les rides de
la viciliwfTe^ le bouleau s'annonce au loi u paré

nom de blatzaire {bluttaria Tourn.) J bouillon fau-

*ag* $ une efpèce de phlomide (phtomis fruticofa

Linn. ), qui a le feuillage de la molène*

P . .
-

il eft droit, cylindrique, fan$ difformités &c lans

noeuds > il ne pouffe de branches que vers (on

fommet ; elles fe divifent en rameaux Couples >

BOUIS : furnom que portent dans les Antilles, |
pendans, effilés : tel eft l'afpeâ agréable fous le*

fuîvant Jicquin , deux efpèces de cïrdtier (ckry- f
fophyllum). On appelle g' os bouis le chryfophyllum j

né parmi nous, fans ceffe fous nos yeux, il ne le|

c&ruleum , & bouis le ckryfophyllum argenteurn 3 que ! frappe que médiocrement* Outre ces agrémens

Von fumomme aufli quelquefois caïmite-maronne extérieurs, il a des attributs qui lui font particu-

liers. Peu délicat fur le fol , le bouleau végète

nom
(

malabare fous lequel ! paflablcmert dans les craies & dans les terrains

arides & pierreux \ il porte la fertilité & ia vie

P
evoi

pag. 45 , tab. 33) une plante qui doit fe rapporter

a la famille des orchidées , & y former un genre .

nouveau, fuivant M. du Pecit-Thouars, dont plu- |
neile ftérilité. Il eft peu de végétaux moins fufeep-

tibles des imprertîots de l'air & de la rigueur du
froid. On le retrouve dam les Alpes, au de dus

de ces régions où aucun autre arbre ne p^ut plus

exifter! Il s'avance jufque vers les glaces du pôle

M
marck , fous le nom tfangne fié i/ej elles font re-

marquables par leurs fe utiles folitahts ou binées,

vent dans des positions qui leur conviennent, tlles I arétiqu

près très-piécifes.

des

BOULATABOI : nom caraïbe d'une efpèce

-Upatoire { eupatorium punâatum ),

BOULE DE NEIGE : nom vulgaire de la va-

de la viorne-obier lyibuenum opulus)

-Groenland; mais fur les montagnes glacées*, fi»

élévation eft bien inférieure à celle à laquelle il

parvient dans les < limats plus tempérés : ce n'eît

plus qu'un arbriffeau bas, tortueux, rabougri,

de quelques pieds de haut. A la vérité , il acquiert

dureté ce qu'il perd

n'en eft que plus propre à être employé à divers
rieie oeiaviorne-oDier (viùurnum opulus ) 3 aont I

ufte nfiies de ménage: il s'y forme des nœuds d'iine
les fleurs blanches & toutes itenles font raiïem- I r.,u*.^ ^.,^;L m;^ r^ rr^.rprhprrh^â
biées en boule. ( Voyt\ Viorne, )

BOULEAU. Beiula. Les bouleaux & les aunes I
meubles agréables. Son écorce prefqu incorrup-
des tourneurs , qui en fabriquent plufieurs petits

feraioient d'abord deux genres diftinfts dans Tour-
nefbrt, & même dans les premiers ouvrages de
litsfté ; mais depuis , ce dernier & quelques autres

avec lui les ont réunis. M. de Lamarck a été de
cette opinion, a?nfi cjue M. de Juflîeu. Cçux qui

font d'un avis contraire fe fondent fur ce que les

armes croiffent dans les fols humides & maréca*
jeux , tandis que les bouleaux fe plaifent de pré-
férence dans les terrains fecs & arides. Dans ces

tible préfente des faits bien étonnans. Souvent

elle fubfifte feule & conferve encore à 1 arbre fa

figure, tandis que, depuis long-tems 3 le bois eft

mort & détruit de vétufté. 11 eft forti des mines

de Dvoretzkei en Sibérie , un morceau extrême-

ment curieux de bois de bouleau ferrugineux *

que j'ai vu dans le cabinet de M. Faujas de Saint-

Fond. Toute U fubitance ligneufe eft entièrement

convertie en un fer limoneux, jaunâtre, tandis
jciciu.c udiis ic^ terrains lecs oc anaeb. jjaus ce& 1 ,' ., ,, _ , , r . -, '

ftr • ;r^M#. ^v ;a«
derniers, les chatons femelles font cylindriques, 1ue » epiderme,d un blanc-faune 8. iu.ftnt ex.fte

fotr aires fur des pédoncules fimples> les fernences

muBÎes de chaque côté d'une membrane en forme
d'aile. Dans les aunes , les chatons femelles font

encore par plaques en pluiieurs endroits, parlai-

tement bien conferve, & fans être coloré p^r le

fer. Il feroit difficile de trouver une preuve plus

rZZ ? i V aa T évidente de la longue & furprenante confection
courts, ovales, portes fur un pédoncule rameux» VL°* Jn: ^Jc \a„^ F

fi AM*** ,n *nn*>
leurs fernences dépourvues de membranes. Ces

pelluule filégère, h délicate en^app

Ane
rieux genres , féparés ici par une Ample divifion, 1

rence
/
w ^ue ,c!> ™ lcn

*
:™™7iïi£n7\onùiAn , Ai' ^ -x •

r
. , r

r «u /" 1 tageufement pour 1 écriture avant l invention au
ont été enrichis de plufieurs belles efpèces que 1

< * I
[u f^n.™^..^!!- ^; r r,n in^rmo-incorrup

aromatique

ont été enrichis de plufieurs belles efpèces que
nous allons faire connoître.

Obfervations. On trouve dans les Illujlr. Gêner.
J

elle eft pénétrée,
tarb. 760, trois efpèces figurées avec les caractères

Ile leur fruftrficatrcm j favoir : fig. 1 , baula alba ,
J

D'après ce court expofé des principaux phéno-

r>°. 1 y fig- 2, bttuU nigra j n°, 2 } îrg. 3 , betula
J
mènes que préfente le bouleau , d'après l'emploi

gluiinofaj n°. 6. \ intéreflani Que Toa
l"' ?

'

È J'*Â '"



B U
très de cet arbre, quelles idées peut infpirer &
développer l'afpcâ: d'un feul arbre ! Mais heureux
1 homme pour qui les rameaux flexibles &pendans
de cet arbre ne rappelleront pas qu'ils ont été
autrefois les inftrumens de ces punitions fiétrif-

/
foliis ovatis

ê acutis
$
ferratis ; (i

Uj

fquamis lobis lattralibus f roumains ; petioiu pubef-
centibus

t pedunculo brtvioribut. Ait. Mort. Kt.v. J.

Pa8- 337- — WiUd. Arb. 41. tab. 2. fig. 2.

Cet arbre a encore de bien grands rapports avecfantes, dont on ne fouille que trop fouvent , par , V , ,5 * 'nc0rc
..

de b,en
,
8rands "pports avec

de féroces préjugés . les Premiers beau* tours de
l

?
btîx

t
la alha >' ^P"©" °.ue £ ert une des P,u» ?""*

Q verrons-nous plus des
maîtres ou des parens affez ignorans & affez bar-

des efpèces que Ton connoilTe , &: qu'il parvient au

bares pour croire former la jeuneiTe à la vertu & lonC &rei"î f°u P,es ' «f
«-.6*™ s de feuilles al-

aux feiences par les mêmes moyens que l'on em- 2?1
>,
neno ées

* «** 3
aiguës f prefqu-acumi-

-» •- >
-
r

«
• *- J ^

- * nées, o un vert- tendre, plus pales en deffous ,

arrondies ou prefque tronquées à leur bafe, g!a*
bres à leurs deux faces , inégalement dentées en
feie à leur contour; les dentelures prefou alterna-

tivement plus courtes, aiguës ; les pétioles grêles,

loie à punir le crime? La verge qui tombe fur

es épaules du fcélérat doit-elle fervir également
à punir les étouideiïes d'une jeune (Te folâtre ? Le
même préjugé exiftoit du tems de Pline & bien
ayant. Cet auteur, en parlant du bouleau (men-
tionné également dans Théophraile

, qui !e nomme
en gtecjamyda ou plutôt femude) y dit (liv. 16 ,

pubelcens, au moins de moitié plus courts que les

feuilles.

Les chatons mâles font pédoncules , alongéi ,

filtrats.

* Les BOULEAUX.

par la fineffe & par la blancheur de fon écorcej j
grêles, cylindriques, pendans; les pédoncules plus

il épouvante par \ts verges qu'il fournit aux ma- (
J°.n S5 que les pétioles; les chatons femelles foli-

~ ?/1
taires , médiocrement pédoncules , courts , épais ,

obtus, quelquefois munis de deux ou trois petites

folioles fur leur pédoncule; les écailles divifées en
trois lobes; les deux latéraux arrondis, celui du
milieu aigu ; les femences petites, garnies de cha-

que côté d'une petite aile très-mince , large, mem-
braneufe , entière, arrondie.

Cet arbre croît dans l'Amérique feptentrio*

6 bis. Bouleau pubefeent. Betula pubefeens.

Wifld.

Betula ramulis pubefeentibus ; foliis ovatis , actt-

tis , duplïcato-fertatis y pubefeentibus ; firobilis cylin-

draceis
,
pedunculatis ; fquamarum /obis intqualibus. I nale. T>

Ehrh. Beytr. 6. pag. 98.

Betula foliis de'toidibus , acutis , fubcordatis , du-

plicato- ferra tis , fubtus ramuli/que pubefeentibus /

ftrobilorum fquamis lotis laterulibus , rotundatis.

Willd. Spec. Plant* 4. pag. 462.

20.

Pa g. 91

1 pumila , broccembergenfis. Thaï. Hercyn.

C. Bauhin, Pin. 427. — Duroi, Herb. 1.

8. Bouleau à feuilles de peuplier. Betula pop^
lifolia. Ait.

Betula foliis dcltoUlbus , longé acuminatis 9 itu-

qualiter ferratis 3
glaberrimis ; ftrobilormm fquamis

lobis lateraltbus , fubrotundis ; paioLs glabris. (N.)

Betula (populifolia) , foliis deltaidibus , longe

acuminatis 9 wsqualtter ferratis 9 glaberrimis. Ait.

Hort. Kcw. j. pag. 336.

Cet arbre doit être rangé parmi les grandes

efpèces de ce genre ; il eft remarquable par fes

Cet arbre, qui pourroit bien n'être qu'une fîm-
| feuilles, beaucoup plus amples que dans les autres,

pie variété du betula alba , lui relTemble par fon
J
Ses rameaux font cylindriques , plians 9 alongés ,

port, par la difpofition de fes rameaux, par la
j
glabres, d'un brun-rougtâtre , parfemés de petits

Betula alba , var. /8. Linn. Spec. Plant. 2. pag.

1393

blancheur de fon épiderme ; il en diffère par fes
J
points blancs, garnis de feuilles pétiolées, alter-

rameaux velus, particulièrement dans leur jeu-
j ntSf Un peu fermes, membraneu re$ , glabres 1

neffe ; par fes feuilles pubefeentes , même lorf-
J
leurs deux ftees , vertes & luifantes en deffus 9

qu'elles font parvenues à leur entier développe-
J
beaucoup plus pâles en deffous, ovales, deltr ides m

ovales, a peine aiguës à leur fommet, un
j un peu échancrées en cœur â leur bafe, rétrécies,

hancrées en cœur à leur bafe, à double I Vers leur fommet, en une longue pointe acumi*
dentelure à leur contour. Les ch irons font cylin-

j née , inégalement dentées en feie 1 leurs bordf >

driques , pédoncules ; les lobes des écailles cali-
] les pétioles parfaitement glabres > les fleurs difpo-

cinales inégaux , arrondis.

ment,
peu échancrées

Cet arbre croît dans les marais des montagnes

fé&s en cl atons cylindriques i les écailles divitée*

en trois lobes; les deux latéraux trrendis.

du Jura, & dans quelques autres contrées du
J

Cet arbre eft originaire de l'Amérique fep-

Nord.T>Cr./>

7 bis. Bouleau élevé* Betula cxctlfa. Will

J

tentrionale. On le cultive en Angleterre , en

France , aux pépinières impériales de Vaûilkt»
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o. Rouleau Je Sibérie. B:tula djourica.

u
n

la foliis ovatis , bafi anguft

fii.ULq'iùUur dentatis ,
glaons ; Jtrobiiorum

margi e ti/LiiiSf lotis laitralibus rotundatis. w un

Arb. $9. tab. 2. fig. 3 c* 4.

Bciula (daouiica ) , foliis ovatis > acumtnatt,

fktraûs , nervo piiofïs. Fallas , Flor. rofl*. vo!.

pag. 60. tab. $9.

/fera/* (txcelfa canadenfis) , foliis fubcuneifi

mibus , glabris , unuijfirt} & arguti Jerratisj ameni

cylir.dncis. \\ 'angeuh. Am. r. 86.

f>.
Betula fotiis du^lo minorihus > fubtùs glaben

mis. \\ iil 1. 1. C

res , quelquefois entièrement glabres > les pétioles

courts , recourbés & velus * les bourgeons courts ,

ovales , à peine aigus. Les chatons femelles font

courts , cylindriques , ch.irgés d'écaillés légère-

ment pubefeentes en dedans , divifés en trois lo-

bes ; les deux Ltéraux beaucoup plus courts, pref-
. . . . . . •• » m* 1 l

*
. _

Mich
pe gl toujours

pnbefeens ou velus. Il eft poflible que le duvet

difparoifle avec l'âge , comme cela arrive dans la

plupart des bouleaux.

Cet arbre croît dans l'Amérique feptentrionale;

ii eft cultivé en France, dans plufieurs grands jar-

dins, ï) ( V. v. )

Ce bouleau , obfetvé par'Pallas, a beaucoup de
J

Qbfrvations. M. Bofc m'a communiqué un
rapport avec le bouleau blanc > il s'en diftingue

ar fes feuilles ovale* , rétrécies & entières à leur

afe, plus petites, médiocrement pétiolées, fer-

mes, glabri s, pileufes fur leurs nervures, acumi-

nies, inégalement dentées, accompagnées de (ti-

exemplaire d'un bouleau qu'il a recueilli dans la

Caroline ,
qu'il nomme betula fifea; il a beaucoup

de rapport avec l'efpèce que je viens de décrire.

Ses feuilles font plus petites , moins velues ; fes

rameaux chargés d'un duvet court & brun, il fe

pules lancéolées, légèrement pubêfcentes, cadu-
j rapproche un peu au bctuu nigra d'Aiton.

Sues. Le tronc varie dans fa hauteur. Son écorce ell
#

un blanc-grifâtre. Les chatons mâles fort réunis

deux ou trois à l'extrémité des rameaux de Tan-

née précédente, gtêles, pendans, pins longs que

u. Bouleau lanugineux. Betula lanulofa.

Mich.

dans le bouleau blanc } les chatons femelles plus
g Betula foliis ovatis , obtufis ,

glabris , in&qualiter

courts, plus épais, (hués latéralement fur Us
j ferratîs y amento femineo Jubovali ; lobis fquamarum

mêmes rameaux. Les écailles calicinaLs font gran-
| yubtfcentibus , linearibus , obtufis. ( N.)

des , ciliées à leurs bords , arrondies ; \es femences

{>etites, entourées d'une membr me courte, à trois

obesj les deux latéraux arrondis.

Cet arbre croît au milieu des forêts 1 dans quel-

ques contrées de la Sibérie, b

10. Boui EAU papyracé. Betula papyracea. Ait.

Betula foliis ovati* , acuminatis , duplicato-ferra-

ei$i venis fubiùs hirfnis. Ait. Hort. Kt.w. vol. 3.

pag. 3^7. — Willd. Arb. 40. tab. 2. fig. t.

Betula (papyrifera) , foliis ovalibus , acumina-

tis
,
fuèéqualitcr ferracis ; petiolo glabro

t
amento

ftmiuco cylindrico
y fquamis intus minutijfime pube*

fults; lobis iattralibus , multo brevioribus , fuborbicu- __^ .

fais, nondivergemibus. Mich. Flor. bor. Amer. 2.
J

fines , aigi.es; les pétioles glabres , filiformes 3
de

pag. 180.

Betula ( lanulofa ), foliis deltoideo ovalibus , non

acuminatis i
duplicato-ftrratis ; petiolo brevi , amento

femineo fubovoidto , fquamis ex tus dense lanulofis ;

lobis fub&qualibus , oblongis , divergentibus. Mich.

Flor. boréal. Amer. 2. pag. 181.

Il parrît que ce bouleau doit former une efpèce

particulière , & qu'il n'eft point, comme le foup-

çonnoit Michaux y le betula nigra de Linné. Ses

rameaux font glabres, pliant , cylindriques, fort

grêles; fes feuilles alternes J pétiolées, ovales, un

peu deltc 1 les à leuF bafe , obtufes à leur Commet f

glabres à leurs deux faces, excepté dans leur jeu-

nefle; d'un vert- foncé en deflus, pâles en deiTous,

inégalement dentées en feie ; Us dents courtes,

deux tiers plus courrs que les feuilles- Je ne con-

^ _ . . , . nois pas 1rs fl.urs mâ'es. Les chuons femelles font

On a long-tems confondu cet arbre , dans plu-
3xilllires , folirairts ,

pédoncules , ovales , ob-
fieurs jardins, avec le bouleau r.oir ; il en diffère

lonRS; ies écailles ob!ongu?s, laineufes en dehors,
éyidemnoent pir fes feuilles en cœur & velues,

divifée, à ]eu r fommet en trois lobes un peu di-

bu n pins épullcs & plus fombres. C'eft'un grand
vergens ,

prefque droits , égaux , linéaires , obtus j

_te,dom les hanches fe divifent en rameaux k$ femences Compri ne^s , lenticulaires, arron-
roLies, cylindriques, revêtus d'un duvet grifârre,

d? s , accompagnées de chaque coté d'une petite

«ndré,gn*i de feiiiUes alternes, periolées ova-
ai]g arrondie, entière, membraneufei deux ftyles

Jes, aturninies , échancrét s en cœur à leur baie ,

d'un vert-foncé, très-inégalement dentées en feie
courts, perfiftans, divergens.

à 'etir-s bords , ' . lues à leurs deux faces dans leur
J

Cet arbre croît dans l'Amérique feptentrionale.

iVr..<Te, nues à ûur face fupérieure dans leur I M. Bofc m'en a communiqué un exemplaire, qu A

entier développement . couvertes en deffous d'un t> (r.f.
ii.B0ULEAtJ
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BOULEAU à feuilles ovales. BetuU ovata,

Bttulafohh ovatis, duplicata-fcrratis , glabris ; mis. „ , , „. w# ,

putuneufufimingu ramof$s;flr biforum fquamistobis Spec. Fiant. 4. pas. 466. n°. m

W)
ta frut', yfa

foliis fubrot -do-Qvatis
,
fuhdçuaiifcr

;

iÇuaù&us, truncatis
3 nervofis. Wilîd. Spec. PLnt.

4« Pag* 465. n°. 10. Betula

fiBetula (ovw.z),fo/h
m

s ovatis ,biferratis; demi-
|
pag. 62. tab. 4a

bus acutis
y ramis angulofis

9 amentorum pedunculis

) , foliis rhoml

s. PaJlas , Flo

Willd. Arb. 42

foliis 1 : -.que gla hri$
f fii

fitratis , ferrâturis g'ojfuifcuts , ejum i$
fi

mê % fouu*h CéUicUU leiikti. Schtank, Bav

ramcjis.Schïànk, Salisb.rj . 1/5?.— EjufA Bavar.
I. pag. 419.

Becuia alnobetula. Ehrh. Beytr. vol. i. pag. 71.

Cet arbufte tient le milieu entre les bouleaux & I
Cet arbufte , rapprocha des deux précédons , en

a*
aU

?
eS : j ' a * commedans ces derniers, les pé- ^iffi repar fes feuilles glabres , par fe r.imeauxrvm

doneules de fes chatons femelles rameux s il offre Rlandafeux, par (es cha ml femelles p'usalongés.
même le porc de Va/nus incana jeune î mais i! appar- I

^ s r'8*» f° nc P eu éle\ k
i fe* rameaux glal>: s

,

tient aux bouleaux par les parties de fa fruétifica- (v ' in niques
, garnis de feuilles alret; s , pétio-

tion, par le nombre de Tes étamines. Ses tiges ne lés, ovales, un peu arrondies, glabres! leurs
s'élèvent guère qu'à la hauteur de cinq à fîx pieds; I

deux ficcs
, un peu rhomb< ida! % à leur bafe 9

elles fe divifent en rameaux glabus, anguleux,' I
denté s en feie à leur contour ; les dentelures éga-

garnis de feuilles alternes,, pétiolées, ovales, gla-
|

' cs > ,ar? *j prefqu'obtufts. Les fleurs font difpo-
bres à leurs deux faces, munies à leur contour I

f^s en chatons mon-
1
:;ue$, axillaires ; les chatons

d'une double dentelure , les dents étant aiguës , I
femelles oblongs , cylindriques, pédoncules; les

prefqu'alternativement plus longues & plus cour- I
pédoncules Amples; les cailles caliciuales lilfes.

tes. Les fleurs fontaxillaires, difpofées en chatons ; I Cet " " " ~

ceux des fleurs femelles rameux 5 les écailles calici- I fiP k
Cet arbufte croit dans la Sibérie & dans la Ruf-

nales divifées en lobes égaux, nerveux, tronqués
à leur fommet.

Cette plante croît fur les hautes montagnes de |
Vatua - Willd.

la Hongrie , de la Stirie , de la Carinrhîe , & en
AIL magne, dans les environs de Saisbourg. ft

if. Bouleau des monts Carpates. Bctula car

13. Bouleau glanduleux. Betula glandulofa
Mich.

Betula foliis rhombeis t duplicato-ferratis
,
glabris

9

bafi integerrimis ; firobilorum fquamis ciliatis ; lobis

oblonpis y oblique truncatis
; petiolis glabris > ptàun-

eufo longioribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag* 464
n°.8.

Betula foliis fubrotundo-obovatis > amentifquamis Betula carpatica. Waldft. & Kitaib. Plant, rar.
Jemiinpdis yfemineis cyhndricis , ramis glandulofa-

j Hungar.
punciatis. (N.)

Betula (glandulofa), pumila
y
ramis glandulofo-

Ce bouleau eft peu connu. Ses feuilles font pé-

tiolées, rhomboidaîes, glabres a leurs deux face* f
• r ' K f . * ; fpunctatis, glabris;foliis fubrotundo-obovalibus,ameriti I

<jeméeS en feie à leur contour, entières â leur
fquamis femkrifidis ; capfulis orbiculads , angufte mar-

j bafe; les dentelures alternativement plus longues
ginatis. Mich. Flor. boréal. Amer. 2. pag. 180. & plus courtes ; les pédoncules plus courts que 'es

pétioles; les chatons oblongs, garnis d écailles
Ce bouleau fe rapproche beaucoup du betula giéc| à ,eurs bords> & div.fés en lobes alonçés.

fruticofa par fon port & par les points glanduleux,

épars fur les rameaux j il en diffère par fes feuiilt*s

,

entières &c cunéiformes à leur bafe; par fes chatons

femelles , une fois plus longs & beaucoup plus

grêles. Ses tiges s'élèvent peu. Ses rameaux font

glabres , garnis de feuilles un peu arrondies , en

ovale renverfé, obtufesàleur fommet > dentées en

feie à leur contour, glabres à leurs deux faces. Les

écailles du calice font divifées ,
jufque vers leur

moitié , en trois découpures prefqu'égales ; les

capfules orbiculaires > munies d'un rebord très-

étroit.

ar Michaux à: Cette efpèce a été découverte par

Ja baie d'Huifon , fur le bord des lacs.

Botanique* Supplément. Tome L
T>

tronques obliquement. Il croit dans la Hc ngtie. f>

Obfervations. Forfter a recueilli i la terre de F\ u
une autre eipece de bouleau, qu'il a nommée be-

tula antartica , alfez fembtabL au bouleau nain # de

la mêm / grandeur, mais dort les fe< les font plutôt

elliptiques qu'arrondies, roides, épaifles , très-

luifantes en deffu
t
un peu en deffous , à peine

veinées ; la nervure du m ieu t s fai liante; Ks ra-

meaux divifes en d'autres plus petits , nombreux >

fafciculés f de couleur brune.

Thunberg cite un bouleau du Japon ( betula

japonica) f voifin des deux précédées, dont les

feuilles font ovales, un peu retrecies à leurs deux
Ssss
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extrémités, denses en fcie à leur contour, punef-

|

ha oie. *« P^B- I76 -

cenies à leur face inféri vire ; mais comme il nous
|

ng. 60.

manque des détails fur les pirties de la fruclfica-

«on , il eft difficile de décider fi cette plante ap-

partient aux bouleaux ou aux aunes.

BOU
Wangh. Amer. 86. tab. 29.

fi

** Les AUNES.

Arbrifleau peu élevé , dont les tiges fe divifent

en rameaux Couples , d'un brun-foncé, garnis de

feuilles alternes ,
pétiolées , ovaLs , finement den-

tées en fcie à leur contour ,
glabres en defîts , lé-

flous , principalement
« Les Anciens ont parié de l'aune commun , dit géremer.t pubefeentes en deflons V™gfi£
.ne.fonuines^plufie^rs des ufages auxquels fur leurs nervures, retfecies en jointe ajeur

.. „ nos jours ne leur étoient pas inconnus.

Du ténia de Théophnfte, l'écorce était employée

à teindre 1- s cuirs. Pline dit que les pilotis d'aune

M
il fert d

D

c

que les p

font d'une éternelle durée ;
qu'ils peuvent appor-

ter des poids énormes. Vitruve en parle à peu près

dans les mêmes termes. On l'employoit aufli ,

.omrne aujourd'hui ,
pour faire des conduits d'eau

fouterraine : on le plantoit le long des rivières

pour les contenir dans leur lit. » ( Pline , liv. 16 ,

ckap. 37, 40, 4'-.)

La divifion qui comprend les aunes a été bien

moins enrichie que celle des bouleaux. Valnus

oblongata d'Aiton , connu vulgairement fous le

nom de b Confl

midi de l'Europe , ne diffère de l'aune commun
(a/nus glutinofa)

bafe , élargies &: un peu acuminées à leur Commet j

les ftipules ovales, obtufes. Les chatons femelles

font coutts , mais plus cylindriques qu'ovales, a

pédoncules rameux.

Cette plante croît dans la Caroline & la Penfil-

vanie. \) {V>f)

BOULEOLA : nom caraïbe d'un artftoloche

des Antilles ( ariflolochia trilobata Linn. ).

BOULÉSIE. Bowlefi*. Genre de plantes dico-

tylédones, à fleurs complètes, polypétalée*, ré-

gulières, de la famille des ombelluères, qui com-

prend des herbes exotiques à l'Europe, à feuil es

palmées ou lobées > les fleurs difpofées en ombelles

fimples.

fes feuilles, plus alongées , oblongues on ellipti-
J Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

_ te _ 4 m ^^

ques, privées d'ailleurs de duvet cotonneux aux

angles de leurs nervures. Les deux efpèces fui-

vantes ont des caractères plus tranchés.

16. Bouleau crépu. Betula crifpa. Ait*

mbellesfans involucre y a trois fleurs fejftl

es égaux ; un fruit îétragone y prtfgut py

les femences creufées d'un filon fur le dos.

Caractère générique.

Fior. bor. Amer. 2. pag. 181.— Ait. Mort. Kew.

5- P l S- 3 39-

Alnus undulata. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 536.

courtes ,

Ses feuilles font ov;les-oblongues, médiocre- I pétales égaux.

Chaque fleur offre :

, . Un calice fort petit, à cinq dents

adhérent à l'ovaire i
i'involucre nul ou compofe

de petites folioles prefque fétacées.

i°. Une corolle régulière 3 compofée de cinq

ment aiguës, arrondies & quelquefois légèrement

échancrées en cœur à leur bafe, crépues & pref-

eu'cndulées à leurs bords , à double dentelure à

3
. Cinq hamines ,dont les filamens font courts,

terminés par des anthères ovales-arrondies.

4°. Un ovaire adhérent avec le calice , furmonté
leur contour, pileufes fur les pétioles & en deC- 4 • Un ov««

?
«inerent avec ie *%£=>"""'?""

fous fur leurs veines , prefque nues ou fans duvet de deux ftyles fetaces & de deux {lignâtes aigus.
fous fur leurs veines , prefque nues ou fans duvet

aux aiffelles des nervures ; les ftipules larges, ova-

les, un peu alongées, obtufes à leur Commet.
Le fruit eft un peu pyramidal , henfle de poils

rudes, très-courts, divifé en deux femences creu-

Cette plante croît au Canada & à la baie d'Hud- fées d'un fillon fur le dos

fon. T? Observations. Ce genre a été établi par MM. Ruiz

& Pavon pour quelques plantes du Pérou j ils l'ont

17. Bouleau denticulé. Betula ferrulata. Ait. j^ié 1 ç m Bowles , favant efpagnol, auteur d'une

Betula ( alnus ferrulata) , fiipulis ovalibus , ob- introduSion a l'hiftoire naturelle de l'Efpagne &
« .• foins lato-oxalibus . acutis : amentis femineis à fa géographie phylique.

tufs ; foltis lato-ovalibus , acutis ; amentis femmeis

oïlongiufculis. Mich.Flor. bor. Amer. 2. pag. 181.

Ait. Hort. Kew. 3. pag.
3 3 S. — Abbot. Infect,

i. pag. 183. tab. 02.

Buda rugofa. Ehrh. Beytr. 3. pag. 21 . — Duroi

,

Espèces.

1 . Eoulésie palmée. Bowltfia palmata. Ruiz. &
Pavon.
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BowkfîafoUispalmatis, muhiparthis ; lolïs U~ \ BOULET DP. CANON. On nomme amlî, i
Ciniatis , iateralii-us biparùtis. Ruu & Pav. Flor.
peruv. 5. pag. 28. tab. 251. fig. A.

Plante herbacée , hifpide, haute de deux pïeds^
dont les racines font grêles & fibreufes ; les tiges

Cayenrre, le couroupite, parce qu »n huit a h
forme & le volume d'un boulet. ( Vo^[ Cou-
ROUPITE.)

BOULETS : noms dérivés du latin hohtus
, fous

«juciues, fiUforfws fiituleufes 3 ftnees, angu- lequel les Provençuix & les Lwgueddciens défi-
ieules, dichotomes a leur fommet i les feuilles enent le chamoiznori ordinal on .h.mn^n.n
alternes

? les fupérieures oppofées 3 longuement
pétiotées

,
palmées, parfemées de petits poils en

étoile j les lobes très-profonds, laciniésj les fleurs

difpof s en une ombelle fimple, à l'extrémité
d'un p ioncule axiilaire, terminé par deux ou
trois Heurs pédicellees, fans involucre. La corolle
ei* blanche, petite; les pétales égaux; le fruit

petit
, pyramidal , hérilTé de poils ea étoile , fe

partageant en deux femences pales.

gnent le champignon ordinaire ou champignon
des couches.

auteurs

f e$ en

BOULETTE : nom donné par que-qu*s :

à Ytchinops, parce que fes fleurs font difpo

tête. On Ta donné aiiflij pour la mé le taifon
t i

la globulaire & zufpktranthus.

BOULIGOULOU. Les payfans de la Provence
donnent ce nom à la chanterelle {canurcllu*) 9

Cette plante croît fur les collines, au Pérou- I
efpèce de champignon bon à manger.

( Ruii & Pavon. )

2. BoulÉsie lobée. Bowlefia lobata. Ruiz &
Pavon.

BOULOU, BULU. <* Ce mot, chez les habi-

tons des îles malaifes, dit le favant M. du Pctit-

Thouars , fignifie poils , cheveux , plumes y il fe re-

n r r r r- / l • / > . / • ^1 • a I trouve aufli dans la langue de Madagafcar , mais
Bowlefia foins lobaus

,
longe pctiolatu.KmT Se

, us ordina i rement changé en voulou. Chez ces
Pavon, Flor. peruv. 3. pa S . 28. tab. i S i. fig. B. J^ peup!es u fignîfie £ p]us hs bambous

|
qui

Ses tiges font grêles, couchées, nombreufes,
font femblables à des panaches. A Madagafcar

,

,,_ nr.f t / / J> *n > w -iT- • r I ces finguliers végétaux couvrent prefqu exclulive-
rameuics, légèrement itriees, henîfees, ainfi que I

5
r c caa ulj «,,;« ^^,^A

.^, . .
É
V* x -, ,- r* ... M

j ment une furrace coniiderable de terrain , occupe
toute la plante, de poils couits; fes feuilles op- I

, c A • ^ - • Ca L*ltM»
-

3 r
- r \

par |es montagnes fecondaires oui le trouvent~ca 1" « A * r t r I par les montagne* lecormairc* lui ic uuuvcm,
poiées, larges en cœur, a cinq ou fept lobes ^re les bords de la mer & les grandes élevarions
ovales , traverfes de cinq a (ept nervures; les pe-

d c bande de
&
dt u lus

tioles très longs, adnerens par leur bafe, munis f r 7 r

de petites ftipules linéaires , (ubulées , blanchâtres,

fearieufes. Les pédoncules font axillaires , filifor- _
mes, beaucoup plus courts que les paioles, fou-

j tirent grand parti des bambous, don: ils ont plu-

à la culture.

Madécafl*

tenant une petite ombelle (impie, à trois ou cinq

fleurs prefque feflîles, d*un blanc-jaunâtre, entou-

rées d'un involucre allez fembiable aux ilipules;

les femences ovales.

Cette plante croît fur les hautes montagnes du
Pérou. {Ru.il & Pav.)

fieurs efpèces diftin&es. La plus utile eft aufli la

plus commune; elle acquiert un diamètre coniide-

rable , de la groffeur de la cuilîe , à peu près. Ses

parois font très-minces; en forte qu'en faifant

fauter les cloifons, on a à peu de frais des vafes

très-légers. Il paroît que cVft Tefpèce décrite par

Rumphe fous le nom d'arando va/aria. Les habi-

tans en forment un inftrument tie mufique des
t
lus

?. Boulésie blanchâtre. Bowlefia incana. Ruiz ^ . A cec effet H$ prennent un ae fes entre-
& Pavon.

noeuds , longs d'un pied à peu près j ils détachent

Bowlefiafoliis reniformibus , crenato-lohatis. Ruiz
j
dans toute la longueur quacre lanières minces,

Se Pav. Flor. peruv. 3. pag. 28. tab. 268. fig. A. qui retient attachées à chaque bout : ce font des

efpèces de cordes qu'ils accordent, en plaçant

Plufieurs tiges couchées , étalées, divergentes,
J
çous chacune un petit morceau de bois en forme

chargées de poils blanchâtres , fe diviient en qu* 1-
j ^e chevalet : c'eft une efpèce de guitare. Si une

ques rameaux très-courts ; elles fupportent de pe-
| corde caffe, on découpe a côté une autre lanière,

tires feuilles oppofées, réniformes, à cinq ou (ept
j & ajnfi de fuite, jufqu'à ce que toute la iurface

lobes épais , crénelés j les pétioles un peu plus
j f j c employée. »

longs que les feuilles; les ftipules fearieufes ^pe-

tites , fubulées; les pédoncules axillaires, folitai- I goUQUETlNE. ( Voyei BoucAge. Pimpi-

res, très-courts i les ombelles fimptes , à trois I .^ .

fleurs ; leur involucre fembiable aux ftipules; les

pétales petits, blanchâtres; les femences ovales.

Cette plante croît au Pérou , fur les collines.

( Rulr & Pav.)

BOURASAHA. Burafùa (Pet.-Th. Gen. nov

Madag. n°. 6i) : nom que les hab tins d MaJa-

ifcar donnent a un arbuft- grimpant de leur pays
£5 SSSS 2
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H doit , dit M. du Petit-Thouars > former un I celui de corolle. Depuis on a détaché les deux der-

genre nouveau, dont voici les caractères : | niers genres 3 futfifamment diiiin&s ; mais la bour-

daine eft reftée confondue avec le nerprun , dont
Les fleurs font dioïques, composes, dans I e jje diffère feulement par le nombre des pétales

les deux fexes, d'un calice à fix folioles , d'une
j & ^es étamines 3 porté à cinq au lieu de quatre.

corolle à fix pétales > fix étamines dans les fleurs

mâles, réunies à leur hafe; les anthères adnées

aux filamens; les étamines ftériles dans les flaurs

femelles; trois ovaires, auxquels fuccèdent au- 1 fL

( Foye^ Nerprun.)

tant de baies ovales, monofpermes, contenant

chacune une femence hériiTée de papilles fingu-

BOURDON DE SAINT-JACQUES
1ÉM1LRE. Ceft ïalcea de Linné

ou ROSE
( Voyei

Alceï.)

lières, enrre iefauelles réfide une humeur vif- I BOURGONI : nom galibi d'une efpèce d'acacïe

queitfe très abond^n'e > ce qui la rend très-d fS- I delaGuian
ciie à manier ; elle eft marquée 3 fur le côté inté-

rieur, d
J

un fiilon profond, remplie par un péri-

fperme charnu, à la bafe duquel fe trouve un

>fu bourgoni)

par Aublet, pag. 941 , tab. 358, dont les fleurs

font en épis & les feuilles Amplement ailées ,

)fa fagifi
"

embryon , dont les cotylédons (ont larges , écar- I ceue planie a beaucoup de rapport.
tés l un de l'autre, & iéparés par une membrane
très-mince. » BOURGUÉPINE : nom donné par le traduc-

Jufqu'à préfent on ne connoît qu'une efpèce
j

teur de Dalechainp à deux plantes d'un genre &
qui appartienne à ce genre : c'eit un arbufte foi-

j
d'une famille différens. L'une ell le nerprun (rham-

ble, s
J

appuyant fur les végétaux voilins. Ses feuil-
j

nus) y l'autre eit le phyllirea
,

que Dalechamp

"les font alternes & un peu écartées ; elles font j
nomme apkarca ou bourguépine de Montpellier ,

ou

pétiolées & compofées de trois folioies ovales, |
épine de Bourgogne. Dalechamp lui-même elt en

longues de trois pouces, larges de d;ux, d'un
J
doute de l'avoir fi la plante qu'il défigne fous le

vert-fombre & liffe. Les fleurs font petites , ver- ( nom de bourguépine de Montpellier elt X apharca ou

le pkyllirea de Théophrafte. Il paroît pencher pour

cette dernière opinion , avec d'autant plus de rar-

fon , que la figure qu'il en donne , elt celle du

phyllirea latifolia Linn.

dâtres, & naiffent aux aiffdles des feuilles fupé-

rieures, en grappe compofée.

Cet arbufte, d'après ces caractères , vient fe

ranger, dans l'ordre naturel , près des anones. On

genre caapeba ou ciffampelos & du menifptrmum ,

dans lefquels ces parties font différemment con-
formées. Comme M. du Petit-Thouars fe propofe

pourroit préfumer qu'il doit faire partie de l'ordre
| BOURRACHE. Boraec. ( Voyei les llluflr*-

-s ménifpermes ; mais la forme de fon embryon tionS des Genres> tab . «4 , fig. i , borago officinal!*

otmi n
Pf J

e
,

tm
-^

d
!

ft,n
|.

ll

5
nt fort -

r
m

;

nt du
| Linn., & fig. z, borago indica Linn. Il exifte tant

.,—r.u. xr a„ «—
.
—r«„-

de rapports entre plufieurs borraginées,tel
! es que

la bourrache, la bugloffe, &c, qu'il eft difficile

, ... _ , ..._ -. . .de décider fila plante que les Anciens, comme
de publier ce genre & d ecia.rcir ces difficultés pu Diofcoride, appeloient bugloffe , ett reelle-

d après fes propres oafervations , il faut lui en men t notre bourrache j ce qui elt aflez probable,
abandonner le foin , & attendre la fuite qu il doit Au refte, l'erreur fur ces deux plantes n'a pas grand

S.?
n
?
e
.
r
.i

)'
ouvraSe commence fur les plantes de

j inconvénient dans les ufages économiques , ayant

toutes deux les mêmes propriétés, & pouvant ecre

fubltituées l'une à l'autre. Le nom de bourrache

n'étoit point connu au tems des Anciens. On pré-

tend qu'on le doit aux habitans d^ la Lucanie dans

le royaume de Naples , qui appelèrent cette plante

Madagascar.

BOURDAINE ou BOURGENE :.nom vulgaire

fi

( rkamnus Linn. )

ajoutant que la baie contenoit quatre graines

3

Tournefort, n'appercevant pas dans celui-ci les corrago &j par changement du c en b, borrago

,

pétales, qui font très petits , prenoit fon calice e que fon jnfu fïon d tlns du vin réjouit & tor-

pour une corolle ,& la difoit monopétale, en
j jifie ie cœur , propriétés que Diofcoride attribue

"
'

'" *"" " — :---
àfa bugloffe. La bourrache s'eit acclimatée en Eu-

, rope depviis quelques fiècles j elle eft originaire

fleur rofacee, composée de plufieurs pétales, du Levant. Je l'ai trouvée en Barbarie, ainfi que
parce qu'ils étoient plus apparens ; & ce qu'il pre- |' e fpèce fuivante, qui n'avoit pas encore été dé-
noit ailleurs pour corolle , redevenoit ici calice :

de p!us, il ne voyoic que deux femences dans le

f-angula. Linné , trouvant une organifa-

V

couverte.

, - -, r -
,

t t

- 1 6. Bourrache à longues feuilles. Borago Ion-

non a peu près conforme dans les deux genres,
alfolia. Poir.

ainfi que dans i'alateme , le jujubier & le paliure 3 [

ëJ

les avoit tous rapportés au nerprun , en indiquant j
Borago foliis lineari-lanceolatis, fejfilibus , alter-

ïes pétales fous le nom d'écaillés j & le calice fous I nisj caùcibus bafi hirfutijfimis . Poiret, Voyage en
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Barb. vol. i. pag. 119, & Edit. germ. vol. 2. pag.

IJ7« fig. 2. — Lam. Iliuftr. Gêner. 1. pag. 410.
n°. 1847.

O u >

pétiolées, les fupéiieures prefque fertiles; Its

Heurs axiilaires vers l'extrémité des rameaux ,

prefque (binaires, lâches ; les pédoncules unitio-
—^~ il ^ 1 - C ym C— —Il 1 i* ••

nésBorago (longifolii ), caule erecto , pilofo ; foliis " ' "T^'l fi", l

P>U> 1U"8' Hu « '»"«»-

irfi*- ùfiinïï, /,„^n/.„;<. r„n,;L \<L;< es ^udes.amfi que les autres pâmes de la plante;
[parfis , fejfilibus'} lanceolatis ; callcibus hifpidis ,

fioribus paniculatis. Desf. Flor. atlant. 1. pag. 162.

tab. 44.

le calice à cinq découpures prefque fubulees j la

corolle petite, d'un bleu-vif, un peu plus longue
que le calice, ï cinq divifions méaioen ment éta-

^
Semblable, par fa corolle, à la bourrache offi- I le^ s, avales « aiguts \ les anthères pr< que leffilts,

cinale, cette efpèce en diffère furtout par fes I longues, fagittées ; le fiigmate obtus.

feuilles faillies , linéaires-lancéolées , aiguës , très -

entières, longues de lîx à neuf pouces, larges

d'environ un pouce , parfemées en delTus de poils

courts, hériiîées en deflbus fur les nervures lon-

gitudinales. Les racines font dures, tortueufes,

prefque ligneufes, ramifiées j les fleurs difpofees

en une panicule terminale > les pédicelles incliné- >

les calices très-pileux à leur bafe, à cinq decou-

Cctte plante eft cultivée au Jardin des Plantes

de Paris. Son lieu naul ne m'eft point connu.

9. Bourrache à feuilles épaiiTes. Borago crafi

ftfolia. Vent.

Borago glauca , cault levi
,
foliis decurrentibus

,

pures étroites, lancéolées, de la longueur de la
J
fupra jeaberrimis j cotoiU latiauê Unetri-imutoU*

corolle; cinq écailles obtufes, écluncrees àTori-
J
ùs % patent/jfimis % ing.quaùbus. Vent. Hort. Ccll.

fice du tube j les fiiamens très courts, point ar-
J

pag. & tab. igo.

qués ; quatre femences liffes, oblongues, ob-

tufes.
Cette plante fe diftingue facilement de toutes

les autres cfpèces de ce genre par fes tiges çlau-

J'ai trouvé cette plante en Barbarie, aux envi- I ques & lifles ,
par fes feuilles charnues, fertiles ,

rons de Lacaile , fur le bord des ruitTeaux ; elle a | lancéolées, aiguës , glab s à leuf futface infe-

cté également obfervée aux environs d'Alger par

M. Desfontaines. Elle fleurit au commencement
du printems.

7f ( V. v. )

rieure, excepté fur leur principale nervure } par-

femées, en deiîus & à leurs bords, de tubercules

avec un aiguillon crochu i les pédoncules iolitai-

res , axiilaîres ,
plus courts que les feuilles , à une

7. Bourrache de Crète. Borago cretica.\ feule, rarement à plufieurs iLurs ; le calice ven-

tru , pentagone, à cinq découpures lancéolées P

aiguës , hériflees fur leuis angles ; la coroil coup-

leur de chair, à cinq divifions linéaires, obtufes r

inégales i les etamines inégales ; les anthères jau-

nes, fagittées, inégales, creufées de quatre fil-

Ions ; le fruit pendant , orbiculaire, quatre femen-

ces noirâtres, ovales, aiguës , comprimées. Le

nombre des parties , dans la fructification > varie

Wijjd.

Borago kifpida , foliis ovatis ; corollarum lacî-

niis rejiexis > limaHbus. Desfont. Coroil. pag/ 20.

tab. 17. — Willd, Spec. Plant. 1. pag. 778.

Borago cretica , flore rejlexo , elcgantijfimo 3 fuave

rubente. Tourn. Coroil. 6, & Vehns du Muf.

trois femences.

Cette efpèce fe diftingue par fes feuilles ovales, I
q Ut jqUefois de quatre à cinq. Plufiturs des ovaires

à peine aiguës, entières, légèrement ondulées,
| avortent fouvent, fie ne produifent que deux ou

d'un vert-pale, pileufes i les inférieures pétio-

lées , les fupéiieures prefque fefliles ; les fleurs

difpofees en une grappe lâche, à l'extrémité de

chaque rameau ; les calices très-courts } les divi-

fions droites, ovales, aiguës} la corolle d'un rofe-

pâle, à cinq divifions profondes, étroites, linéai-

res j creufées en gouttière & refléchies 5 le tube

court , cylindrique j les anthères petites de bleuâ-

tres j un iiyle grêle j deux itigmates fort petits.

Cette plante a été découverte par Tournefort

fur le mont Ida.

fiora.

Cette plante a été trouvée en Perfe par MM.
Bruguière & Olivier.

BOURRA-COURRA. Dans la Guiane hollan-

daise on nomme ainfi , au rapport de Stedman ,

l'arbre appelé bois de lettres dans la Guiane fran-

çaife, décrit par Aublet fous le nom de firatintra-

(VojCl PlRATINJKR.)

BOURREAU DES ARBRES : nom donné m
celajlrus fcandtns , doit la tige grimpante embrafle

8. Bourrache à fleurs lâches. Borago taxi- I le tronc des arbres , & les ferre tellement qu'elle

)

Borago foliis ovatis , ohtufis ; fioribus fubfolha-
J BOURSE A BERGER , BOURSETTE , TA-

riis j longe pedunculatis, (N.)

Ses tiges font grêles, rameufes , herbacées ; les

fwuiiles rudes, ovales , entières j les inférieures

_ hlafpi burfa pejh

ris 3 dont la petite filique, de forme triangulaire

& femblable à une bourfe , la diûingue de toiwe»
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fes congénères. Céfalpin U nommoit eapftlla , &
l'on ppuci oie rigoureuferoent en faire un genre

féparé. Cette plante varie beaucoup dans la forme
& la grandeur de les feuilles. ( Voye^ Ta-
uouRsr.)

BOURTOULAIGA : nom languedocien du
pourpier. On le donne aufli à l'efpèce d'arroche

qui lui reiïcmble (atnplex portulacoidts Linn.).

BOUTEILLAOU : nom languedocien de l'o-

livier.

8c ûh
uJ

Glochidion ; mais comme depuis ce même fa-

vant a adopté, dans fes IlluBradons des Genres , le

nom dé Gsertner, je mentionnerai ici les efpèces,

renvoyant
\
pour ! expofe du caractère générique

au mot Glochidion.

Espèces.

I. BradlÉE de Chine. Bradleia {inica. Garrtn.

Bradleia pedunculis foiitarus > axiLlaribus ; foliis

t>le fig- U

BOUTON D'OR : efpèce de renoncule (ra- lanceolatis.WxUtu. Srec. Plant. 4. pa 3 . 591

nunculus acris Linn. ) , dont la fleur jaune fe dou- £* rtn
'
de

f

Fru
^:. * Se™' z

' ?*%' l %' tab
*
l0?*

•-• • • - •'•
• • 1 «« » — Lam. illuftr. Gen. tab. 771. fig. 1.

ufeula fmica > anont, dulcis folio non fplen-

fruciu ex foliorum alis comprejfo ,
parvo , or-

1 ; ftriato , duro. Pluk. Amalth. 35. tab. 368.

un des omemens de nos parterres. Une autre ef-
• 1 » */»•«• vvn

& Linn. ) , à fleurs

lanches doubles, également cultivée, porte le

nom de bouton d'arge.it.

BOUTON ROUGE. On nomme ainfi , dans le

fig. 1.

(cercis canadtnfis Linn.).

ArbrifTeau dont les rameaux font glabres, al-
*->^-*KJ j. v^i^ ivvyuwu. wii uuiiiiiiç; ajiiu , unis i*J 1 ,. r i* 1 * J

Canada, l'efpèce de gaïnier qui y cft indigène ternes ehnees prefque cylindriques garnis de
•-'--- D ^ * 9

* feuilles fe(Tiles, alternes, lancéolées, glabres, en-

tières, un peu finuées à leurs bords, aiguës, à ner-

vures fines , ramifiées. Les fleurs font axillaires ,

folitaires, foutenues par des pédoncules Amples,

uniflores , beaucoup plus courts que les feuilles ;

elles produifent pour fruit une capfule dure , pe-

tite , glcbuleu re , comprimée , ombiliquée à fes

deux faces , à fix ou huit côtes , compofee d'autant

de coques > chaque coque à deux valves, conte-

BOWLESIA. ( Voyei BoULÉSlE, Suppl.)

BOYAU DE CHAT. On donne ce nom à une
efpéce d'ulve ( ulva intefiïnalis) , qui eit tubulée
en forme d'inteiiins.

BOYAUX DU DIABLE : nom donné, dans
les Antilles , à quelques efpèces de falfepareiile

nant de
,

ux r
f
mences P ac

f
es l une f

J5
'
auire

*
d Lin

(fmilax Linn. ).

ERABEJUM. ( Voyci Brabei 3 & Illuftr. Gen
tab. 847. )

rou£

Cette plante croît en Chine, Tj

*

2. BradlÉE glochidion. Bradleia glochidion

Gxrtn. de Frudl. & Sem. 2. pag. x 18. tab. 109.

m

BRACELETS. On donne ce nom dans les An- Lam. Illuftr. tab. 772. fig. 3. — Forft. Nov. Gen.
tilles, fuivant Plumier, aux goulTes d'une efpèce

j
{Voy. Glochidion ramiflore, vol. 2. pag. 733.)

d'acacie (mimofa unguis cati Linn.), qui font con-
tournées en forme de braceltts. Dans les mêmes
îles on nomme le jacquinier bois bracelet.

j

m

BRACHIOBOLE. Brachiobolus. Allioni nomme
ainfi les efpèces de fiiymbre de Linné, à filiques

courtes, qui constituent le radicuU de Maller , le

roripa de tkopoJL

3. BradlÉE de Ceilan. Bradleia çeylanica.

Gaertn. 1. c. — Lam. 111 . tab. 772. fig. 2.

Cette efpèce n'eft encore connue que par fes

fruits. Son calice eft , non à cinq folioles , mais

d'une feule pièce, à cinq découpures perfiftantes;

les capfules légèrement pédicellées fur un pédon-

cule commun, globuleufes , un peu comprimées,

BRACHIOGLOTTIS. ( Voyei Brachiogle, Criées & non toruleufes, glabres, à fix coques j

& 111. Gen. tab. 677.)

BRACHYSTEMUM : genre établi par Mi-
chaux , qui a de grands rapports avec fon genre
pyenanthemum , & dans leauel il a fait entrer quel-
ques efpèces de thym j il a été mentionné à la

fuite des thyms. ( Koyei ce mot - )

chaque coque bivalve, contenant deux femences

arrondies > convexes d'un côté , planes de l'autre.

Cette plante croît à l'île de Ceilan. T>

pica. Cavan.
d

& de

Bradleia caule arhoreo y foL
BRADLEE. Bradleia : nom fous lequel Gxrtner ! fioribus axillanbus , numerofu
léiigné un génie de plantes nommé auparavant I 4. pag. 48. tab. 371.
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Bradleia

( philippenfis ) , pedunculis axîltaribus ,

aggregatis ; foliis LanuoLatïs. Willd. Spec. Plane.
4- P^. tfi.

B II A
ég

taux. C'eft, d'apiès cet auteur , une plante à tige
hpneufe, à feuilles oppofées & velues. Les fleuri

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de douze pieds [f* ?!ffl?&
^te à l'extrémité des tiges en-

divifées en rameaux nombreux "ornentaÏÏÎnî VSZ^tt^SE^ 'jfr", l
leur jeuneffe

,
garnis de feuilles alternes , médio- ^^

crement pétiolées, lancéolées très-entières i les 1
de

.

lloï,s
>
un P ei1 P lis m*, cinq autres feuilles»

fl-.,.c forr n«;Lr LI i r
ent, eres

ï
les & puis quatre extérieures de même forme, & d f-fluis tort petites, nombreufes , axi aires, pedi- rnf-« Z i, ftlimp ,„,„;),. ru ~a n

rplîp^e • lm *-*\i+J Ai.,;r£ =.„ c„ f i: i i I POIcCS "= la même manière. Chaque fu ur tit cnn.-

«e obf.rvees. Les fleurs femelles ont un ova.re \ eft a
.

une ftule pièce /cylindrique , entière à fon
§1I^ftiZ,: q Je

I

""ce
r

î «V yC
I
Hmbe S elle renferme quatre ou cinq é.an.ines fai!-

SÏÏiïÈ^£î2L ï Î7
: UC f

?
c
?
ede

/I

une *»««» un ovaire libre, furmonté d'un llyle court,capfule orbiculaire tres-compnmee a fes deux lerminé par deuX aigmates.
*

faces, a lix cotes, divifee en fix loges, contenant '

des femences lenticulaires, rougeâtres & iuifantes,
deux dans chaque loge.

Cette plante croît aux îles Philippines, fi {Def- I Primevère

BRAIETAS : nom languedocien de l'oreille

d'ours. En Picardie on nomme auflî braiate la

cript. ex Cavan. )

BRAGANTIE à grappes. Bragantia racemofa.
Lour

BRAINVILLIÈRE. Ce nom, qui rappelle celui

de la Brainvilliers , condamnée , d.ms le dix-fep-

tième fiècle, pour caufe d'empoifennement, a été
donné pour cette raifon , dans les Antilles , au

Bragantia foliis lanceolads integtrrimis ; racemis I fpigeiia y pIan:e regardée comme mal fai fante/ On
axillaribus. Lour. Fior. cochin. i. pag. 645-,

Genre de plantes à fleurs incomplètes , de la fa-lit # f\ I 1 /»» r •

lui attribue cependant la propriété de tuer les

vers y ce qui Ta fait nommer fpigelia anihclmia.

mille des anftoloches , établi par Loureiro pour i
C'eft encore tampabaca du Brtfil , nmi qui avoit

un arbviffeau de la Cochinchine, qui offre pour
cara&ëre eflentiel :

Un calice nul ; une corolle monopétale ; le tube gle-

fia

\ffu

femences nombreujt

été adopté par Plumier. ( Voyt[ Spigélie,
n°. 1.)

ERAMIA. ( Voyei Br amik.) M. de Lamarclr

,

ayant d'abord forme un genre particulier de cette

plante , ne l'a confidéré enfuite que comme une
variété du gratiola monnitrk. ( Voye^ Gkatiole
portuhcée , n°. 6.) Celle-ci avou été nom-

;
Cet arbnffeau s élève a la hauteur d environ mée m^niera par Cernsrd de Juiîleu, nom em-

cinq pieds; il porte, dans le pays, le nom de ko*
j j é Aubler Jr une autrô hme

j & j

aeimouc. Ses rameaux font gunis de feuilles affei a é:é con fervé. M. de Lamarck penche d'ailleurs
grandes

, alternes , lancéolées, tres-entieres. Les I
r rop î nionde Brovn 3c de Jullieu, qui penfenc

fleurs font rouges , difpofees en petites grappes ; I
]e gratiola motmitra Linn. doit former un genre

elles n'ont point de calice (ou plutôt de corol.e, I
Dartî\ u jj er . en v réunilfant les autres efpèces de

félon Juffieu). Cette corolle, adhérente à l'ovaire
particulier, en y réunilfant les autres efpèces de
grariold qui ont quatre étamines , parmi kfqueîles

monté d'un ftyle épais , terminé par un ftigmare

concave, portant à fes bords fix anthères fefTiIes :

il lui fuccède une capfule alongée , adhérente avec

par fon tube, eft monopétale 5 fon tube glandu-
1 fe trouv .ro i c YambulL Loureiro, du même avis,

leux , fillonné. terminé par un limbe partagé en
a étab;i ce genre fous |e nom de fatas ; mais il a

trois découpures égales. L'ovaire eft oblon^, fur-
j dé^ élé acJopté pour un autre genre.

BRANC-URSINE ou BRANGHE-URSINE :

, „ . - x ,
, r noms donnés par les Anciens à plufieurs plantes

la corolle , a quatre angles , a quatre valves , a t
trèwjjfërenres entr'elles : i°. à l'acanthe vulgaire

ÎÎS^Si? 1?^^"^S?ï^!*? leineilce» tnmnffalat.t«r^
| {acanthus mollis Linn. ) , qui ert la branc-urfine

ordinaire de Matthiole r l°. ?\\ enicus oleraceus

Linn. ou chardon des prés, de Tragus , qui eft la

branc-urfine fauvage ; }*. au carduus tuberefu*

Linn. , autre branc-uriine fauvage de D*dechampj

4 . à Yiicanthus fp'mojus Linn.
,
qui eft la branc-ur—

fine piquante de Lobel. Enfin 9 la berce ( heracleum

difpofees fur un feul rang.

Cme plante croît fur les montagnes, à la Co-
chinchine. fr

BRAGANTIA. (Foye^ Bragantie.)

BRAGANTIE. Vandelli , dans un fafcicule de I Linn.) porte le nom defuujfe branc-urfine.

plantes publié en 1771 , a décrit une plante du

BiéTil 3 dont le fruit eft encore inconnu , ainfi que BRANCHIELLE : nom que Bridel a donné à.

«
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un genre de moufle , dont les efpèces font des kyp' |
l'étendard de deux pièces; une noix a deux loges , rt

num de Linné.

BRASENIA. Nous ne connoiflbns ce genre

ççuverte d*un brou.

Àrbriffeau de cinq à huit pieds de haut ,

dont les rameaux font garnis de feuilles prefqu'al

lui affigne pour caractères :

feule pièce , coloré & perfift

de plantes que par h description qu en donne
ternes ^ médiocrement pétiolées , liffes , oblon-

Schreber dans fon édition du Centra Vlantamm; il
glles-lancéolées , très-entières, veinées, longues

le rapporte à la polyandrie decagynie de Linné, &
ds deux à trois pouceSf Les fleurS font jaunes, pe-

!..; .nuM ^n* a»ma»m • I

tjte$> nombreufes f
difpofées en une panicule ter-

minale très-rameufe, munies chacune d'une petite

Rx divifions profondes l dont les trois alternes inté- I bradée linéaire à la bafe de chaque pédicule. Le

neuresfont plus longues & plus étroites ; dix-huit a calice eft glabre, à trois dividons très-profondes;

vinac-cina étamuies attachées au réceptacle, & plus I la corolle petite, papillonacée } fon étendard corn-

tourtes que le calice; cinq a dix ovaires comprimés
,

|
pofé de deux pétales ; dix «aminés d,adtJP^J

Jurmontés chacun a'un ftyle & d'un fiigmate , qui fe

' "" ~

convertirent en autant de capfules un peu charnues ,

oblongues , aiguës., comp riméiS , qui ne s'ouvrent pas ,

& contiennent dans une feule loge deux ou trois fe-

un ovaire qui fe convertit en un drupe, contenant

une noix à deux loges.

Cette plante croît aux environs de Caracas 3

dans TAmérique méridionale. T>

Schreber ajoute que cette plante a de l'affinité I BREDES ou BRETTE. Ce mot eft le portugais

avec fon neclris, qui eft le cahomba d'Aublet. Cette bredos s qui lui-même eft une altération du grec

indication & l'eniemble des caractères font préfu- I binon & du latin blitum. Ce nom fervoit, chez les

menées*

$ .............
u'elle doit , dans Tordre naturel , fe rapprocher

e Yalifma & du butomus. ( Jujf. )

Anciens, à défîgner une plante fade, e» ufage

dans leur cuifine : aufll les botaniftes modernes

l'ont-ils appliqué fucceflivemerit à un grand nom-

bre de plantes qui toutes, à raifon de leur faveur •

BRASIL1UM. Gmel. Syft. Nat. 417. Ceft le |
fade, peuvent être mangées, moyennant un affai-

celui qui a été nommé par M. de
J
fonnement, telles qumême genre que

Lamarck brafUiaftrum. (Voyv^ BRESILLOT & Ta-
RIRI.)

BRASSICA. (Voyei Chou.)

(

), des anférines (chenop

thés (amaranthus) , &c. Linné a enfin borné le

blitum aux plantes connues fous le nom vulgaire

d'épinard-fraife. M. du Petit-Thouars a fait à l'Ile-

de-France, fur l'emploi du nom brette ou bredes ,

BRATHYS. (Voy. Bratis & Millepertuis, des recherches fort curieufes & intéreffantes

,

n°. 11.)
I

fi

ifP

Willdeno\r

dont nous allons préfenter l'extrait.

« Le plus grand nombre des Européens, dit-il,

qui arrivent pour la première fois à l'Ile-de-France

ou dans l'Inde , regardent comme une chofe ex-

ées autres efpèces par fon calice à trois folioles , j
traordinaire l'habitude où Ton eft d'y manger

par fa corolle à trois pétales , tant dans les fleurs I beaucoup de plantes herbacées, cuites fans beau-

mâles que dans les femelles. Les premières font de
| coup d'apprêt, comprifes fous le nom collectif de

lus munies d'un appendice compofé de fïx écail-
|

bredes. Cet ufage eft pourtant de tous les pays &
~ " "

de tous les temsj mais il paroit encore plus ré-

pandu dans les Indes , principalement chez toutes

les nations dont le riz fait la bafe de la nourriture.

moides Willd. Spec, Plant. 4
,'

pag. 797. ( Voye^
j
Tous ces Peuples tirent des végétaux la plus grande

MekiSPERME, n°. 18.) partie de leurs alimens. Pour en corriger la fadeur

j
naturelle & donner du ton à l'eftomac , ils y mê-

BREDEMEYERA à fleurs nombreufes. Brede- | lent plufieurs épiceries qui croiffent pour ainlî

meyera fionbunda. Wiiîd.

es ; fix étamines. Dans les femelles , point d'ap-

pendice i trois ftyles \ une baie à trois coques. Ceft

ff

dire fous leurs mains, & prefque fans culture:

telles font les différentes efpèces de capficum, le
Bredemeyera foins oblongo-lan^ , Vitegris } çar€uma le gingembre, le poivre, &C. «

floribus dense paniculatis. (N. ) Willd. Spec. Plant.

3 . pag 898 , & Nov. Ad. Soc. Nat. Berol. 3 . pag.

412. tab. 6.

. Genre de plantes établi par Willdenow , de la

famille des légumineufes, dont le caractère eflen-

tïel confilie dans :

Un calice a trois folioles ,• une corolle papillonacée;
* *

Ces mets fîrnples étoient pareillement très-

communs chez les Grecs & chez les Romains :

c'eft ce que ces derniers nommorent olus , mot

que nous traduifons par légume , en lui donnant

beaucoup plus d'extenfion. On pourroit donner

une très-longue lifte de plantes qui portent le nom
de bredes à f

J

Ile-de-Franc* , parce que les Noirs
mangent
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Brides malgache. Ce* '* fpilan&us àmeUàUxm.
ou plutôt une efyèce voifine. Quand on eft accou-
tumé à fa faveur acre & piquante , on le mange

nombre d'herbes, pourvu qu'elles foient tendres.
Voici les plus effentielles :

d
Brèdes du Bengde. C'eft une efpèce de chenopo- I

avec PIaifir
« °n le nomme aufii brcdes-crejfon.

«'«/» qui a éré apporté depuis peu ^ & qu'on ap-
pelle auffi épïnards de Chine.

Brides-chevrette. On donne ce nom à YilUcebrumMl
olus fqu

f*j

Brides- chou caraïbe* Ce font les jeunes feuilles

fia Linn. (caladium Vent. ). Q

Brides-martin
$ ainfî nommée parce qu'elle eft

femée par les excrémens de l'oifeau appelé mar-
thi i qui en fait fa nourriture. Ceft la même que
la fuivante.

Bredes-mordle. Ceft la brèdes par excellence J
qui fait la bafe de la nouniture du plus grand
nombre des Créoles, depuis le deti ier Noir juf-

qu'au plus fomptueux habitant. Les Européens

elles font très-jeunes, elles n'ont pas encore l'a- I

nouveI'ement débarqués voient cet aliment avec

creté des aroïdes , & font très-bonnes. On les] [
e
?n?

n™œ
/•

\
ur«ut ceux qui ont qulques con^-

accommode quelquefois en friture } mais il faut
les favoir choifir , autrement elles occafionne-

% * —
roient des inflammations à la gorge.

noiflances de botanique , en apprenait que c'eft

une efpèce de folanum , au moins très-voifine du
folanum nigrum Linn. § qui pafle en France pour
un poifon î mais on s'y fait tiès-pm.nptement.

Brides-chou de Chine. C'eft effectivement une I Alors on partage le goût général , Se ce mets de-
efpèce de chou que Ton cultive, & dont on I vient un de ceux dont on fe laffe le moins. Son
mange les feuilles tendres : c'eft un des meilleurs

[
apprêt eft très-fîmple, ainfî que celui de toutes

légumes de ce genres mais il réuflït difficilement i les efpèces de brèdes. Pour les Noirs il fuffit de
dans certains cantons, parce qu'il eft rongé par I les faire bouillir, d'y mettre un peu de fei, plus
la larve d'une petite phalène qui fe multiplie ex- I ou moins de baies de piment. Les habicans y ajou-

tent un peu de fain-doux , qui tient lieu de beuire

dans la cuifine du pays. Quelques-uns y mettent

du gingembre. Dans cet état la brèdes-morelle

paroît au déjeûner > dont elle fait la bafe , avec

un morceau de viande falée ou du poiffon ; elle

reparoit au dîner, où elle fe mêle au carris i en-

fin , avec un poiffon frit, elle forme le fouper du
plus grand nombre des habitans. Dans tous ces

repas on la mange avec le riz cuit à l'eau. On
peut juger, d'après cela, de la confommation

journalière de ce légume : âulîi eft-ii la denrée la

plus commune du ba^a[ ou marché. A l'Ile-de-

France cependant on ne fait ufage que de celle

qui croît naturellement fur les habitations} mais à

Tîle Bourbon Ton eft plus inJuftrieux. On la (eme

traordinairement.

Bredes-crejfon. C'eft le creflbn commun (fifym-
brium najiurtium Linn.). Tranfporté depuis long-
tems dans nos îles d'Afrique , il s'y eft très-bien

naturalifé. Se, dans quelques recoins des riviè-

res , il acquiert une taille prodigieufe. On donne
aufli quelquefois le même nom au fpilanthus ac-

mella Linn., qu'on connoît plus ordinairement
fous le nom de brides malgache ou brides piquante.

Brides de France. Les Noirs défïgnent fous ce

nom l'épinard vulgaire.

ifetli

le nom malais, confervé par Rumphe, eft gan-
^ J „.^ M . kki^^^. ^..

doit. Beaucoup de perfonnes le nomment brèdes
| &„$jardins~^^

d'Ango!e , fe perfuadant qu'il a été apporté de la

côte d'Afrique, d'Angola.
la foigne comme tous les autres légumes : elle y
prend un accroiffement qui la rend méconnoif-

Brèdes giraumon. Ce font les jeunes pouffes des I fable. Sa faveur eft beaucoup plus douce j ce

citrouilles, qui forment un mets très-agréable, oui n'eft pas regardé comme une qualité par plu-

Quelquefois cependant elles ont une odeur de! fieurs Créoles, qui aiment mieux taire ramalîer

mufe qui répugne à certains eftomacs.

Brides glaciale. On cultive depuis long-rems la

celle qui croît fur les habitations > quoique beau-

coup plus amère : celle-ci porte plus ordinai-

rement le ncm de brides- martin. Il eft à remar-
ficoide glaciale ( mefembryanthemum criftadinum .

(es |ieux où e | le croîc font élevés,
Linn.) à l'île Bourbon pour l'ufage de fes feuilles. I V

s dle a a'ameitume. On peut expliquer par-Ii

C'eft un des meilleurs légumes de ce genre. |
' mmpnf u rrilW niante feroit daneereufe fouscomment la même plante feroit dangereufe fous

: Brides malabare. On confond fous ce nom plu- I la zone tempérée, & ne le ferait pas fous les tro-

fieurs efpèces de plantes : d'abord les amaranthes

(amaranthus fpinofus), qui croiffent fans culture,

& quelques autres , comme Yamaranthus cruentus

piques , où la chaleur feroit évaporer le principe

vireux. Il paroît que la morclle noire n'eft pas

auftî dangereufe en France, qu'en le penfe con-

que l'on cultive dans quelques jardins : de plus, le munément; car beaucoup de Créoles venus ici,

corchorus ol'uorius , la corette. Il paroît qu'on ne Tappercevant dans leurs promenades, en ont voulu

fait pas grand cas de ce dernier , car on n'en trouve manger , malgré les reprefentations qu on leur a
* D

. . i / I f*:»,-** H* rx"^n ^nr Pnr/Miua ni/ un ampleur. MaU
plus que quelques pieds épars

Botanique. Supplément. Tome L
faites ^ & n'en ont éprouvé aucun accident, Mal-

Tttc
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celle des îles, & il eft prudent de je

eau dans laquelle elle a bouilli. Ce mets n'eft point

particulier à l'Ile-de-France > il eft ufité dans l 'Inde,

où il a rarement un nom particulier. Dans les îles

mahifes il porte celui de fa)or ; à Madagascar

,

celui d'anghive, & dans nos colonies américaines

il fe nomme laman.
*

Brcdes-morongues. Ce font les jeunes pouffes du

ben (moringa y
guilandina moringa Linn.); elles

font très-eftimées. La racine râpée a le goût du

cran (cochlearia armoracia) } elle eft employée

dans toute l'Inde.

Brides-moutarde. Ce font les pouffe s d'un finapi,

qui paroït être le finapis indica.

Brides-piment. Ce font les pouffes d'un piment

(capjicum)i elles aont rien de l'âcreté du fruit

de cet arbufte.

Brides puante. Ceft le chôme pentaphylla Linn. I Petit-fhouars'nous a fourni quelques détails par-

Son odeur, des plus agréables, qui lui a fait don- | ticuliers fur cette plante. Les fihmens font reunis

ner aufli le nom de brides pijfat de chat , femble-

roit l'exclure du nombre des alimens > mais elle la

perd par l'ébullition, & devient alors très-bonne.

IPct.-Th.)

douter qu'il n'ait eu en vue une efpèce de como
cladia y ayant trois étamines & un fruit mou ; de la

figure d'une olive, aigrelet, contenant un noyau

oblong qui renferme une amande. Ces caractères

ne peuvent pas convenir au trichilia> & font plus

conformes à l'organifation du comocladia, (Pa/.-

Beauv. )

BRÉSILLQT. M. de Lamarck défigne fous ca

nom deux arbriffeaux d'Amérique , dont le pre-

mier doit fe rapporter au genre comocladia (voye%

Comoclade , SuppL ), & le fécond eft évidem-

ment le même que le picramnia aniidefma de

Swartz , d'après des échantillons de celui-ci , en-

voyés par Vahl & obfervés par M. de Juflieu.

( Voyei PiCRAMNIE, SuppL)

BREXIA. (Pet.-Th. Gen. Madagaf. n°. 69. )

Ceft le même genre que le venana* Lam. Uluftr.

vol. 2 f pag. 59, tab. 131, & Dift. vol. 8. M. du
n. * Ti r *,: ....LMf ^mÎIc nar-

BRÉSILLET. C&falpinia. Ce genre a été réuni

par leur bafe en un anneau frangé dans les inter-

valles. Les anthères s'ouvrent en dedans. L'ovaire

eft conique. Le fruit confifte en une baie oblon-

gue , revêtue d'une écorce ferme , ligneufe , à cinq

angles, divifée en cinq loges 3 les femences nom-

breufes, attachées fur un réceptacle central , dif-

par Willdenow aux poincinia. Nous avons déjà I pofées fur trois rangs. L'embryon eft droit} les

fait remarquer l'affinité de ces deux genres. (Voyt^
J
cotylédons hémifphériques , renfermés dans un

les lltufîraticns des Genres , tab. $35* fig. I, c&fal-
J
périfperme charnu.

Il paroït que Tefpèce à laquelle M. du Petit-

Thouars applique cette defcription , eft un peu

différente de celle citée dans les Illujlrations. Ceft

un arbufte à feuilles alternes, les plus jeunes alon-

gées, dentées, épineufesj les anciennes fermes,

ovales-eblongues, légèrement dentées ; les fleurs,

finia jappan , & fig. z, c&falpinia mimojoides*)

1 Brésillet de Saint-Domingue. On donne
le nom de bréfillet , dans cette colonie , à des vé-

gétaux d'un genre différent. On appelle bréfillet ,

fins autre épiihète , les deux efpèces de comocla-

dia ; mais ce nom eft plus généralement attribué

au comociidia épineux, qui eft plus commun, dont 1 au nombre de fept à huit, difpofées en ombelles

bois eft plus rotge &: plus dur. Ce bois eft pe-

it , &: pourroit fervir à bâtir ; mais il ne s'élève

le

fan

pas ordinairement à une grande hauteur.

. Un autre arbufte , connu fous le nom vulgaire de

bréfillet bâtard , eft le trkhdia fpondioidcs , connu
auifi j dans certains quartiers, fous le nom de raifin

axillairesj le pédoncule commun comprimé.

BPEYMA. Forfler, Carsft. Gêner, pag. 14;
tab. 73. — Lam. 111. Gen. tab. 860.

Breynta difticha. Gmel. Syft. Nat. I. pag. 430.

dis perroquets , foit parce que ces oifeaux font
j Cett^ plante n'eft encore connue que d'après la

friands des graines de cet arbufte, foit parce que I defcription que Forfter a donnée de fon caractère

ces grair.es, d'un beau rouge-vermillon, tranchant
|
générique. D'après Linné, les fleurs font poly-

fortement avec la couleur verte des valves qui /
]çs enveloppent , imitent k s deux couleurs, dont

j
d'une feule pièce , turbiné, lacinié, îrrégulier, à

eft chargé !e plumage de quelques efpèces de per- I fix découp
roquets. Nicholfon dît qu'on retire du bois de cet 1 s'agrandifl'a

arbufte une couleur plus brune que rouge, &
J
découpures devenant prefqu'orbiculaires, pref-

attribue à fon écorce une vertu aftringente. Il eft
j

qu'égales. Il n'y a point de corolle > les anthères

rees, connivertes ,

avec le fruit, fes

à remarquer que les auteurs ne font pas d'accord

fur la plante que l'on nomme bréfillet bâtard. Celle

au nombre de cinq , fertiles , linéaires, rappro-

chées , adnées longitudinalement avec le ftyle.

à laquelle Nicholfon rapporte ce nom, & qu'il
|

L'ovaire eft fort peti: ; le flyie cylindrique, de la

npmme fpondias y paroît être inconte ftablement le I longueur du calice; le fligmate obtus; une cap-

trichUia fpondioides ; maïs d'après la defcription I fuie globuleufe , à- trois loges j deux femences.

deDefportes (vol. 3 >pag. 46), nous ne pouvons I dans chaque loge.



Les fleurs mâles offrent :

i°. Un calice à cinq folioles concaves > arron-
dies 3 prefqu égales*

z°. Point de corolle ; cinq glandes pédicellées

,

alternes avec let étamines.
i •

3°. Cinq étamines; les fiïamens très-courts ; les

anthères arrondies, de la longueur du calice.

Les fleurs femelles offrent :

i°. Un calice comme dans les mâles; point de
corolle.

B R î %
BRINGÀPiÂSI ! nom brame d'une plante à

fleurs radiées , décrite &r fi ^urée par Rherd, Hon.
maldb. io, pag. %x , tab. 41 , fous le nom de ; iw-

cijoni. On Ta rapportée au vcrbefina calendulacea.

BRïqE-PIERRE des Anglais. Saxlfraga Angle-
rum. Dà\ech. Norftque fe traducteur de Dalechanrp
donne au peucedanum plans Linn. Les Anglais ont
nommé cette plante brifi-pierre > parce qu'elle a uro
efficacité finguHère, dit le même traducteur, poir
brifer la pierre de ta veflie. Au refte, il ne Faut p:s

la confondre ave «. hp.uce-pierre du même auteur

-.o tt„ _, ; ^i u f^ . • . j^ a î^ ;~~ I
afférente, à laquelle Da'echamp attribue une vertu

1 .Un ovaire globuleux; point de ftylej cinq
[ dinrÂfinul ArU^\+*f*JLJ Air.w r^r mm.

itigmates en cœur , en torme de pétale.

3°. Une capfuie à cinq loges ; des femences foli-

taires., trigones.

diurétique, & dont les femmes, dit-il, font com-
munément ufage en Angleterre,

BRIZA. (Voyei Bri7E.) Ce genre, réduit aux
efpèces décrites par Linné , n'en contient qu'un

BRIEDEFJA. Willdenow a donné ce nom à un I petit nombre , qu'on trouve prefque toutes en Eu
genre que Roxburg avoit auparavant défîgné fous I rope & même en France; il devient alors un genre

la dénomination de cluytia* (f^oye^ Cluytie ,

SuppL
)

BRIGNOLE r efpèce de prunes deflechées, qui

tris y de n'y réunifiant point les uniola. Ce font ces

confédérations qui nous ont déterminés à l'en fépa-

rer . Quoique M. de Lamarck ait cru devoir n'en

ont pris le nom de la ville de Brignoles en Pro- I faire qu'un feul genre, n'étant en effet que peu dis-

tingues des brî{a par leurs caractères génériques.vence, où on les prépare.

BRIGNOLIER. Defportes & Nîcholfon parlent On trouve dans les Illuftr. Gen. tab. 4 j , fig. 1 ,

La

de deux efpèces de brignolier , le jaune & le vio-
le iri a media Linn# .

fîg ^ ,e bri maxima Linn.
let, noms qui leur ont ete donnes d après la cou-

J
jj faut 3j outer à ces efpèces :

leur de leurs fruits. « Ce font, difent-ils, des

arbres qui ont des feuilles femblables à celles des

poiriers, mais plus aiguës &r plus longues. Les fleurs

font blanches > & le fruit en forme de corne. »

D J

après une telle defeription, il eft impoflible de

rapporter le brignolier à aucun genre connu*

BRIGOULA : nom languedocien de l'artichaut.

fubfimplici ; fp

Lam. III. Gen* l. pag. 187. n°. 1014.

Brfra maxima, var. y. Lam. Did. n°. j.

Cette efpèce a de (ï grands rapports avec le

ulvuv is *****^w*%« ^ *»• ««— - bri\a maxima , que M. de Lamarck Tavoit d'abord

donnés aiT/^ Linn. , dont les fruits 3 |
prifepour une (impie variété de cette plante ; elle

fuivant Nicholfon > excitent à l'amour. Ce nom I a aufli quelques rapports avec les uniola. Son heu

BRIN D'AMOL1

pourroit auflî lui avoir été donné , parce que fes

feuilles font couvertes en deflbus d'aiguillons dont
natal & quelques autres caractères particuliers ont

M. de Lamarck, dans fes IlLft

la piqûre eft douloureufe , & excite une déman- à la regarder comme une efpèce. Elle differ

geailon qui dure plufieurs heures. ' L~M "'-"*" nir ç** ««^ules moim ^
BRINDONIA. (Voyei Brindonier.)

du
in\a maxima par fes panicules moins lîmples ,

quoique peu ramifiées; par fes épillets plus nom-
breux , prefque droits, & non penchés, compofés

d'environ neuffleurs. Les balles font d'une couleur

BRINDONIER. Brindonia. (Brindera.) M. du ferrugineufe, rougeâcres fur leurs bords; celles de

Petit-Thouars a établi fous ce nom un genre dont
|
la corolle un peu velues a leur partie fupeneure.

les caractères avoient été déjà defignés par Lou- I çens plante a été recueillie par M. Sonnent
reiro t dans fa Flore de la Cockincktne . pour une

dan$ Jes Indes _ ^ y^ in h<ry t Lam% }M
Litres efpèces : l°. le brindonia indica , brindones I „. gRIZÉ droite. Briyt ereÛa. Lam.
i J. Bauh. Hift. 1 , pag. 80 ; z*. le gamma celé- ld

f
Mango

fera fait mention dans le Supplément , au genre

OxYCARPU S . ( Voyei OxYCARPE , Suppl. )

Briça paniculâfubfpicatâ ; fpiculis ovaùs , erc3i$ t

fubnovtmfioris ; coroltis acudufculis t Uvibus. Lam.

Ili. Gen. 1. pag. 187. n9 . ioif.

Tttt z
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Ses tiges font droites , glabres , cylindriques, 1 Violes; trois etaminés ; une capfule libre > à trois loges

garnies de feuilles canalicu!ées.. Ses fleurs font dif- 1 polyfptrmes.

ofées en une panicule terminale , droite , point Espèces.
e-

pïllets pédicellés , ovales , point penchés , conte-
nant environ neuf fleurs. Les balles font blanchâ- 1 Smith.
très ; celles de la corolle un peu aiguës , très-

Mes.

Cette plante a été recueillie par Commerfon à

Monte-Video. ( V. f. in herb. Lam. )

- j

i. Brodie à grandes fleurs. Brodida grandifiora.

Brodida corond foliolïs indivifis. Smith, Àél. Soc.

Linn. Lond. vol. io. pag. i.

Hookera coronaria. Salisb. Par. tab. 98.

D'une bulbe elobuleufe & pleine fortent deux
8.* Brize prefqu'ariftée. Bri\a fubariftata. I feuilles radicales, linéaires - lancéolées , aiguës,

Lam. glabres, prefque longues d'un pied; elles embrafc
C .1 ' ' Cl'*~ .,«,% U.mno frJÏ-

D r . , „ - /. n .* r - r • a- I fcnt, par leur partie inférieure, une hampe foh-
JSrna pameuta coarctata; fpiculis ovatis , erectis . I •

r r j • ., «««n* ™„t-.;^ ^n-
ix±* ?Z'* w • rt <* • 1 I taire, cylindrique, un peu tortueufe, munie a en-
fiptcmfioris ; corollis mucronatis

, fubanftatis.Lïxn. LjZL.^LalL ^Cnn^c »n ombelle .

111. Gcn. i.pag. 187. n°. 1016.
viron fix fleurs pédicellées, difpofées en ombelle,

accompagnées à leur bafe de bradées fearieufes ,

Cetteefpècea des tiges droites, feuillées, tei- 1 lancéolées. La corolle eft d'un beau bleu, affez

--'-- ' ' -- ' » grande î le tube pâle , partagé ,
jufque vers fon

,, minées par une panicule reflerrée , peu ramen(e , i o >• — r— > r -g- -.> * , , ,

,

compofée d'épillets pédicellés, ovales, redreffés, |
milieu, en fix découpures élargies, lancéolées,

de couleur verte , contenant environ fept fleurs ; I
recourbées ; l'orifice muni d'une couronne a trois

tes valves de la corolle mucronées ou furmonrées I folioles oblongues , droites ,
très-enueres ,

d un

' par une pointe roide, très- aiguë, prefqu'en forme I jaune-clair , alternes avec les trois étammes ;
les

d'arête. I filamens très-courts } les anthères oblongues, a

deux loges i l'ovaire pédicellé , elliptique , trigone
Cette plante croît à Monte-Video , où elle a

été découverte par Commerfon. ( V.f. in kerb. I longueur des étaminesj le ftigmate à trois lobes.
Lam.)

9.* Brize du Canada. Bri\a canadenjis. Mich.

Bri^a erecla , longifolia , paniculâ laxd ; fpiculis

erecïis , q-iofioris ; glumâ communi parvuld ; florum
valvâ exteriore ovali , acutâ* Mich. Flor. boréal.

Amer. i. pag. 71.

Cette plante croît dans YAmérique feptentrio-

tej à la Nouvelle-Géorgie. {Smith. )

2. Brodie agglomérée. Brodida congéfia. Smith.

Brodida corond foliolis bifidis.. Smith , Ait. Soc.

Linn. Lond. vol. 10. pag. 3. tab. I.

Ses tiges font droites, garnies de longues feuil- I El ls reffemble à la précédente par fes racines f

les $ fes panicules lâches, terminales, médiocre-
ment ramQiifes , compofées d'épillets redreffés

,

par fes feuilles & fes hampes; mais fes fleurs font

moins étalées, réunies en une petite ombelle ter-

contenant de quatre à dix fleurs; les valves calici- |
finale , munie de grandes bradées élargies 3 plus

nales petites , ventrues ; la valve extérieure de la |
ligues que les pédicellés. La corolle ett^d un

corolle ovale, aiguë.

Cette plante a été découverte par Michaux au
Canada.

* Briyi ( geniculata ) , fpiculis

r
t
ibus breviore ,

ovatis . calice fio-

bleu-vif ^ plus clair fur la couronne, qui n'eft ja-

mais jaune , & dont les folioles font à deux lobes

aigus, beaucoup plus longs que les anthères; les

filamens inférés entre les folioles de la couronne.

Cette plante a été recueillie, ainfi que la précé-

culmo geniculato. Thunb. Prodn \ dente, à la Nouvelle-Géorgie par M. Menzie, en

1792. (Smith.)Plant. Çap. B. Sp. pag. 2i«

-

BROCOLI : une des variétés du chou cultivé.

BRODL-EA. ( Voyci Brodie , Suppl. )

BRODIE. Brodida. Genre de plantes monoco-
tylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des
narcifTes, voifin du genre de ce nom, renfermant
des herbes exotiques à l'Europe , ayant pour ca-

ractère e (Ternie l :

' Une corolle tubulée ; le limbe a fix découpures régu-
}
tellement embarraffantes à caufe des variétés, que.

Qere? y muni }
a fon orifice, d'une couronne à troisfo~\ Ton voit fouvent les mêmes auteurs varier dans

Otfervations. Ce genre avoit été déjà établi 3

avant M. Smith ,
par Salisbury , qui Tavoit nom-

mé hookera. Nous ignorons pour quelle raifon

M. Smith lui a donné un autre nom.

BROME. Bromus. Ce genre , intermédiaire

entre les avoines & les fétuques, contient plu-

fleurs efpèces, qui pourroient être prefqu'indiffé-

remment placées parmi les fefiuca. La diftin&ion

ffre d'autres difficultés,
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leur opinion

3 reconnoître comme efpèces ce qu'ils

avoient d'abord regardé comme variétés. D'au-
tres formant de quelques-unes de ces variétés des
efpèces nouvelles > il en eft réfulté un grand em-
barras dans Taccord de la fynonymie, ainfi qu'on
peut le voir dans les obfervarions fuivames, que

b r o

nous bornerons à ce qui nous paroîtra le moins 1 & 2, pag. 141.
embrouillé. Le bromus de Théophrafte & de Pline Icon.

70 T

?res. C'eft bi*n certainement le Promus afp$r
1. J & non Ion bromus arvenfis : c'eft le bromut

)fus Murr. 6yft. veg. pag. 100. — Bromus ne*

Bromus nernorofuu

tiromus montanuS.

. Germ. 1 . p. 4.0 •

moralis. HuJf. Angl. pag. Jl.
Villars , Uauph. 2. pag. 1 17.

Pollich,Palat.n° 1 16.

+
appartient à l'avoine., & non à ce genre.

Le bromus giganteus Weig Obf. pag. 1 1, tab. i 9
M. de Lamarck a rétabli , dans fes llluftrations , fig. y, — Linn. & Lam. n°. 9, eft le bromus firigo*

le bromus mollis comme efpèce, qu'il a figuré , fus Lam. 111. n°. ic6j. — Fefiuca g
i
gante*. Villars 9

tab. 46, fig. 1. — Leers 3 Herb. pag. 36. tab. 1 1. 1 Dauph. 2. pag. 1 ;o.

is

hg. 1. — Weig. Obf. 7. tab. 1. fig. 4» — Curtis ,

Lond. Icon. — Haller, Helv. n°. j 504.

p>. Bromus ( nantis ) , fpiculis paucis , fubpeduncu-
latis

y ereSis , comprtjjl

fubimbricatis 3 fubpubefcentibus y apice acutis j ariftis

capillaribus
y brtvioribus , rectis. Weig. Obf. pag. 8.

tab. 1. fig. 9. Variété du bromus mollis.

Quoiqu'il air l'apparence du bromus fecalinus y

Le bromus pratenfis Lam. Di&. n
#

. !0 ( non
Linn.

) y eft le bromus erciius Smith , Flor. brit. (•

pag. 1 3 1
, & Tranfaft. Linn. 4. pag. 28 !

.

Karl

Gram. pag. 240.— Bromus angujiifotius. Schranck r
Bavar. 1. p?g. 366.— Bromus agréais. Ail. Pedem.
n 2224 Bromus ptrennis. Villars, Dauph. 2

pag. 122. — Bromus arvenfis . Pollich, Pal. n°. I 18.

M. de Lamarck foupçonne que le bromus race-

le bromus mollis s'en diftingue par fes tiges moins I mofus Linn. appartient i cette efpèce. Comme
hautes , par un duvet mou & un peu blanchâtre , Linné ne cite aucune figure de cette efpèce, il eft

répandu fur fes feuilles , fur leur gaine, fur les difficile de prononcer fur Tiientité Je tttte efpèca

épillets & les noeuds de la tige. Ses feuilles font avec celle dont il eft ici queftion
, qui paroït ce-

molles j fa panicule droite dans fa jeunefle , moins pendant s'y rapporter affez bian. Comme il y a un

étalée i les pédicelles plus courts ; les fleurs plus j
bromus pratenfis de plufieurs autres auteurs, & que

rapprochées dans les épillets. J'ai rencontré des I M. de Lamarck le nomme bromus pratenfis dans DO
individus à peine hauts de fix pouces, très-grêles,

n'ayant qu'un ou deux, au plus trois épillets plus

étroits, prefque feffdes. Il y a quelques autres va-

riétés , qui feront mentionnées parmi les efpèces

douteufes.

11 faut retrancher du bromus fecalinus , n°. I ,

la fynonymie de la variété « ( qui eft le bromus

grojfus Desf. & Suppl. n°. 2), y rapporter celle

de la variété £ , & llluftr. tab. 46. fig. 2. — Kœl.

>/*

if (ynon. J. Bauh. ) — Bromus

ouvrage, & bromus arvenfis dans un autre, pour

éviter toute confufion , celui-ci doit conferver en

latin le nom que M. de Lamarck lui a donné en

français, bromus inclus Smith (brome i épillets

droits, n\ 10).

22. Brome des champs. Bromus arvenfis. Linn..

Bromus panicula paienie ,
pcdunculis ramofis; fpi-

culis lanceolatis y
glabriujculis y an'Jiis redis , fiofeu/o

brevioribus ; foliis fubpilofis. Dtcan \. Synopf. Plant*

pag. 13;. —Linn. Spec. 113. Non Lam. — Kœl
Gram. 220. — Fior. dan. tab. 295. — Scheuch.

Les tiges font glabres à leurs articulations, Gram. 261. tab. y. fig. iy. — Leers, Herb. n°. 84.
ainfi que les feuilles & leurs gaines, excepté quel-

tab. 1U fig. 3. — Weig. Obfcrv. pag. 6. tab 1.

que s poils rares i la panicule étalée , un peu pen-
j fia. 2.

chée, peu garnie; les pédoncules réunis trois ou I
.

quatre en verticilles incomplets i foutenant des Bromus (verficolor) , panicula patente }fpuul^

épillets glabres, ovales-oblongs , compofés de flX anguftis
^
hneanbus , anfia longionous. I Pollich

à huit fleurs prefque cylindriques. L'are.e manque
j

Palat. n°. 109

*

quelquefois.

1 Au bromus fquarrofus , n°. 2 , ajoutez gramen

avenaccum
y

locuftis amplioribus , candicantibus y

glabris & arifiatis. Tourn. Inft. R. Herb. J25, &
Herbar.

Bromus purg
f Vid. bromus catharticus , Suppl.)

( Excluf. fynen. Fewill)

Ses tiges font hautes de deux à trois pieds,

glabres, à cinq ou iïx articulations purpurines;.

les feuilles rudes y
parfemées de quelques poils i

leur face fupérieure ; les gaines ftriées, nmnies a

leur orifice d'une mtmbrane déchiquetée i la pani-

cule droite , un peu unilatérale , étalée } les pédon-

cules hériffés, (impies ou rameux, à demi verti-

tiilés, foutenant des épillets ovales-lancéolés ,

Le bromus dumetorum Lam. , n°. 5 , a reçu plu- étroits , aigus , un peu comprimes, rude^ vc da-

fleurs noms différens, qui fe rapportent tous à la très, compofés de cinq a fepi Beuglannh d»

même efpèce, quoique la plupart de leurs auteurs J»"**^^
aient cru défigner prefqu autant d'efpèces parti- 1 de la corolle un peu echancree a fon fommu,

y
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munie d'une arête droite , de deux tiers plus

courte que la corolle.

Cette plante croît dans les prés & les champs.

23. Brome des prés. Bromus pratenfis. Ehrh.
*

Bromus panicula ereclo-patente
y
pedunculis fub-

Jimplicibus ; fpicuLs ovato*lanceolatis y comprejfis y

arjiis flofculi longitudine ; vagiras inftrioribus mol*

liur tomentojis. Decand. Synopf. Plant, pa
Ehrh.Gram. 116.— KœLGram. 239.

Germ. 3. pag. 53.

g-

Hoftii.

Bromus ( diandrus ) , fiofculis lanceolath , nef*

vofis , diandris. ? Smith , Fior. bric. 1. pag. 135.

Cette plante diffère du bromus madritenfis , var.

« , par fes tig s plus balles , par fes feuilles plus

étroites, filiformes; par fes panicules reiïerrées

en épi, bien plus étroites & un peu unilatérales.

Je t'ai trouvée fur les côtes de Barbarie. On n'y a
obfervé que deux étamines, ce que je n'ai point,

vérifié.

Le bromus gynandrus Roth, Catal. 2, pag. 15 ,

fe rapproche beaucoup du bromus dianarus du
même j ii eft plus petit dans toutes fes parties. Sa

panicule eft plus touffue , étalée i les pédoncules
Bromus farvenlis) , panicula ramoa . fubcorym» I

r
: , m t

f
- r ^ 1 ' -il ^ r\

(» ,
v

. , L
/

r n 1 -n n - I roides, plus courts, ainli que les épillets. Quant
a ; eumis levibus y exfioris s longius anftatis ; I 1 \>*rllr j s *

l • ri* : o*V J
h ' j

a 1 tnfertion des deux etamtnes fur 1 ovaire , &
.

en. 1, n
. 04.

, non çar j e réceptacle, cette pofïcion eft trop fin-

hojd , glumis levibus

folio villofo. Lam. 111

Bromus giganteus. Leers, Herb. n Q
. 86. tab. 10.

|
guliere, trop éloignée des caraétères d'une famille

fig- 1. auilî naturelle que celle des graminées , pour
qu'elle puiffe être admife fans un examen très-

Ce brome fe rapproche des deux efpeces pre- ! r \ r- 1
* rc * a, „>~a

+£A*r>-*c ;i utfk a 1
" kcv-" .P l5

j |
fcrupuleux. Cette plante croit en hipagne, & n elt

cedentes j il ditiere de la première par fa panicule 1 1 ui *
r

• > 1 l j- j
1.^1. J r 1 -xx S ,« .

v / V, 1 probablement qu une variété du 6/amw diandrus.

Brome rougeâtre, n°. 11. Bromus rubens. Linn.

Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 34, tab. 45. fig. 2.

étalée , par fes épillets plus élargis , par fes feuil-

les} de la féconde j par fes arêtes beaucoup plus

longues , par les feuilles pileufes , par leurs gaines

SS^J^STS " ,n

,

te

c

neU
4

reS
- P S Pam *

I
Desfont

« F^r. atlant. 1. pag 94.cules iont droites, étalées ; les pédoncules un peu r ° yT

Gramen avenaceum y fpicâ Jimplici , breviori &
crajfiori; locufiis denfijfimis > longïus ariftatis. Tourn.

rudes j alongeSj capillaires > fïrnples ou un peu
rameux i les épillets glabres y ovales-lancéolés >

comprimés, contenant cinq à huit fleurs aiguës i | Inlt. R. Herb. 524 , & Herbar.
les arêtes de la longueur des valves i celles-ci d'un
vert tirant quelquefois fur le violet 3 un peu fea-

rieufes à leurs bords i la valve extérieure de la

corolle entière à fon fommet.

Cette plante croît dans les champs & dans les

prés, if (K. v.)

Brome rameux, n°. 17. Bromus ramofus. Linn.

Vahl 3 Symb. 2. pag. 11. C'eit la même plante

que \efeftuca phsLnicoidts Linn», & lll. n
#

. 1041.

Bromus Plukenetii. Ail. Pedem. nQ . 2233.
Triticum ph&nicoides. Decand. Flor. franc. 3. pag

85. (Voyei Fetuqub, n°. 16.)

Le bromus fierilU Linn. & Lam., n<\ 7 , eft le
J

Les bromes, plutôt en épis que panicules, à
bromus diftichus. Mœnch. Method. 192.— Bromus

j
épillets fertiles, & dont les arêtes font termina-

grandiflorus. Weig.Obf- pag. 9. La variété £ Lam.,
J

les, tels que le bromus pianatus —fihaticus , &c. ,

bromus tefiorum Linn. , eft une efpèce diftin&e.

L ijfc

ont été regardés par les uns comme desfcftuca, &
par d'autres comme appartenant au triticum.

Le bromus ovatus Cavan. le. Rar. 6 9 pag. 59T ,

Linn. M. Desfontaiîies . dans fa Flore du mont I ^g- 2 , eft le trifetum ovatum Perf. ( Voye^ TRI-
fi

Atlas, a range cette plante parmi les fiftuca. Je
l'ai recueillie en Barbarie, fur les bords de la mer,
ainfi que le bromus rubens Linn.

Le bromus dilatatus Lam., n°. 13, eft le bromus
madritenfis Linn. — Vahl, Symb. 2. pag. 23.
Bromus villofus. Forskh. Flor. xgypt.-arab. pag.
29. — Bromus muralis. Hudf. Angl. pag. jo.
Feftuca madritenfis. Desf. Flor. allant, i.pag. 91.

SETAIRE, Dici.y & AVOINE , SuppL )

24. Brome multiflore. Bromus multifiorus.Weig*

Bromus panicula patente ; foicutis pubefçentibus ,

lanceolatis , comprejfis ; glumis nudis , marginatis ,

imbricatis ; arifiis capïllaribus , tqualibus 3
réélis.

VVeig. Obferv. bot. pag. 2. tab. 1 . fig. 1

.

Roth,
Germ. 1. pag. 47, bc 1. pag. 134. Kœl. Gram.

On peut regarder comme une fimple variété la |

pag
* 5

plante fuivan te :

2^2.

Bromus (hordeaceus) ,
panicula ereftd > coarc-

tata.? Linn. Spec. Plant, i. pag. 77. — Flor. fuec*

n°. 87.

irucia. Roth, Cataleft. bot. 1. pag. 17, — Wiild. ( Bromus fecalinus. Leers, Herb. n
Q

. Si. tab. il.

Bromus (rigidus), fpicis multifioris , lato-lan-
icolatis , rigidis j fioribus diandris > panicula çon-

Spec, Plant. 1. pag. 437. fig. 2*.



R
Fe/tuca graminea

, glumis hlrfutis. C Bauh. Pin.

B R

9 » & Theatr. 143.% 9

Scheuth. Gram. ijo. tab. j.

ï/rro bafi gtniculato ; fpiculis ma
ifiis r'igïdis

} pattnùbus. Desfont

Cette plante 3 que plufieurs botanifles ont dif-
tmguée comme el'pèce , a de fi grands rapports
avec les bromus mollis & fualinus , que je ne la

crois qu'une variété de ces deux plantes , qu'on
a peine à reconnoître elles-mêmes comme efpè-
ces , tant elles fe confondent quand on les fuit
dans leurs différens états. Quoi qu'il en foit, celle
dont il s'agit ici en diffère par fes tiges glabres

,

atlant. i.pag. 96. tab. j 9 . iis . 2.

Ses tiges font grêles, droites, très-glabres,
cy indrnues , hautes d'un ou deux pieds, géni-
culess a leur pairie inférieure } les reuilles étroi-
tes

,
»des, pil.-ufes, particulièrement fur leur

gaine
j la panicule prtfqu'uniiaterale, compoféd

de gros épillets prefque cylindriques, glabres,
aigus, longs d'un pouce & plus, foutenus par
ues pe licelks courts, folita ; res ou réunis deux oumûmes de deux ou trois nœuds pubefcens , de trois ; les vaK es calicinales inégales , aieués, con-

courut purpurine; par fes feuilles glabres à leurs tenant quinze ou feize fleurs ; 1a valve extérieure
bords. Leurs gaines font garnies d'un duvet court, delà corolle plus grande eue l'intérieure , con-
erre, blanchâtre

; la panicule médiocrement éta- vexe, fearieufe à fes bords, bifide à fon fo.ntnet

.

Jee,compoleedepillets lancéolés, plus alongés, pourvue d'une arête roide , horizontalement di-
Plus etro.ts, plus ferrés, contenant de huit à vergente; la valve intérieure obtufe, linéaire
douze fleurs; les balles pubefeentes, blanches & ciliée , membraneufe j les femences liffes , oblon^
caneules a leurs bords; les arêtes droites, éga- gués, obtufes.

les, capillaires.

Cette plante croît fur les collines & dans les
champs. O ( V. v. )

i$- Brome épais. Bromus groJJus. Desfont.

Cette p'ante a été découverte par M. Des-

Tlemfen. O
de

BBromus paniculâ laxâ , nutante ; fpiculis compref-

fis y oblongis , glabris ; caule foliifque fubglabris y
vaginis hirfutis. ( N. ) Desfont, inédit.

Bromus fecalinus , var. a. Lam. Didt.

Gramen gros montbelgardenfium . J. Bauh. Mift. 2.

pag. 432. Icon,— Magn.Bor. 121.— Vaill. Parif.

94. n*. 84 , & Herb.— Barre!, tab. 24. tfg. z.

17. Brome queue de renard. Bromus alopecu-
roides. Poir.

gis , pubefeentibus

ariftis inferne fpin
Barb, 2. pag. 100.

mfertâ , erecla ; fpiculis c

quindecimfioris , fubfejfiL

Quelq
fecalinusAï

plantes des environs de Paris, ont pris cette plante

<1

fquarrofi

Bromus ( contorrus ) 9 foliis villofis ; paniculâ
coarciaià, creclâ ; jpiculis quindecimfioris , futfejfi-
libui

, pabefctntitus ; ariftis oafi contoriis. Dcsiont*
Fior. aclant. 1. pag. 95. tab. 25.

Ses tiges font droites
,
prefque glabres, velues

à leurs articulations, hautes d'environ deux pieds
& demi > les feuilles un peu molles, ciliées , ve-

ferent d'ailleurs de cette efpèce. Celle ci a des W; Pa»'«iiereinenttur leur gaine
;
la panicule

tiges glabres, fim.les, hautes d'un à deux pieds, H™" ' "J^ » ^f"' >£* *!??*' ki
com-m ,m ; a \ - *

1 , 1 a T ai j
epnlets (cil! es ou médiocrement pedicelleStComunis de que ques nœuls glabres & rennes. Les .,-'.. „ i - - + »• À • *

* ' Y»

fAt.;iu«r r
n

-4 j' ' primes eu légèrement cvlindnnues . loncs d unréunies iont courtes » un peu roides, d une me- r
w 1 » - i'

' J

t

6

^:^^ I >
J r

1 j • V pouce & p'us, lancéolés , un peu pileux * corn-cliocre largeur f rudes au toucher, droites , prel- \ r a l • • à i

r
. * ..

r,.^ ' l 1 a « j, , * K pôles de douze a quinze ticurs; es va ves cahci-f, ue giabres ; les cames revécues d un duvet mou ^.^-^ • - V
t . r .t „ , . ^ ,,

7*,^
r hhn^^ri. u^Mu \kA^ s^Kn^ 8 b.— paies aiguës, mégile.; celleade la corolle ciliées;

1 extérieure lurmontee de deux pointes , munie
d'une arête contournée, roide,, arquée à fa bafe*
puis droite.

J'ai découvert cette efyèce en Earbarie, dans
les prés, aux environs de Lacaile. O ( ^ v.)

iS. BR07vfE lanugineux. Bromus lanuglnofus.

Bromus paniculâ fubcoarcîatâ , ereelâ ; fpiculis lan~

ccolatis , feàcom; rcjfis , lanuginofis , fubquindecimjio*

ris j ariftd vix contortâ , divaruata. ( N. )

Bromus divaricatus , var. £. Loifel. Journ. bot.

2. pag. 214.

i

fi.
Bromus (divaricatus)^ paniculâ crectâ > fub~

: blanchâtre; la panicule lâche, inclinée; les pé-
doncules iétacés, réfléchis, foutenant un épiiiet

glabre, oblong , comprimé, d'un pouce & plus

de long, fur quatre à iîx lignes de large; les valves

du calice inégales, obtufes , fhi^es, contenant
de fix à quinze fleuis 5 celles de la corolle un peu
renflées, puis roulées autour de la iémence ; la

fup^rieure terminée par une arête droite, longue,
un peu contournée } les femences longues , étroi-

tes , adhérentes à la corolle.

Cette plante croît dans les moiffons, aux en-

virons de Paris, &c. Q?

26. Brome à gros épis. Bromus macroftachys.
DesfonL,

*
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contrat S fpiculïs limarUlanuolath , l*ïf Jhrh , . W*n«, lancéolées, égales tr«*! ?

uç, icarteuwi

pubefcentibis ; glumâ corotlinâ cxuriori bifidâ, açutâ; ! a leurs bords , contenant fax a huit fleurs imbn-

arftis bafi coatortis , demùm divaricatis. Var. *.

lancéolées

Loiiel. J. c.
S

d

tournée*

quées, très-ferrées ; la valve extérieure de la co-

rolle un peu épaiffé , ftriée , prefque lancéolée 3

aiguë , bordée à fon contour par une petite mem-
- Cette efpèce a des rapports avec le bromus

J
brane diapjjanej élargie vers le Commet en deux

macroftachys , dont elle diffère par Ces épillets la-
j \^es obtus; l'arête droite , terminale, point con-

migineux, moins reflerrés entr'eux. Ses tigR (ont

"roiteSj fouillées, cylindriques; Ces panicules

roites, compofées d'épillets pédoncules, lan-

céolés, un peu comprimés, longs d'environ un

pouce & plus , aflez larges , contenant douze à

quinze fleurs ; les valves calicinales concaves, ob-

longues, ftriées , velues, à peine aiguës; la valve

extérieure de la corolle blanchâtre, lancéolée,

très-velue , bifide, aiguë à Con Commet} les arêtes

brunes, roides , recourbées, très -ouvertes, à

peine contournées à leur baCe ; les femences bru-

Cette plante a été recueillie par Commerfon à

Monte-Video. ( V.f. in herb. Lam.)

3 1. Brome des fables. Bromus arenarius. Labill.

Bromus villofus , paniculâ fecundâ , patulâ ; fpi-

pag. 23. tab. 2.8.

4

Ses tiges font velues , cylindriques , garnies

,

peine contournées a leur Daie ; les lemences oru- 1 ^a ngw «™* yw.uw» , „„.„_„»-. * o -

nés, oblongues, obtufes, enveloppées par la balle dans toute leur longueur, de feuilles nerveuïes,

de la corolle. Dans la variété /s, les épillets ne font

point lanugineux , mais Ceulement pubefcens.

Cette plante croît en Provence, aux environs

de Toulon & aux îles d'Hières. ( V. fi in herb.

Des/ont,)

29. Brome du Japon. Bromus japonicus. Thunb.

. Bromus paniculâ patente , ramofâ y fpiculis ohlon- . lvtJ& „w , v»»»*,*. , w - r 1™ 9-

gis , glahris; ariftis divaricatis. Thunb. Flor. jap.
j
à deux loges; les femences grêles, oblongues.

liai:? v\-fm.& fti.141 iwti^v«v»ME , ^.«~ «WW....W- ,

également velues; les gaines munies à leur orifice

d'une membrane dentée. Les fleurs Cont difpofées

en une panicule étalée, unilatérale^les valves du

calice aiguës , un peu pileufes , à trois ou cinq ner-

vures ; la valve extérieure plus courte ; la valve

d

fi4

pag. 52. tab, ii.
/

Ce brome diffère du bromus arvenfis par fes épil-
j
(Labill.)

rude; la valve intérieure plus courte, ovale-ob-

longue, ciliée •> les anthères prefque globuleufes,

* ieux loges > les femences giêles, oblongues.

Cette plante croît à la terre de Van-Leuwin.

32. Brome lancéolé. Bromus lanceolatus. Roth.

feminalïbus refi

fubcomprejfts ; arifiis f

Gramen hordeaceum, ereftum , minimum. Buxb.

lets oblongs & par fes arêtes étalées ; du bromus

fecalinus par les valves imbriquées, non diftantes j

dd bromus fquarrofus par fes épillets glabres , une
fois plus étroits , ik par les panicules rameufes. Les

tiges font hautes de huit à dix pouces, géniculées

& un peu couchées à leur bafe ; les feuilles velues

,

principalement fur leur gaine, plus courtes que les _

tiges ; les panicules étalées, un peu inclinées; les j
Centur. y. Append. 42. tab. 19.

pédoncules & les pédicelles glabres, flexueux,

capillaires; les épillets glabres, compofés de cinq

à fept fleurs; les valves imbriquées, un peu mem-
brane ufes à leurs bords ; l'arête un peu plus lon-

gue que le calice.

Cette plante croît au Japon. ( Thunb.)

fp

Cette efpèce a quelques rapports avec le bromus

~-^+*~û. d* »;«oc r^nt. ,4rAïtPc rnif1p< . fouillées ;'/

I
dâtres , longs de Cix à huu .. D..~ „ r

30. Brome brizcïie. Bromus lri\oides. Lam. 1 hu jt à dix fleurs un peu comprimées ; les valves

r^ • * ** - n* r • v ** 1 -l
• I calicinales inégales . un peu obtufes; l'extérieure

Bromus paniculâ ereaa ; fpiculis ovutis , glahris , |
cauLHi**-» nicgaiw , u pu >

J * ' l
beaucoup plus grande & plus large , ainli que ceue

de la corolle ,
qui eft obtufe & bifide à fon fom-

met , munie d'une ar*** fi"* A******

après la fécondation.

arijîatis ; corollis fuperne dilatato- auriculatis , mem-
branaceis. Lam. Iil, 1. pag- 193. n°. 1060.

Cette plante pourroit être confidérée comme Je

type d'un genre nouveau, n'ayant ni le port ni

les cara&ères complets des bromus. Ses tiges font

droites, un peu grêles , cylindriques; fes feuilles

glabres, fétacées; fes panicules droites, étalées

,

compofées d'épillets pédoncules, glabres, ovales,

petits, affez femblables à ceux des bri\a; foutenus,

omme eux , par des pédicelles prefque capillai-

fine

Cette plante croît aux îles Canaries & fur les

bords de la mer Cafpienne, aux lieux fecs & fié-

riles. On la cultive au Jardin des Plantes de Pans.

(K.v.)

? 3. Brome bifide. Bromus bifidus. Thunb.

rç* , alongés ; les valves du calice comprimées en « Bromus paniculâ ereftâ , ramofâ; fpiculis ovatis ,

fuhtrifionsi
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fultnfiorls ; glumh bifido-fetaceis , arifiâ divaricatâ.
Thunb. Fior. jap. pag. 5$.

Cette plante reflemble plutôt à une avoine qu'à
un bromus. Ses tiges font droites, fimples , itriées,
hautes de deux pieds ; les feuilles linéaires , pubef-

IZ'%ilS^i- ' "if"
i

,

IeS P™îfS nmeu
-

fes
>

,
- ««ru* uu croîs P;ea5i .es rcumcs p.an» « 6~-

Efm^fl\Z\£?
»"e« al

.

tcr,

J

eS,ade
ï.
x » tr

?
,S& bres

' '^inférieures an peu velu»; la pauicule

E Sv« £ ?I V
a P

r
^ °ï8UeS d

,

Une ,gne
* "ès-ïongue , étalée ; les valves «lie inales aiguës

,

les valves étalées i le calice a deux valves mega- ' • - • • - •*—
les, glabres, aiguës, marquées de trois lignes rail-

lantes ; la Valve f>YfPf-îtMlrP At> li fnrnMo UiGAo A

B R O 7°5

Cette erpèce
, qui fe prefente d'abord fous l'ap-

parence d'unfeftuca, appartient réellement au bro-

mus
, quoique la plupart de fts fleurs foient privées

d'arêtes i mais celles qui en font pourvues, ont

cette arête placée un peu au detïous du Commet
des valves. Les tiges font dro :

tes
,
glabres , hautes

J -
d

•'../- M,
1

U. -1-

fon fommet , à deux pointes fétacées, munie d'une
arête gémeuiée, étalée horizontalement, recour-
bée à ion fommet, plus longue que les épillets.

Cette plante croît au Japon , aux eavirons de la
ville de Nagafaki. ( rAa/iA.)

34. Brome guilno. Brornus catharticus. Vahl.

Bromus paniculâ patente , ereftâ , fubfimplici ; fpi-
culis lato-lanceolatis

, Jiriatis , feabris; arifiis brivi-
bus y n^is. Vahl, Symbol, z. pag. il.

Gramen bromoides , catharticum , vu/go guilno.
Feuill. Peruv. pag, 705. tab. 1.

Elle fe rapproche du bromus purgans , dont elle

diffère par fes gaines non ciliées, par fes épillets

inégales, contenant fept à quinze fleurs > la valve

extérieure de la corolle oblongue, à peine ob-

tufe i l'arête droite, dorfale ou terminale, à peine

longue d'une ligne, Couvent nulle.
*

36. Brome à grands épillets. Bromus maximus.

Desfont.

Bromus foliis vlllojis , paniculâ patulo-ercftâ ;

arifiis longis , reBis ; rachi pubef-ente* Debf. Fior*

atlant. 1. pag. 9^. tab. 16.

Bromus matritenfis. Cavan. le. Rar. 6. pag. 67.

Gramen avenaceum , paniculatum , locufiis f adi~

ceo-albidis. Tourn. Coroll. 39. — Vaill. Herb.

Bromus fierilis , var. Poir. Voyag. en Barb. 1.

pag. 99.

Qu

plus larges, plus aigus; par fes racines épiilTes , 1 "^S? Ce
r
îte P,ame & le br*mus

"t^fl
«mpnfpc r£rn.iMB

lpip^m^nr^illPuric *«« W^ I o« prefque confideree comme la -renie
rameutes, charnues, légèrement écailleufes, d'un

tvert- aunacre en dedans, d une faveur piquante , I
v

. r * u- t u „ ._ .«-*- u d ~^ - j cl err 1 i> • 1 I rapports font bien plus nombreux avec Je bromus
munies de fibres filiformes, longues d un pied, j „

vYr „ ,
• & 11 „ .1 __ ,„. • nmk» r u « 1 .* • j 1 i fierais: e le ui reflemble tellement, que je ne

Les tiges font hautes & droites, garnies de larges I V ' «. . 1 r j • . *, ™«„^„aJ «,~* m, °
. 1 , ,

' *
a • >

1 I 1 avois d abord conhderee oc mentionnée que
teuflles très-longues, glabres, vertes, Urées; a 1 :

>, * 1 tr ^ ^ t c ' ;nÛM *# rîv»
^ . j . °, ,,

& J r , . '

,

! comme une variété a plus grands épillets. M. Ucs-
panicule droite , étalée , prefque fïmp e j es pe- I r . • r :. „S, ^x,.1

, , enr r
r *~ I fontaines en a tait une efpèce.

doncules longs, hlirormes, Contenant un, rare-
j ...

ment deux épillets pédicellés, larges, lancéolés, I Ses tiges Cont très-hautes, droites, cylindrî-

ftriés, rudes au toucher, compofés au moins de I ques , ftriées ; les feuilles planes, larges, velues ,

Quinze fleurs , furmontées d'une aiête courte & ]
parcicuiiérement fur leur giînej lapanicule droite

roue.

befeens

& non inclinée , médiocrement étalée , prefqu'uni-

^ t
a -,.., ... . 1 latérale i les épillets fertiles ou pédicellés fur un

Cette plante croit au Chili & dans les environs
édoncule commun , longs d un pouce & demi ; le

de Lima, aux lieux humides. « C etr, dit remuée, r
• '

J - - * *— -

un des meilleurs purgarfs & un des plus en ufage

chez les habitans du Chili. On met infufer, pen-

dant une nuit, une quantité de la racine propor-

tionnée à l'âge du malade , auquel on fait boire un

valves calicinales fubulées , prefqu'égales , prefque

de la longueur des épillets; la valve extérieure

de la corolle alongée, aiguë, membraneufe à fes

bords, bifide à fon fommet ; l'arête droite , très-
grand verre de cette infufion le plus chaudement I mde 'iongue de deux ou trois pouces.
poffibie. Cette boiflfon na rien de dégoûtant. » ^

5f . Brome fans arêtes M n°. 4. Bromus inermis.

Linn.

Gramen pratenfc , elatius , toeuftis longis , ^a

-

mofis y non arifiaùs. Buxb. Cent. 5. p. 21. tab. 40.

fig. 2-

Fcjluca (fpeciofa) ,
paniculâ diffafd ; fpiculis te-

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de la

Barbarie , aux environs du baftion de France. O

BROME du Canada. Bromus canadenfîs*Î7-

Mich.

Pag- 59

Feji>

fubulatis, muticis ariftaùfj

Botanique. Supplément* Tome i.

Bromus paniculâ laxâ , capillari
,
ptrrdulâ ; //?/-

Ctffo fubfexfloris , comprcjfîs ; forum vulvâ tx enort

breviter arrflatâ , versus mar^i cm \il cfa. M chaux,

Flor. boréal. Amer. 1. pag. 6j.

Ses tiges font droites, cylindriques, médiocre-

V Y V V
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ment velues à leurs articulations, garnies de feuil-

les parfemées de poils rares 5 la panicule lâche ,

terminale, pendante, capillaire; les valves du ca-

lice inégales 3 contenant environ fix fleurs compri-

mées} la valve extérieure de la corolle velue vers

fes bords, pourvue d'une arête courte.

Cette plante a été découverte par Michaux au

Canada,

33

Ce brome, un des plus grands de ce genre, pa-

roît fe rapprocher des bromus dumetcrum & gîg*n-

teus, Peut-être n'eft-il qu'une variété intermédiaire

entre ces deux efpèces ; ce que je n'ofe affirmer ,

ne le connoiffant que d'après les defcriptions} il

fe rapproche auffi des fétuques* Ses racines font

rampantes; fes tiges droites, hautes de quatre à

fix pieds; fes feuilles planes, glabres, rudes,

ftriées , fe roulant à mefure qu'elles fe deffè-

chent . loneu s d'un ou de deux pieds ; la pani-

& plus,
P

E aes tous. Bromus lewrum. cule droite 3_reflerrée, longue d'un pied tt plus ,

rfutuss vaniculâ nutante , paucifLorâ ; I lâche, étalée en vieilli^ant, un peu inclinée, uni-

'tftis quinquefloris , hirf

508

fP
Leers, Herborn. n°. 85. tab. 10. fig. 2.

Tournef. Par if. 91.

fpicis pendulis , anguft

f
tftuca avenacea , fi

Pluken.

Almag. 174. tab. 299. fig. 2.

Fefiuca avenacea , fterilis , pedicellis brtvioribus &
fpicis créais. Morif. Hift. 3. pag. 212. §. 8. tab. 7.

fig. 13.

Cette efpèce a un port qui la diftingue au pre-

mier coup-d'oeil du brome ftérile , quoique plu-

fieurs auteurs ne 1 aient regardée que comme une

variété. Ses t'ges font plus courtes & plus grêles j

latérale} les pédoncules rudes, géminés, compri-

més, flexueux, ainfi que les pédicelles ; les épil-

lets droits, cylindriques, oblongs, un peu obtus,

puis légèrement comprimés ; les valves calicinaies

un peu rudes, très-aiguës, inéga'es, contenant de

quatre à fix fleurs ; la valve extérieure de la co-

rolle rude, glabre, bifide, très-aiguë, furmontée

d'une arête droite, roide, courte, longue d'envi-

ron une ligne ; la valve intérieure au moins auffi

lor.g.te que l'extérieure , bifide , obtufe , lancéo-

lée, rude & verte à fes bords.

Suifle

*

40. BROME verticillé. Bromus \erticillatus.

Cavan.

Bromus pankulâ apertâ ; pedunculis hori^ontali-

fimplicibus ramcfijqut.

fes feuilles couvertes de poils mous, quelquefois c
» ,con Raf 6

*
66> tab> .

glabres j fa panicule tres-velue , inclinée u un I

mène côté
,
bien moins garnie j t'es épillets plus 1 Ses tiges font hautes de trois pieds & plus, gla-

courts 3 linéaires, ne contenant au plus que cinq j bres, articulées, d'un rouge-pâle aux nœuds
}
les

fleurs, les arêtes moins longues.

Cette plante croît dans les lieux ftériles , fur la

( r. v.)

39. BROME rofeau. Bromus arundinaccas. Roth.

Bromus paniculâ erecta , contraBâ ; fpiculis ob-

longis 3 fcabriSjfubanftatis 9 paucifioris. Roth, Germ.

2. pag. 141. — Weig.Obf. bot. pag. 12. Animadv.

Schreb. Spicil. Flor. lipf. pag. 57
Gram. 217. Sub fefiucâ.

Bromus (litroreus), paniculâ ereBiufculâ , fea-

brâ ; fpiculis oblongis , fubquadrifioris , glabris > mu-
ticis. Retz. Scand. edit. 2. n°. 140. — Willden.

Spec. Plant. 1. pag. 4$$

feuilles linéaires , plus courtes que les gaines 5 la

panicule étalée s les pédoncules verticillés, cha-

cun d'eux dîvifé en cinq ou huit pédicelles iné-

gaux , capillaires, terminés par un épillet glabre ,

long d'un pouce, compofé d'environ douze fleurs i

les valves du calice concaves, aiguës; celle de la

corolle terminée par une arê;e courte & droite.

{Defcript. ex Cavan.)

royaume

Kœler

41. Brome pâle. Bromus pallens. Cavan.

Bromus pankulâ ereftâ , fubcontraclâ ; peduncul'u

intqualibus , fpiculis quinquefloris ; arifiis capilla

ribusy longifimis. Cavan. Iton. Rar. 6. pag. 66

tab. 591. fig. I.

Gramen amndinaceum , locufiis v'iridi-fpadiceis , I Ses tiges , hautes de deux ou trois pieds ,
font

ïolïuceis y breviks arifiatis. Scheuch. Gram. 166.

tab. 5. fig. t8.

Bromus paniculâ laxâ ; locuftis quadrifloris , bre-

v'.fimï arifiatis. Haller, Helv. n°. 151 1.

Poa paniculâ nutante , laxâ ; fpiculis oblongis ,

multifioris 3 f*pc arifiatis. Gmel. Sibir. 1. pag- 110.

tab.il.?

glabres, d'un brun-violet à leurs nœuds; les

feuilles glabres , liné-iires , longues de trois ou

quatre pouces ; les panicules droites , un peu ref-

ferrées, alongées, d'un vert-pâle; les pédoncules

verticillés , terminés la plupart par deux épillets

pédicelles , comprimés, compofés d'environ cinq

Heurs j la valve extérieuie du calice fubulée, plus

courte i
l'intérieure concave ; les valves de la co-
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rolle plus longues que le calice $ l'exténeure plus

j
44. Brome touffu. Bromus csfphofus

grande, concave , aiguë & bifide à fon fommec ,

munie d'une arête capillaire , longue d'un pouce

& plus.

Cette plante croît aux îles Manilles. (Cavan.)

42. BROME hordéiforme. Bromus hordeiformis.

Lam.

Bromus paniculâ fpicatâ ; fplcalis fubfcjfilibus y

Bromus ( feftuca casfpitofa ) , culmo filiformi f
foliis capilla* ibus , convolutis ; fpiculis elongatis ,

comprejfis y fubatiftatis. Desf. Floi. atlant. 1. p. 91.
tab. 14. fig. 1.

Bromus pinnatus. Linn. var. fi

Linn.

Smith, Herb.

Gramen lolïactum , comiculatum , vcluti frutico~

créais 3 finSis ,
glabris

, fubquadrifioris ; fiofculo f*m Joliis angujtijftmis. Touin. Inft. R. Herb. f i 7l

ultimofierili. Lam. 111. Gen. 1. pag. I9f. n°. 1076. j
& Herk-

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le

bromus rigens : elle a un peu le port de Yhordeum

murinum; eUe eft glabre, mais rude au toucher fur

toutes fe* parties. Ses tiges font droites , cylindri-

ques , hautes d'environ deux pieds 5 fes feuilles

planes, larges, tiès-aiguës, ftriées, ouvertes ho-

rizontalement; fes panicules (impies* ferrées en

épi, droites, longues d'environ un demi-pied,

corr.pofée! d'épil!et> fefliles, alternes, ferrés con-

tre Taxe $ les valves calicinales inégales , très-ai-

Gramcn lollaceum , minus
> fpicâ bri^A p*:tongâ

,

capULuo folio. Tournef. Inft. R. Herb. 517, &
Vaill. Efcik

Confondue par Linné avec le bromus plnnatus
,

cette plante en diffère par des caractères a(f< 2. fail-

lans. Ses tiges font droites, filiformes, hautes de
deux pieds &c plus , fouvent rameufes à leur bafe

,

munies, à leur partie inférieure, de feuilles glau-

ques* nombreuses, en touffes gatonntu-cs, capil-

laires, roulées à leurs bords, glabres, ftriées; la

obtufe.

goè5 , ftriées
,
prolongées en arece a leur iomme j .^ ofôe d

>

épil i ets a iongés , comprimés,
elles contiennent an moins quatre fleurs

;
les val- £rdinuiremenï pédicellés, droits, glabres, fclicai-

ves de la corolle oblongues , égales ; 1 extérieure rarement gainés, contenant de neuf à quinze
aiguë , furmontee d une arête prefque terminale ,

fleurs imbri ées fur deux rangs •
les valves caH .

droite, longue, un peu torfei la valve interne
| dnaIe$ iné^|e$# concaves, aiguës; celles de la

corolle oblongues, ftriées, membraneufes à leurs

bords ; les intérieures plus courtes , obtufes , li-

néaires; les extérieures pourvues, feulement aux

fleurs fupérieures , d'une arête courte , droite

,

terminale. Quoique la figure donnée par M. Des^

fontaines repréfente les épillets feflîles , j'ai vu ,

dans fon herbier , des individus de cette plante

Cette plante croît en Italie. Q}(F.v.)

Weig

fpicâ terminait , debili ; fp

We
fubulatis ,

glabris , artfi

L
ÎJ I

dont ,es épillets étoient pourvus de pédiceiles

Hal. ne . 116. — Rorn, Germ. i. pag. 42, oc 2.
fiiiformes> [ongs d'environ fix pouces

pag. 145 W
fi

Cette plante a été découverte en Barbarie , fur

les br>rds de la mer, par M. Desfontaines. y

fil-

Cette plante fe diftingue du bromus pinnatus & I (T./)
...vaticus par fon port, par fes épillets glabres,

point recourbés j par la delicateffe de fes tiges & I 4y. BROME a longues feuilles. Bromus longi-

de fes panicules ; par la longueur des arêtes. Ses folios. Schousb

tiges font hautes de deux pieds & plus, lifTes, ^^ y, ram0ço r
oliis invoiuto.fusu.

grêies , filiformes , velue s a leurs articulations $ les m
>

tibus flc
J
ulis teretii)US recur.

feuilles planes, aflez larges, ««-aiguës d un
chousb7Msitoc .edit. germ. pag. 5 ï

vert- glauque , rudes en deffus , pileufes vers leur »
v

bafe, mais principalement fur leur gaîne. L'épi eft

fort grêle, terminal , un peu incliné, très fimple,

compofé d'épillets droits, alternes, fertiles, dil-

tans, au nombre de huit à dix, étroirs, cylindri-

ques , fubulés , rapprochés de l'axe ; les valves ca-

licinales acuminées , contenant huit à dix fleurs i

la valve extérieure de la corolle glabre, lancéolée,

terminée par une arête droite, capillaire, prei-

qu'une fois plus longue que la corolle ; la valve

>fi

fp

tron

Cette plante croît dans les forêts de l'Europe.

x lieux ombragés. ^ ( P. v- )

port & par fes feuilles beaucoup p'us longues. Ses

tiges font très-rameufes à leur bafe, liffes, hautes

d'un pied & demi ; les feuilles roulées, fubulées,

rudes ,
pubefeentes , au moins de La longueur des

chaumes. La panicule eft en forme de grappe

,

compofée de dix à douze épillets alternes , feffi-

les, cylindriques, fubulés , rapprochés du rachis i

leur bafe, puis recourbes , à hx ou fept fleurs } les

valves du calice glabres, inégales, ftriées; celles

de la corolle inégales j l'extérieure plus grande,

VWY l



/o8 BRO
un peu ariftée s l'intérieure tronquée, ciliée à fe$

bords.

Cette plante croît dans les plaines maritimes de

Tanger. (
Sck ousb.)

* Efpeces douteufes ou moins connues.

Bromus (avenaceus), paniculâ coarB uâ >fub

fmplici ; fpiculis ereciis , glabris , tri feu quadrijlo

*

ffl

4
les arêtes font prefque terminales , droites , non

dorfales, comme dans les avoines. Sa panicule eft

reff.née, prefque fimple j fes épillets droits, gla-

bres , contenant trois ou quatre fleurs. Son lieu

natal n'eft pas connu;

* Bromus ( leptoftachys) , c&fpitofus , paniculâ

firiciây pedunculh fubfimplicibus ; fpiculis ovato-li-

- -- - - - -— * £)
—

ifis y arifiifq

lofs. Perf. i

fubquir.quefl

afce/itibus j vaginis foliifq

*
-

Cette efpèce , qui fe trouve dans les forêts &
les prairies, n*eft peut-être qu'une variété du bro-

mus mollis. Ses tiges croiflfent en touffes gazonneu*

fes. Ses feuilles font pileufes , ainfï que les gaines i

les panicules roides j les pédoncules prefque fini-

pies; les épillets très-gîabres , ovales-linéaires,

contenant environ cinq fleurs ; les vaîves caticina-

les , nerveufes, purpurines > ainii que les arêtes.

ocïofii

( conglomérats), cdfpztofus ,fp

9
»

1

ni/que tomentojîs. Perf. Synopf. Plant. I. pag. 95.

Cette plante, quoique différente par fon port,
doit peut être rentrer également parmi les variétés

du bromus moins. Ses tiges , hautes d'un pied >

ftaiflent en touffes gazonneufes. Les feuilles ont

leur gaine tomenteufe. Les épillets font agglomé-

rés en tête , velus 3 compofés de huit fleurs i les

valves calicinales moins larges que dans la précé-

dente. Elle a été recueillie aux environs de Mont-
pellier par M. Thibaud.

* Bromus ( peûrnatus ) > paniculâ patente ; fpicu-

lis ovads
y glabris y corolle, valvulâ interiore ciliatâ ,

muticâ. Thunb. Prodr. Plant. Cap. B. Sp.

* Bromus ( fîmplex ), paniculâ Jîmplici ; fpiculis

fejftlibus y 8-1 fioris , glabris ,• arijiis fubdorfalibus ,

divaricatis ; vaginis villofis. Perf. Synopf. Plant. I.

pag. 96. Habitat. ....

La crainte de mentionner plufieurs autres efpè-

ces peut-être déjà décrites fous d'autres noms , &
qui me font inconnues, m'ont déterminé à ne point

en parler : tels font le bromus lanceolatus , Roth^

Fragna. &cq.

8 j le bromus ligufiricus y Jacq

BRO
BROMELIA. (Voyt[ Ananas.)

BROMÉLIACÉES (Les) ou les ANANAS,
famille de plantes monocorylédones , dépourvues

de corolle , ayant les étamines attachées au ca-

lice. Celui-ci (la corolle, félon Linné) eft tanrôt

adhérent à l'ovaire , tancer libre; il eft partage en

fix découpures plus ou moins profondes , dont

trois quelquefois plus longues > fix étamines infé-

rées au fommet du calice lorfqu'il adhère avec

l'ovaire, placées plus fris lorfqu'il eft libre j un

ovaire fimple, furmonté d'un feul ftyle, diviit à

fon fommet en trois ftigmates. Le fruit eft libre

ou adhérent, toujours à trois loges, à une ou à

plufieurs femences. Ceft , ou une baie qui ne s'ou-

vre pas, ou une capfule divKée en trois valves,

munies d'une cloifon dans leur milieu.
p

Les feuilles font fîmples , alternes . ordinaire-

ment prefque toutes radicales , engaïnées à leur

bafe. Les fleurs font toujours accompagnées de

bractées ; elles font difpofées en épi , en panicule ,

quelquefois en corymbe. Cette famille fe divife

en deux ferions, d'après la difpofition refpe&ive

de l'ovaire & du calice.

$. I
er

. Ovaire libre oufupêrieur.

m

Les burmanes Barmann.it.

Les tillandes Tdlandfm.

§. II. Ovaire adhérent ou inférieur.
*

Les xérophytes Xcrophyta.

Les ananas Bromelia.

Les agaves Agave.

BROMUS. ( Foyei Brome.)

BROOM. Ce nom, qui fignifie balai en anglais

,

eft donné > dans quelques colonies de Y Amérique,

au dodon&a vifeofa Linn. y félon Plukenet, qui Ta

figure, tab. 141 y fig. 1.

BROQUIN : nom péruvien , fuïvant Ruiz &
Pavon y de Vacàna argentea y qui fe retrouve dans

le voyage de Feuillée au Chili , fous le nom de

proquin.

1 . BROSIME comeftible. Broftmum aticaftrum.

Tuffac.

B'ofimum foliis alternis y ovato-lanceolatis y inte-

gris; amentis breviter pedunculatis y axillaribus , fo-

litariis y rariiis gemiais. Tuff. Flor. des Antill.* &
Journ. botan. I. pag. 202. tab- 8. fig. 1 & 2.

Svartz, Flor. Ind. occid. pag. 17. tab. 1. fig- U

Brofimum. Brovn > Jam.

Genre de plantes à fleurs incomplètes , dioï-

ques , de la famille des orties , qui a des rapports

/

*%
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avec les ariïocarpus & les twphis

3 établi pour un
arbre de l'Amérique , qui a pour cara&ère ef-

fentiei :

Des fleurs dictques ; les mâles réunies en un chaton

globuleux , compofé a écailles peltées ; une etaminé ;

point de corolle ; les ûeursfemellesformant un chaton

ovale ; les écailles oblitérées y unjlyle bifide j une cap-

fuie crufiacée y uniloculaire > monofpeime; une femence
a deux lobes.

Cet arbre , affez élevé & îa&efcent , eft chargé
de rameaux nombreux ^ revêtus d'une écorce gri-

fatre. Son feuillage eft très-touffu > fes feuilles pé-
tiolées^ alternes, ovaies-lancéolées y très-entières j

glabres s acuminées î des ftipules imbriquées en
forme de cône à l'extrémité des rameaux 3 renfer-
mant les jeunes feuilles, puis caduques ou periiitant

f>eu à la bafe des pétioles. Les fleurs font dicïques j

es fleurs maies dîfpofées en un chaton globuleux,

fol itaire, axiliaire, pédoncule, rarement géminé,
compofé d'écaillés peltées, de l'aifTcIle defquelies

fort une étamine, dont l'anthère s'ouvre horizon-

talement. La partie fupérieure s'élève , portée fur

un pivot, au milieu duquel on remarque un petit

bourrelet qui eft le réceptacle du pollen. Que!-
3uefois ces chatons mâles font furmontés , comme
ans les chatons femelles , d'un ftyle bifide qui

s'oblitère. Les flrurs femelles confident en un
chaton plus alongé , moins gros que celui des mâ-
les , couvert d'écaillés plus petites , furmonté d'un

feu) ftyle , dont le fommet fe divife en deux ftig-

mates recourbés. Il en provient un fruit fpheri-

BRO 9

5
nuife à la récolte des fruits pour Tannée iuiva;tc.

Ce fourrage eft d'autant plus précieux , que cet

arbre croît dans des cantons arides, où les féche-

relîes, qui durent plufieurs mois, font périr tonte

autre efpècede fourrage. Ce précieux vépét*'.!, dont

pi peut P
par

boutures, qui! faudra faire au commencement
du primems, ou ptf marcottes, qi Toi. fera fur

l'arbre même. On peut former des plantations de

brofime, foit en bouquets, foit en avenu l,qui

réuniroient l'utile à l'agréable , cet arbre yant un

feuillage très- touffu , q:i m peut être pénétré par

jes rayons du foleil. » ( De Tujfac.)

2.BAOSIME bâtard, Bnfimum /jmrium* Swutt.

Brofimum foliit tanccclato-ovans , ccuminatis ;

amentis fabftfftlibus , 9V*ttS , geminis ; fntëu molli.

Swartz, Flor. Ind. Otcid; ï- pag. .9.

Cet arbre s'élève à la hauteur de cinquante

pieds , revêtu d'une écorce liffe, d'un blanc cen-

dré. Les rameaux font garnis de feuilles pétîolées,

alternes, lancéolées, ovales3 aconiin es, (glabres,

très-entières; les pétioles très-courts; les fleujs

mâles inconnues i les fleurs femelles axiihires

,

prefque feffiles , géminées & non oppofées, for-

mant un chaton oblong, imbriqué, de U gr (feur

en deux lobes.

ue , une fofce de capfule cruftacée, de la groiïeur Pies •
refrène*. Lc u.»» "™™~r™

; ; %
i* • < r 1^1 - ~-~ i bre oblonsue . monofperme ; ion noyau pauage

une petite châtaigne, a une feule loge, conte- I
olc

>
ouiyi^ ut J r *

J r

nant pour fenu*nee une amande à deux lobes. La

radicule , très -prolongée en dehors , fe recourbe I Cette plante croît dans les contrées feptentrio

fur ces mêmes lobes, & en cache la féparation >
| najes de la Jamaïque. J) ( Defrivt. ex Swan^ )

point de perifperme autour de l'embryon.

Cette plante croît dans le nord de la Jamaï- BROSSEA. ( Voyti Brossé , & IHuflr. Gérer.

que. T>

p Cet arbre, dit M. de TufTac , avoir ete connu

de Brown ; mais il n'en avoit pas affez fenti ni fait

connoître la grande importance. Il le défigne fous

le nom générique de brofimum , mot dérivé du

grec , qui lignifie bon à manger. Les Angîais de la

Jamaïque le nomment bread-nuts 3 qui lignifie noix-

pain , parce que ce fruit fert de nourriture aux

pauvres Blancs lorfque le pain eft cher s il fert 3ufli

de nourriture aux Nègres quand les vivres font

rares. Us font très-bons , foit grillés , foit» , r ~
h ksnkea {yOn ne peutmm te commet-m.« châtaignes que mninw , r v / t

qui a fait naître des doutes fur fou ex (1er ce. Quel-

ques botaniftes la regardent comme la n.êtne que

YepigM corJfolia de Svartz ou le gaultheria fphag-

nkota de Richard.

BROTÈRE. Brottra. Cavanilles avoit établi ce

genre particulier de malvacees, qu'il diftinguoic

par le fruit unicapfulaire , à plufiears loges , au-

d'Europe. Leur fubftance eft farineufe & d un

goût très-favoureux ; elle n'a pas l'inconvénient

article PeHTAPÉTB.) Il ne rtftuit alors que te bro-

iera ovuta Cavan. tab. 455 , p'ante à tiges her-

bac
goût tres-iavoureuxi eue 11a pa> > »iwukm.uh

, , • , ja r. „:Mp« sr,^ fnA1. n^tiol^es
de furcharger Momie & d'occafionner des fia- bac es

,
garnies de ^^^^•JgflSij

tuoficés. Ce qu'il v a de bien important dans cet mû», d me es e n fcie ^«"^«Jg?
arbre '

c'eil qu'après que la récolte des fruits eft blanchâtre. Les fleurs ^W"^^^2K|»
« wv , *. M ». «pi«M

, 1 oll : au nombre de deux ou trois, lu nées dans l amené
faite , on coupe les fommtes des branchts ,

qui au ««"«»« • >. .

. r
ert jjes

r i • j c :iu* ««... rB«Mr ^(i nmir- i 6 s ffiM'les ; eues n ot t que cinq étant, es inum.

fetSffi^S^ÏSK» ^ ^ „ok àLNoav eUS.Ef,Jg n,Noui p,1fons^
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cette plante doit être rapprochée du dombeya • Brownea fiaminibus longhudine corolle ; fioribus

Civan. , du pentapetes pkânicea , n°. 12, & Suppl.
J

cavuato-fpicatis , ramis pubefcentibus. Wilhi. Spec.

Plant. 3. pag. 716. — Jacq. CoILd. 3. pag. 287.Willdenow a rétabli d'après Gartner, comme I . u ''PV

7

nri ..arrir.ilipr I* »,*/,,„,/,< DAW*,i F inn. z il
Ut>

'
22

' "S- A - '•
genre particulier , le pentapeus ph^nicea Linn. $ il

applique ailleurs le nom de broiera pour un nou-
veau g.nre de plantes compoées, de la famille

des cinarocéph des , forme d'après le carthumus

Lam. 111. tab. 575. fig. 2.

Plufieurs caradères diftinguent cette efpèce du
brownea coccinea. Ses rameaux font pubefcen c

; les

feu, lies veinées ., réticulées , pubefeentes fur leur

corymbofus Linn. , connu par les anciens botaniftes
j
côte & fur ieur principale nervure. Les Heurs, de

fous le nom de chamdeon , qu'on auroit pu lui 1 couleur écarlate , font reunies en une tête un pfu
rellituer. Il a , comme Yechinops , dts calices par-

j
prolongée en épi. Les étamines , fouvent au nom-

ticuliers , uniAores &: écailleux , mais feulement
J

bre d'onze , font, comme dans la précédente , de

au nombre de fix ou huit (ur la même réte ou dans
j

la longueur de la corolle j mais le ftjrk eft fubulé ,

le même calice commun, (/^y'î Carthame,
j
& le ftigmate aigu ; les divifions ;iu calice inté-

n°. 9.) M. de Jurtl u en a fait le genre cardopa- 1 rieur prefque fpatulées, ovale s-oblongues , trè*-

fum. Annal. Muf. Nat. Punf. 6. pag. 323. (^0>*ï I obtufes &: non lancéolées , aiguës.
ci? mor j SuppL

) Cette plante croit fur les hauteurs, dans les

Spr.ngel, dans le Journal botanique de Schrader
t J

forêts, aux environs de Caracas, fj

1800 , vol. 2 , pag. 186 , tab, 5, a, de fon coté,
employé le nom de broiera pour un autre genre à

fleurs tompofées, adopte par Perfoon (Synopf.
Plant. 2, pag. 498), que Wiildenow a mentionné

3. BrounE rofe. Brownea rofa de monte. Berg.

Brownea fiaminibus corollâ duplb longioribus
y flo-

fous le nom de navenburgia. Nous en parlerons ^ çyiWWilld. Spec. Plant. 3. pag. 716.

fous ce nom. Le même botanifte Sprengel s'étoit

fervi ailleurs du nom de broiera pour défigner

Lam. 111. Gen. tab. 575. fig. 3.

Brownea (rofa de monte), fionbus aggregato-

une plante libiée , broiera perfica , Ad. Soc. Linn. I capitatis
t fejfilibus ; fiaminibus longljfimis. Berg. in

Lond. voi. 6, pag. 151 , tab. 12 i elle doit être 1 Ad. Ang. 1773. pag. 171. tab. S & 9.

Hermefias , va/^d rofa de monte. Lœfl. Itin.
placée parmi les hyptis

ê Suppl.

BROU. Ce nom , donné primitivement à l'en- 1
7

vdoppe demi-charnue qui recouvre le fruit du
J

Cette efpèce eft facile à diftinguer pnr la lon-

noverj a été depuis employé par quelques bota-
|
gueur de fes étamines, au moins ua:- £c is plus

ni(Us pour exprimer les enveloppes charnues ou
J
longues que la Corolle. Ses feuilles font oppotees,

pulpeutes qui entourant un noyau folitaire &r of-

fciil 3 comme dans l'amandi< r , le pécher , l'abri -

pétiolées, ovales-lancéolées, acominées , un peu

obtufes, finement veinées j les fleurs réunies en
entier, le prunier , le ceiifier, &c. Cette envt-

J

une têt- touffue , de la grofleur du poing, d'un
loppe porte en latin le nom de drupa

$
qu'on tr:-

j
rofe-écarîate, fefliles , accompagnées à leur bafe

<i» it fouvent en français par celui de dtupe, &: qui
j de bradées nombreufes , de la même forme, mais

elî plus generaiement adopté que celui de brou ,

dont il etf fynonyme.

BROWALLIA. (Voyt[ Broualle, & les II-

luftrations dts Genres , tab.
f J J 3 browallia demijfa ,

Gsetcn. tab. 53. ) Le browallia ûlitnata 3
"

beaucoup plus petites que les feuilles} les pétales

courts, étroits, linéair s-lancéolés^ aigus, onze
étamines } les anthères vacillantes.

Cette plante croît fur les montagnes, àPorto-

n°. 3 , eft la même plante que le ruellia paniculaia

Linn. n°. li > &c le brcwallia humijufa elt un badi-

nera fc-lon Vahl, Symb. 3, pag. 81.

BROUSSONETIA. Lhéritier a ainfî nommé le
A •

muner de la Chine (morus papyrifera Linn.), dé-
crit dans ctt ouvrage fous ceiui de papyrius.

{Voye[ Papyrilr.)

Observations. Le brownea paucifiora Willd. eft le

palovea guianenfis Aubl. & Dict. 4, pag. 726, &C le

ginannia Schrtb. Grn. Plant. n°. 691. — Le brow-

nea coccinea , n°. i , eft ainli caradérifé :

Brownea fiaminibut longhudine corolU , pedun-

culis fubaggregatis
$ ramis glabris. Willden. Sp£C.

Plant. J.pagp 71;*

pnnwvri 'ur D . , ,,. n I
BRUC : nom languedocien d'une bruyère (

^
BROWNEA. ( yoyei Bfoune , & les Muftra- çcoparia Linn v y

tions di'S Genres
?
tab. J7J , fig, i , brownea coccinea

Linn.) il faut ajouter à ce genre les deux efpèces
fuivanres :

Jacq.

2. BROUN E pubefeente. Brownea grandiceps.

BRUCEA. (VoyeT Bruce, & Ilîuftr. Gêner.
tab. 810.)— B'uceaftrruginea. Lhérit. Stirp. Nov.
Fafc. 1. pag. 19. tab. ic. M. de Jufiîeu foupçonne
que les genres tetradiurn & gonus , établis par Lou-
reiro dans fa Flore de la Cochinchinc ^ font trèi-



B
Yoifms des br, eea. (V y. DM. vol. VIT, pag. fol,

BRUGNON, variété du pêcher, que Ion
nom-Tie aufli brignon par corruption, & qui eft
réuni au genre amandier.

BRUGUIERA. (Voyez PALÉTUVIER & BRU-
GVlhkE, Suppl)

B
7Î1

c
4 ut, d\inec*r aîné rlpurarfoni elle rft peu m
ployëc aujourd'hui. C Bauhn foup^onne que *< »

n-rni lui vient du tt : ilemand braune
, qu u ha

certaines maladies de la gorge, contre h i ^dlsa
on cmployoït la brunelle.

On a ajouté plufi urs efpèces a ce genre
,
qui

§

la plupart, me paroiflent tenter dans 1

breufes^variétés du ft**dU valgdrii La

» I , & ij prurit j a f

M
BRUGUiÈRE. Bruguiera. ( Aub. du Pet -Th ) .

" el reces, qui ne paroiflent J'abor

ftu.li laci mes , ont néjuins
a

qui n
J

eft point celui de M. de Lamaick, & qu'il

Derme«i *!?rÀ f"
'"V*""; 7ant

^uc ' °? fe con ,e |ri iquée, S > •
*permettia , tanro fous un prétexte f tantôt fou< *

. . -X
un autre (& on n'en manquera jamais), d chan-
ger le nom des genres Jetu Je aimabL d< s plantes
fera étouffée fous les épines de la fyno- ymie , &
j'invite M du Petif-Tbôua s, au nom de la feience
qu*il cultive avec tant d'avantages, â renoncer à
et efprit d'innovation & de preren.iue réforme,
fi nii'iîble au véritable but de la botanique } qui
fera bien mieux remp :

i par de bonnes obfervations
que par un chargement perpet lel de nomencla-
ture. Quoi qu'il en fort, voici , d'après M. du Pe-
tit-Thouais

j le caractère de fon nouveau genre :

il confifte en un calice tubuleux , un peu com-
f>rimé, à cinq lents obtuf s, muni de deux écuil-
es vers fon milieu ; cinq pétales oblongs, lanceo-

f

I a.

trois arête* in»,
rc -blés Dans la fécond

même lèvre et iargo, à tiois lob. s coures

,

dis, funnooeés d'une petite po te.

La première varie dans fes fleurs t in.h s ou
rougeâtres, dans fes feuilles pr fqus 6<a i *,
qi: tquefoif pi js ou m is velues ou par de
poils roides

K
ainfi que les tiges ik s c. , les

feuilles fupérieure entières, dentées ou 1

Pontede a dit en a', ir obfervé une v. ( au
mont S »Iève , à fleurs ;au aires. Toutts ces ra

tés tiennent aux localités.

La féconde efpèce offre dans fes fleuri la me
variété de couleurs : elle tient le dm ieu en tri i

brunelle commune & celle a granits fl nr> ,« . .
,

» •

t-
u uiciic vuui iiuiic * vent < ci «.I .< -< n un tw

V \ °,uverts , infères fur le calice ; dix traninc» rrflemble â cette dernière par fon calice, i f.ufra
de la longueur de U corolle , infères au tond du par fon port. Ses ftuilles, furtoutlcs iei es,
calice i un ovaire adhèrent au cahee , furm mté fonc conaamment de es, un peu blai h ttes
d*un (ly

!

e aîgu , contenant quatre ovules pendans.
Le fruit eft inconnu.

Ce Cenre. de la finvIU At>* onurrr^c Aft vnifin

& pubefeenus en ue(Tous.

I

. - - p-— » - v^r. £) naroît devoir former une efpèce diftitf

des combraum
, dont il diffère par la forme duc- par i fl urs , au moins une fois p'u* grandes que

dentés j p ïe en-ïce
, non rétréci au deffous de fon limbe, & pir „.., m^ ..r f

„_, _ „„ .. ._.
fes feuilles alternes \ il ne contient qu'une feule I flee au deffous d la lèvre inférieure \ par la èvre
efpèce. C'eft un petit arbre de Madagafcar , i

1 ' ' '

feuilles liifes, ovaî s, fucculentes, entier , ri-
Irécies en pétiole à leur bafe 3 longues de t ors à

quatre pouces, larges de deux. Les fleurs fon
blanches, petites, difpofées en grappes axillaires. T_1 . ..

Il eft très-probable que c'eft le kara-handet de I legéu «eut pileufes

cou éé

droite , & qui de^ *n: alor. p ra!lèJf i la » r- in-

ferieure. La lèvre fupérieure lu calice eft a Mois

oii~

bafe

Rheed > quoique la defeription annonce quatre
pétales avec cinq étamines , anomalie dont on ne
connaît pas d'exemple.

j. Prunelle à pet ^s fleurs. Bru ul'a pwi*
fora. Poir.

pnTTvcri a f *~ V ~ ;r t ,V,« / v - I Druni lia fc s ovato lan'tohùt
,
glabris , L l

dcn-oKUrshLLA. Lara, rruncua. Lmn. (Kcye? I r . --.-< £ • • / «f r
* J

.,

Brunflle.)

La «>runrlle, r^ur,i«
f p?r fes propriétés , à ces

Poir. Voyag.en Barb. 1. pag. i8 .

plantes nombreafei auxq-itlles on attr >ue la fa- Si les plantes font nout venons de parler doi

vent être diflinguées omme efpèce^ , celle- ci

d«)it avoir le même privilège i e e fe rapproche de
cuit* de contoli 1er promprement les bk/Tures &
les plaies» fe trouve probablement confondue* « -» »y- r

chez ?es Anciens, parmi quelques-uns de co vé- |
!i fuivante par fes feuilles , de la brunell lac :uée

gé aux auxquels is doh'iMtrf» le nom de confoude
' par fes calices , ie la brunelle commu pir io

ifympkytum) , en fuppofant toutefois qu'ils l'euf-

f^iît connue : elle jouiifoit, il y a un fiècfe ou

i Se -

*~so •*.

;

fe

tpi-
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Iées, ovales-lancéolées, à peine dentées, glabres

à leurs deux taces , longues d'environ trots pouces,

fur un pouce & plus de large $ les pétioles réflé-

chis , longs d'un pouce , à peine pileux. L'épi

BRUNIA. (

ifi

Efp

eft cylindrique , obtus , accompagné a fa bafe de

deux longues feuiiks fetfiles, lancéolées > les brac-
f

ongues
tées colorées , élargies , ciliées, miicrdnéës > les

calices pileux ; la lèvre fupérieure à trois lobes

courts, à trois petites pointes. La ccrol!e eft pe-

tite , purpurine, à peine plus longue que les

bra&ées.

rartee, a mentionné plufieurs espèces nouvelles

qui manquent de description fuffifante , & que
nous ne ferons qu'indiquer.

* Brunia ( deufta ) ^foliis trigonis
,
glabris

3
apice

nigris ; capitulis terrninalibus. Thunb. Prodr. A pp.

pag. 187.

* Brunia ( microphylla ) , follis ovato- trigonis ,

carnofis ,
glabris y capitulis ttrminalibus , ramis di~

J'ai recueilli cette plante fur les cotes de Bar-
Vfl

„.
tfitt-;/Thunb'. Pr

*
dr. l8

barie; elie a été trouvée, futvaut M. Decandolle,

à Montmorency par M. Lhéritier. ^ ( V. v.)

6. Bruneljle ovale. Brunella ovata. Hort. Par.

* Brunia ( laxa ) y foliis trigonis , fioribufque fpi-

catis; glabris. Thunb. Prodr. pag. 187.

fil y acu-

Brunella caule ramofijfimo ; foliis ovato lanceo-
| ris y

glaoris ; capitulis lateralibus , globofts , glabris.

lacis, dentatis , obtufis ; fpicis o-çato oblongis. (N.) 1 Thunb. Prodr. pag. 187.

* Brunia (levis) , foliis linearibus 3 convexis ,

incurvis ; capitulis terminalibus. Thunb* Prodrom.
Cette efpèce eft fort grande > fes tiges prefque

glabres , profondément cannelées ; les rameaux

nombreux , étalés > les feuilles pétiolées, larges,

ovales-tancéo'ées, un peu cbtufes , lâchement

dentées , glabres , vertes , plus pâles en défions ;

les épis courts, ovales- oblongs, obtus, plus élar-

gis a leur partie inférieure j les fleurs , ainfi que

les bra&ées &c Us calices, d'un pourpre-fonce >

la lèvre fupérieure à trois lobes courts , mucro-

nés j la corolle à peine une fois plus longue que

le calice.

Cette plante croît dans PAmérique feptentrio-

nale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

* EJpeces douteufes ou variétés.

87

(fuperba), foliis triquetris , fiilfc

bus y callofo - macronatis ,
patulis , ciliato - villofs.

Willd. Spec. Plant, i.pag. 1145. — Donn. Ind.

Mort. Cantab. pag. 25.

* Brunia ( fragarioides) , foliis iriquetrîs , ad~

prefis y
murgine ciliatis. Wiilden. Spec. Plant. I.

pag. 1143.

Ohfavations* Quelques auteurs ont admis le

genre Jlaavia pour deux efpèces de brunia. (Voy*

Staavia, vol. VII. )

BRUNELLIE. Brunellia. Genre de plantes dico-
l'A 1 ù ~ :^„^*^^.IA»^*. Ir^+tr li firrvîllf** Prunella ( penfilvanica ) , foliis petiolatis , 1 tylédones, à fleurs incomplètes, dont la famille

bafi

' fuperiore truncato , triariftdto >• caa/^ adjeen

Willd. Hort. Berol. n°. 9.

yrunella ( haftxfolia )y foliis fubhaftato oblon

gis
,
ferratis , oir^/w , pubefeentibus ; caule adjeen

dente , />a/* repente ; calicis iabio inferiore profana

triloro. Brot. Luflt. pag. 181.

* Prunella (bidentata), parvula , j^rfi/J /^?/j

bus, linearibus y medio uirinque umdentatis. Perl.

.--- r - ., ^
paroît devoir être placée entre les térébinthacees

& les nerpruns, & avoir des rapports avec les

cnejiis y il comprend d^s arbres ou arbrifleaux

exotiques à l'Europe, dont les rameaux &.les
r
r

*

{Léman, in uliginofis.)

:
(pinnatifida ) , can/e ramofo , iivari-

foiiis pinnatifdis y
glabris , infimis brevi

.éuilles font oppofés ou ternes * les dernières Am-

ples ou ailées \ les fleurs axilîaires, paniculées.

Le cara&ère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice de quatre à fept divifions y autant d 0-

vaires , entourés d'un difque épais ^ point de corolle }

deux f
pf

ovatis. Peif. Synopf. Plant. 2. pag. 137

An prunella ( média ) , foliis inferioribus fînuato-

dentaeis yfuperioribus dentatis,' calicibus fummis co-

loratis. ? Link. Annal. 1. — Roth , Germ. 2. pag.

^y. —» An prunella vulgaris , var. ?

* Prunella (intermedia) y foliis integris fmuatif

que , dentatis y rugofis , hirtis ; calicis labio fuperiore

truncato. Lviur tridentato. Brot. Luik. U pas. 181.

Caractère génbriqui.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice divifé en quatre, cirq ou fept

découpures ovales , aiguës , redreffées , perfif-

taïues.

i°. Une corollt nulle.

j
#.Des
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#

. Des étamines en nombre double des divi-

sons du calice, inférées fur le difque épais qui

entoure les ovaires ; les fiîamens velus à leur bafej

les anthères redrefïees , à deux loges.

4°. Quatre , cinq ou (ept ovaires libres, furmon-
. ,

f

tés d'autant de ftyles fubulésj les ftigmates aigus.
[
bois eft blanc , peu compa&e ; les rameaux gla-

ï & fr.r.t ~A~£a~ . * j r ! j> I
b res î ' es fupérieurs anguleux , tubercules t cou-Le/^rconfifte en autant de capfules que d o-
verf^ . - r

. f-A^;'* a- feuilles.

Brunellia foliis ternis > ovali oblongis , ferratis 9

utrinque acutis
, fubtiis reticulato-venofis , tomen-

tofis. Humb. &" Bonpl. Plant, xquin. i. pag. Z14.

tab. 60.

Grand arbre, haut de foixante pieds , dont le

vaires , divergentes , placées fur un réceptacle
verts, ainfî que la face fupérieure des feuilles,

d'un duvet tomenteux & roufltâtrej les feuillescommun , a une leule loge % s ouvrant en dedans \ m • mi/ •
1 1 i~_ _»...*.

n.r .,»« L-~ i^ï^lJ. 1J.L II ... verricillees trois par trois, ovales, oblongues ,

\ dentées , médiocrement petiolées. Les Heurs j

ue fertiles , font difpofées en grappes axil-

aires ; le calice tomenteux , à quatre ou fept dé-

coupures ovales, aiguës , perfiftantes. De quatre

à fept ovaires , il n'en réfulte fouvent que deut

capfules ovales, aiguës , tomenteufes , contenant

deux graines oblongues, un peu ridées.

. r , .. . . _ - - _ ii Cette plante croît près la ville d'Àlmaguer 9
avec lefquels il a de grands rapports. Ces deux

| dans le$ ,ieux froids . ^
genres indiquent 1 exiltence d une nouvelle fa-

mille, qui fait le palTage des térébinthacées aux I , Brunellie à feuilles ovales. Brunellia ovali-
nerpruns. Cette famille diffère eflentiellement de \fcn* w.imk x* Rrmnî
la première par la préfence du périfperme , qui

par une future longitudinale , contenant une ou
deux femences ovales ou oblongues ; Tembryon
enveloppé d'un périfperme épais & charnu.

Obfirvations. Ce genre a d'abord été établi par

les auteurs de la Flore du Pérou ; il a été préfenté

avec quelques modifications par MM, Humboldt
& Bonplan.l , avec Texpofition de plufieurs efpè-

manque dans toutes les térébinthacées , & de la

féconde par le nombre des étamines , qui eft tou-
jours double de celui des divilions du calice. Dans
les nerpruns elles font en nombre égal avec les I !• pag. **6- tab. 61.

tnellia foliis ternis , fubrotundo-ovalibus , ft

fubtiis minutijfime pubefc

laribusypedunculatis. Humb. & Bonpl. Plant, xquin.

divifîons du calice.

Espèces.

1. Brunellie à feuilles de comoclade. Bru-

tiellia comocladifolia. Humb. & Bonpl.

Brunellia foliis impari-pinnatis ; foliolis multi-

Jugis , oblongis , fpinofo-ferratis $ fubtiis tomentofis*

Humb. & Bonpl. Plant, aequin. yol. 1. pag. 211.
| bres

tab. 49. .

Arbre de vingt-quatre à trente pieds , peu ra-

meux , d'un afpeél peu agréable } les rameaux gla-

bres, cylindriques; les feuiIlescoria.es, verticil-

lées trois par trois , ovalts-arrondi s, pubcfcenre»

en deffous, dentées à leurs bords, médiocrement

péttoiées ; les fleurs ramaflfées en tê:e, à l't xtré-

mité des rameaux d'une panicule courte. Le calice
•rv / • I t t .... 1 1 ' - _!-

eft

munies à leurs bords de dents diftantes , prefque

partagé en cinq découpures lancéolées , gla-

5, aiguës; dix étamines (ruées autour d'un

difque charnu, légèrement pubefcent| cinq ovai-

A . , , ji • r. t Lires; quatre à cinq capfules pubefcentes , ovales,
Arbre tres-ramemc haut d environ dix-huit ^^ diver

q
gent

P
es à leur partie fupérieure,

pieds; les rameaux cylindriques, oppofes, com-
Je

C

n

U

fermant
'

chacuL deux femences oblongues.
primés vers les nœuds, charges d un duvet to- ^ lJlcl,ia

menteux & roufleâtre , garnis de feuilles oppo- I Cette plante croît près la ville de Loœa , au

fées, petiolées, ailées avec impaire , composées
j Pérou. T> (Humb. & Bonpl. )

d'environ fept à onze paires de folioles oblon-

gues, fefïïles, légèrement échancrées à leur bafe, I 4. Brunellie anguleufe. Brunellia acutangula.

aiguës, tomenteufes & roufleâtres en de(Tous » | Humb. & Bonpl.

. xf c . - n . Brunellia foliis ternis , ovali- lanceolatïs , /éviter
épineufes. Les fleurs font petites , difpofées en

jj ^Unt uhtfctntibu$iramisacuù
panicules axillaires, plufieurs fois ramifiées pref-

{r/ / Humb . & Bonpl. Plant, atquin. i. p. 218.
que par dichotomies j le calice pubefeent , a quatre

j g ^
r

Cet arbre s'élève fort haut; il eft muni de ra-

meaux cylindriques à leur partie inférieure, mar-

qués , dans leur partie fupérieure , de trois angles

très-prononcés , pubefeens , pulvérulens , de cou-

leur fauve. Les feuilles font verticillées trois par

trois, médiocrement petiolées, coriaces , oblon-

gues, aiguës à leurs deux extrémités, g'abres,

dentées en feie , couvertes en delTous d'un duvet

Xxxx

découpures ovales; quatre capfules en étoile,

ovales, élaftiques, couvertes de poils roufleâtres,

à une feule femence noire, luifante, ovale, com-

primée.

Cette plante croît dans les Andes, au Pérou. |?

{Humb. & Bonpl.)

1. Brunellie tomenteufe. Bruntllia tomentofa.

Humb. & Bonpl.

Botanique. Supplément. Tome L
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pulvérulent ; U nervure du milieu Taillante en an- rerdâtres ,
petites , difpofées en grappe &

gle > les fl

axillaires

les
leurs pédicellées, dîfpoféfsen panicule

,
oppofées } chaque pédicelle acconpagn

d'une petite bradée i le calice à quatre ou cinq

découpures profondes ,
pulvérulentes ; huit ou

dix étami. es } quatre ou cinq ovaires pileux ;

autant de capfules ovales , aiguës, pubefcentes,
- - - deux femencesa une feule loge , contenant

ovales.

Cette plante croît dans le royaume de Santa-Fé

de Bogota, fr (Humb, & BonpL )

* Brunellia (inermis), foiiis impari -pmnatis ,

urnis fimplicibufque ; foiioiis ferratis. Ruix & Pav.

Sy&. veget. Fior. peruv. pag. 127

tes tournées du même côté. Le calice eft ventru
?

à cinq découpures. Les étamines varient de huit a.

dix. L'ovaire eft furmoncé de trois ftyles : il lui

fuccède une capfule un peu triangulaire ,
fans

valve , à une feule femence, fcutenue par un pé-

doncule muni latéralement d'une membrane enfa-

forme.

Cette plante eft originaire de l'Amérique fep-

tentrionale i elle nous eft venue d'abori de 1 lie

de Bahama. M. Bofc l'a recueillie dans la Caro-

line. On la cultive au Jardin des Plantes. T? {F. h
Comm. Bofc. )

Cet arbrifleau , cultivé en pleine terre , & qu'on

„ .111 r »! mnlrinlie facilement de drageons, de marcottes 8c

C eft un très-grand arbre , dont les rameaux font mu£pl*™ 1^™ *
Hfer ^ans le mid j de la

garnis de feuilles ailées ^ec u
;1
e impa.re , quel-

|f^^^ \ couvrir %
comme les autres

plantes grimpantes, les tonnelles & les berceaux,

à marquer les murs, & à procurer ,
par fes feuilles

nombreufes & touffues, une agréable verdu-e.

quefois (impies ou ternées; les folioles denrées en

fvb. Les capfules fonr glabres & obtufes. 11 croît

au Pérou, dans les grandes forêts j il eft en fleurs

"\

f> \

(aculeata ) , fol

foliolis integtrrimis. Ruiz & Pav- Syft. Vcg. Fior.

peruv. pag. 1 17.

Bien moins élevé que le précédent, fes tiges ne

parviennent qu'à la hauteur de ftize à dix-huit

Îùeds. Ses feuilles ront ailées fans impaire} les fo-

ioles entières > les fruits hé i fies de poils rudes.

Il croît dans les fotêts du Pérou, & fleurit dans

hs mois de juin & de juillet. T?

BRUNGA. Ceft ainfî que Ton nomme, à Cei-

H8.)

(F

m

yfitifoli

1 . Brunsfelfia ( americana ) ,
foiiis obovaus ,

acu-

inatis ,petiolo longioribusi corolU lubo rcëlojvnbo

inugro. Swartz , Obferv. botan. pag. 90. tab. 4.

fig. 1.

11 faut ajouter à cette première efpèce :

1. BRUKSFEL ondulé. Brunsfelfta undulata. S*\

Brunsfelfia.foiiis ovato-lanceolatis , utrinque atUn

; coroîU lubo curvo , limbo undulato. Swartz,
nuatu

,fi

Anir. Repof. bot.

Gxrtn.

feandens , fc

datis , acuminatis ; racemis muhifloris 3 floribus fc-

cundis, Mich. Fior. boréal. Amer. i. pag. %jl. —
Gaertn. de Fruft. & Sem. i. tab. 45. — Desfont.

Aibr. 1. pag. 77.

Fallopia. Adanr. Fam. Nat. l. pag. 277.

Genre de plantes de la famille des polygonées ,

J ^^^ dfi quatre pouces t cyHndrique

Fior. Ind.occid. 1. pag. 135.

tab. 167.

Arbufte d'environ vingt pieds de haut. Le tronc

eft foible -, les rameaux rabartus i les teuilles epar-

res, pétiolées , lancéolées , ovales ou oblongue-

rétrécies à leurs deux extrémités ,.
très-entières ,

un peu ondulées, glabres , longues de fix pouces ;

les fleurs blanchâtres , médiocrement pedoncu-

lées , terminales , au nombre de deux ou trois i
w

calice à cinq petites dents obtufes $ le tube de la

établi par Guertner pour un arbrifleau de l'Améri-

. dont le caractère effentiel eft d'avoir
-

que
peu recourbé, légèrement pubefeenr ; le limbe a

ifi
énelés

eapCule monofverme . renfermée dans le calice ferfif \ leufe , de la groffeur d'une petite pomme 3 à une

tant fi loge, revêtu d'une écorce cendrée.

BRUNSVIGIA , vulgairement girandole

neux , élargi.

C'eft un arbrilTeau farmenteux & grimpant

,

dont les tiges, grêles , ftriées , s'élèvent jufqu'au

fommet des arbres d'une médiocre grandeur , à
J
une efpèce cïamarillîs. Didt. n 9

. n
l*ai de des vrilles qui terminent les rameaux. Les

feuilles font g'abres, alternes, pétiolées, ovales-

oblongues , en cœur , très-entières , acuminées ,

minces, perfiftantes, d un vert-agréable > les fleurs
\

T>( )

BRUSC. Ceft le nom que portoit autrefois le

igon (rufeus Linn. ) , qui eft le rufeo des Ita-

ms. On le donne encore en Provence, fuivani

i
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fcoparia Linn.)

fcoubou de brufe

(b je crois être l'opinion la plus probable, je dois

auflî ajouter que Yerica des Anciens appartient à

'fi

'fi

'fi

fi

Bomare , à l'ajonc ou genêt épineux (ulex Linn.). I de Lirtné , plutôt qu'à notre erica vulgaris y celie-

Le traducteur de Daiechamp donne ce nom au 1 ci étant bien plus commune dans les contrées fep-
• * •

' ~ ' tentrionales que dans les pays chauds > tandis que

les autres y font très-abondantes. J'ai trouvé par-

tout en Barbarie Yerica arborea , & je n'y ai jamais

rencontré Yerica vulgaris. Pline &: Diofcoride af-

furent que le miel recueilli par les abeilles fur les

fleurs de la bruyère eft d'une qualité très-médio-

cre, tandis que, chez nous , ces fleurs lui don-

nent beaucoup de délicateffe & de parfum ,
pro-

priétés que peut-être n'offre point Yerica arborea.

A force d'obfervations & de recherches , on eft

parce que , dit Daiechamp , ce peuple en enve-

loppe la chair falée , de peur que les rats r/en ap-

prochent. Pline & les auteurs anciens attribuoient

a cette plante beaucoup de vertus , celle entr'au-

tres d'être très-diurétique, & bonne pour la ma-
ladie de la pierre. Suivant le même traducteur,
i c I.T- V7 • 7 lu ,n„nl.c a.. I

A torce d obiervations ^ ae reenerenes ,
un eu.

le Anciens fe ervoicnt des branches ouples du
parvenu à diftinguer au plu5 une douzaine d'efpè-

n?*\ ÏTlr
V ? V,8n

*V T • r ,n nÎ5 " s de bruyères indigènes de l'Europe
,
arbuftes

$L *l
8 '

qU tradUlt
I
élégans, la plupart habitant les lieux inculte &
arides des forêts, detiinées à couvrir, par leurfrançais :

Du brufe l'oiier piquant faut cueillir dans les bois.

Virgile avoit dit :

Nec non etiam afpera mfci

Vimina ptrJilvam , & ripis fluvialis arundo

Gtditur*

BRUXANELLI : nom fous lequel Rheed a dé-

perfiftant

fertilifer, par leurs débris, un fol ingrat, peu

favorable pour la végétation des autres plantes.

Les unes (c'eft le plus grand nombre) fe plaifent

de préférence dans les terrains fecs & pierreux,

C'eft fur les collines crétacées des environs de

Marfeille

multijl

crit & figuré, dans fon Hort. malab. 5 y pag. 8$, I Yerica tetralix , ne fe rencontrent que dans.les lieux

tab. 42, une plante qui , Mon lui, forme un arbre

de la taille d'un pommier. Son écorce eft aftrin-

marécageux 5 elles couvrent de vaftes plaines dans

les contrées incultes de la Bretagne, ainfi qua

genre & a une odeur forte, ainfi que les feuilles, I Yerica ciliaris , qui préfère les lieux des landes

qui font ovales, acuminées & oppofées. Les fleurs I moins humides.
font petites

,
purpurines f odorantes , difpofées en

Qépis grêles & terminaux, composes d'un calice I
yui auroicp» croire, .u..M«^.«».»«.

adhérent, de quatre pétales? & de quatre étami- bornée a ces jolies elpeces eiuop^nnes
r n . Vi S . n .

n
: .. f fpnl min Hn r.lohe en nournlioit a lui

qu'un

nés. Le fruit eft une baie à deux ou trois coques feul coin du Globe en nourrifloit à lui feul plus

j_ j r.; V4n»o Ar%nr nn n'avoir encore
monofpermes , couronnées par les divifions du «e deux cent oixante

,
uu«^ .

» -^".V. ,-

calice l 'np partie de cette defciDtion indiaue- I
aucune connoilfance il n y a pas un demi-liecie.

S^^uett^r^&nt
1

à !î ft- Herman Bergius
,
&F^k^^

miUe des rubiacles , & qu'il fe ra^ocheroic des ^^^^g*3& "ns°ce
caféiers j mais on ne peut 1 y rapporter s il a ree!- £Wr«» ^Ya

P
nature , qui paVoh être en par-

lement onatre oetales . ce dont on oeut douter . \ ^^^^g des bruyères. Si ces nouvelles

efpèces, par l=ur variété, par la grandeur & les

riches couleurs de leur corolle, font perdre aux

, nôtres une partie de leur éclat, l'expérience nous
' Cet arbre croît fur les montagnes & dans les

| en COnfo!e en nous donnant Tefpoir de Us acch-

endroits fauvàges de la côte de Malabar. On re-
| mater en pleine terre : déjà les Anglais en elevert

commande fon fuc, mêlé avec du beurre , comme
| un grana nombre dans leurs jardins , ou elles pi-

..« i:-: •_- i~. c..-^~-t^. c«» Â^rre. niifp. I
roj(fent mieux réuflir qu'en France , quoique déjà

le Jardin des Plantes de Parb en renferme beau-

coup dans fes ferres.

II eft bon de prévenir que les Anciens fe font

lement quatre pétales, ce dont on peut douter,

parce qu à l'époque où Rhéed écrivoit , les bota-

niftes confondoient fouvent les divifions de la co-

rolle avec les pétales.

un Uniment contre les furoncles. Son écorce paire

pour diurétique, & fes racines font employées

avec fuccès dans les douleurs de la goutte.

BRUYÈRE
eft connu depuislong-ten.s.C'e81W*«deThéo. fervis du non. de bmyen:(<r,ca pou,

:

p.un^u,

ph.aft,, que
P
Pline! rendu par rica, ainfi que plantes qu, n appar.jenn^ n. «h « ce gen

e

Diofcoridi Doi,-on le regarder ««,
devant ^^P^^^^T^L

être appliqué à des plantes congénères de notre

bruyère ? C'eft fur quoi l'on n'etr point parfaite-

ment d'accord. En admettant l'affiinutive , que

uç U1,„lt|>w , ifi

album Linn. D'autres ont donné le nom à'erica a

m , a u cijius coridifr

XXXX 2.
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Linn., &c. On foupçonne que le mot crica vient

d'une exprelïion grecque qui fignifie brifer , parce

que les Anciens attribuoient aux bruyères la pro-

priété de brifer ou de diffoudre lts calculs de la

veflie.
1

Depuis que ce genre eft devenu fi nombreux en
efpèces, on a jufqu'alors cherché allez inutile-

ment à le divifer en plufieurs autres genres afftz

naturels , affez étendus pour éviter la confufion

des efpèc s. Il faut en excepter deux ou trois ef-

pèces, qui font devenues la bafe du genre men-
\iefia y dans lequel fe trouve compris Ycrica Da-
boecii Linn. ( Voye^ ce genre 5 SuppL) Salisbury a

coniidéré Yerica vulgaris comme pouvant devenir

pag. T7 , tab. 6; à Yerica perfoluta, n*. 20, an eric*

firigofa? Willd. pag- 36; , & Wendl. Eric. Fafc.

pag. if , Icon. non Aitonj à Yerica tetralix ,

z\ , Flor. dan. tab. 81 , erica bor /
Salisb. Aét Soc. Linn. Lond 6 , pag. 369 ; à Yerica

pubefcens y n°. 22, Saîisb. 1. c. — Andr. Eric.

'- T
-

' " iflora, Curtis, Magaz.

2

n un

n

ïfeens ) var. Ar/p

Saiisb.

'/c

/

cinea
y Wendl. Eric* 3. pag. 9, Icon. $

I. c. vol. 6, pag. 364 î à Yerica fejfilifiora y n°. 26,

erica fpicata , Willd. n°. 395 — Thunb. Differt.

n°. 71 , tab. 4, fig. 3 j — Andr. Eric Icon. 5

Wendl. Eric. 2 , pag. 17 , Icon. > à Yerica baccans ,

n°. 28, Thunb. Diff. n°. 88 ;— Andr. Eric. Icon.;

à Yerica gnaphalodes
y n°. 29 , Thunb. Diff. n°. 75

.

erica pulchdla
y Houttuyn, 3 ,

pag. 417 > tab. 2? ,

fig. I ; à Yerica articularis , n°. 31 > Thunb. Diff*
& ^1 a _ _

,

« rf^»

fuit adhérentes au réceptacle & oppoji

lieu des valves , mais a l'intervalle des deux valves;iôo • * 1 » *
-

t t-' • t o ~* .

il l'a nommé calluna. Lui-même a fenti , comme n
).

* 8 > f" pfhdla
%
Andr

'
Er,C

'
Ic

A

°n
'J

1

} £ ?a i éaic<z bracteolaris , n . 32 , un er/ca bracteoiata f

Thunb. Differt. n
p

. 3 } à IV/cd calicina , n°. 33 ,•-•-•
Thunb- Differr. n°. 78 > à

Bull. Herb. n°

il l'avoue
3 combien il étoit inconvenabie d'en-

lever fon nom à une efpèce qui l'avoit donné à

toutes lts autres, & que plufieurs fiècles avoient
en quelque forte confacré. L'inconvénient eût été
moindre , en fuppofant toutefois la validité de
ce nouveau genre , de fupprimer la dénomination
à'erica aux nouvelles efpèces qui étoient venues
l'ufurper. Sans prononcer fur la validité de ce
genre, nous ne fâifons ici que l'indiquer , pour ne
point déranger l'ordre des efpèces établi dans cet
ouvrage

, qu'autrement il faudroit reprendre en
entier. Nous nous bornerons même , pour les

additions , à mentionner les efpèces les plus Tail-

lantes & les mieux connues , renvoyant, pour les

autres, aux auteurs qui en ont traité, & dont nous
ne citerons que la phrafe fpécifique.

Avant de préfenter les efpèces ajoutées à ce
genre , nous ferons quelques obfervations fur

r
Ex

erica cinerea , n°. 34, Bull. Herb. hv. -2-37 5

Flor. dan. tab. 385 — Curtis , Lond. Fafc. t, tab.

2 y , erica humilis , Ntck. Gallob. 181 î erica muta-

bilis , Silisb. A&. Soc. Linn. Lond. 6, png^ 369 i

à Yerica auftralis

Wendl. Eric. Fafc. 9, pag. 13, Icon j à Yerica

phyfodes, ng . 37, Thunb. Dilïert- 89 j
— Andr.

Eric. 44, Icon. î à Yenca retorta , ng . 39,.Andr»*- - ~> . - -^ ~
à XtricaThunb. Diffère, nEric* n°. 15 j

albens
y n°. 42 t Curtis , Magaz.

- Wc
n

9i

. 440 , Icon. >

à Yerica capitata > iv . 44 >

Andr. Eric. 34 , Icon. ; à Yerica melanthera 1

lyjirnachidfii

Linn. Lond. 6, pa^. 3 3i> à V erica ciliarïs , n

Curtis, Magaz. n°. 484} — Thunb. Difl. n 1

47^
i9î

celles qui ont été décrites. Les fuivantes font figu- (
Catal. Hort. Cantab.

iflora, n°. 49, erica Jtmplicifl<

$
ïéesdans les Illuftrations , tab. 287, fig. 1 , erica

vulgaris, n°. 1 ;— fig. 2 , erica ramentacea , n
fig. 3 , erica lutea, n°. 2 j fig. 4 , erica lycqpo-

n . 40, Icon.;

diaftrum, n°. 12 5;— fig. $, erica galioides , n°. 124 j

- Tab. 288 , fig. 1 y erica retorta 9 n°. 39 ;

tnca halicacaba y n°. 3

}

fig. 2,

fig, 3, erica Petiveri ^

II faut ajouter pour fynonymie à Yerica lutta , I Diff. nw . 35 , tab. 3 ^ fig. 2 j

nv . 2, Andr.Wendl. Eric. pag. 13, tab. 4;
Eric. Icon. ; à Verica halicacaba

3
Icon. Hort. Kevp.

tab. z;*Verica mucofa, n°. 6, Andr. Eric. le. &Ic.
Hort. K v. tab. iy ;— Thunb. Differt. nQ . 76; à
iV/ct/ pentaihylla > n°. Il, mVa urceolaris > Icon.
Hort. Ke w. tab. 16 : on foupçonne que Yerica caffra

Linn, eft la même efpèce ; à Yerica planifolia ,

n°. 13 , erica thymifolia, Wendl. Obf. pag. 48 ; à
lV/oi mon/on iana

y n°. 17 , le. Hort. Ke^. tab. 2
j

Thunb. Diff. n p
. 52, tib. 1 , fig. 2î à Yerica

Muf, 2, tab, 19, fig. 5)
à Yerica cerinthoides , n*\ yi , Andr. Eric. n°. 2f
Icon. ; à Yerica vifearia, n°. fj, Icon. Hort. Kev.
tab. 1 ; — Thunb. Diff. n°. 40; à Yerica comofa ,

n*. J7, Icon. Hort, Kew, tab. 18 i — Thunb. Diff.

Majfoni, n°, 59, Icon. Hort. Kev.
tab. 185— Curtis, Magaz. 306, Icon.; —1 hunb.

Andr. Eric. n°. 9,
Icon. j à Yerica Plukenetii , n°

n 1
5

Kev. tab. o
j

60, Icon. Hort.

\ 22 : Wendland

8

Wendl

cite plufieurs variétés remarquables de cette ef-

pèce ( Obferv. botan. pag. 4J, 46 ) ; à Ler/cd /:^/-

j?onz , nQ . 61 , Smith , le. ined. 1
, pag. & tab. 57 ;

à Yerica bruniades , n°, 63 , Andr. Eric le, erica

capitata y Thunb. Diff. n°. 15; à Yerica purpuraf-
cens , n°. 69 : Salisbury réunit cette plante , comme
variété, avec Yerica vagans , fous le nom d*erica

faxatilis ; à Yerica mediterranea , nQ . 72, Curtis 3
Bot. Magaz. n°. 471 , Icon. } à Yerica droferoides 9

'

n°. 74, erica glutinofa, Icon. Hort. Ktw. cib. 17.
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h*erica eriocephala , n°. 73, eft le bUria articu- 1 Erica antheris ariftatis , inclufis } ftylo inclufo ;

lata , figuré dans les lllufirations , tab. 78. ( Voye\ I corollis campanulatis
% calice parum longioribus ; flo-

Blairie, Suppl.) Verica Daboecii appartient au I ribus axillaribus , nutantibus ; foliis ternis , fexfiz-
genre œençiefia, établi par Smith. ( Voyt[ USup- I riam imbricatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 361.
plement.

)

§.1cr
Anthères a deux arêtes.

* Feuilles ternées.

77-

Andr.

Voifine de Yerica fexfaria Willd. n°. 78, elle en
diffère par les anthères ariftées , non faisantes. Ses

feuilles font glabres, linéiires , trigones, ternées ,

imbriquées fur fîx rangs -> les fleurs pendantes ,

axillaires vers le fon.metdes rameaux > les pédon*-
Bruyère pourpre - verte. Enca drfcolor,

Cules folitaires ou géminés 5 le calice coJoré, pref-

que de la longueur de la corolle > trois bra&ées
£riVtf antheris ariftatis , inclufis ; ftylo exfeno ; co-

J
vers le milieu du pédoncule. Elle croie au Cap de

rollis tubulofo-clavatis , £*//<* duplici ; fioribus ter-
J
Bonne-Efpérance. T?

minalibus
5
ternis y foliis ternis

,
glabris. Willden.

Spec. Plant. 2. pag» 3357
Mata.

Andr. Eric. n°. 3. le. 81. Bruyère à feuilles de marum. Erica mari-

folia. Ait.

* — 1

Les fleurs font d'un pourpre-pâle , verdâtres j
Erica antheris ariftatis , corollis ovato-conicis ,

à leur fommet , pédonculees , ordinairement au
J
ftylo mediocri ; foliis ternis ovatis

, pubefeentibus ,

nombre de trois à l'extrémité des rameaux ; la
J
fuhifa albidis. Aie. Hort. Kev. 2. pag. 15, & Icon.

corolle longuement tubulée, en matfuei le ftyle 1 tab. 14. — Thunb. Prod. 75.
Taillant j les étamines plus courtes que la corolle j I . a rv ,. r ,., , tf x f ,

les anthères ariftées i le calice double, à décou^
Le* fleuvs font ^pofees en ombelle a 1 extre-

pures lancéolées? les feuilles ternées , courtes, ^
lte d

?
s

1

ramea
.i
x

5

les
,

cor
r
o1 " OV3,e

V
comc

î
uesî

glabres , étalées. Elle croît au Cap de Bonne-Ef-
les an

j
heres anftees

*
le

u
s

£
euil,e$ °™les?™ Peu

perance. J)

78. Bruyère à feuilles denfes. Erica denfifolia.

Willd.

Erica antheris ariftatis , inclufis ; ftylo exfrto y

corollis tubulofo - clavatis , pubefeentibus y fioribus

axillaribus y foliis ternis , oblongis , imbricatis.

Willd. Soec. Plant. 2. oae. * co.

arrondies, ternées, pubefeenres , blanchâtres en
deflbus; les rameaux pileux. Elle croît au Cap de
Bonne-Efpérance. ft

82. Bruyère hériffée. Erica hirta. Thunb.

Erica ariflata 3 foliis ternis y linearibus , hifpidisy

fioribus umbellatis y calice feabro y ruai. Thunb. Diff.

n°. 56. tab. 2. fig. 3*

Ses feuilles font ternées, linéaires , hifpides;t ^ a~ . r . j •«:-:-. ^ -~^ I ^es remues îont rernees, linéaires, nnpiaes ;Les tleurs font grandes % axilaires , purnurines ; ira > : lui r'j
u ^^ r, u r 1 r -i - •

1 [
v

: * I fes fleurs reunies en ombelles, longuement pedon-
Ja corolle pubefeente; les reuil es petiolees , cour- I , . , v 1

J
,. ° , . , p /

rcc # ;
i-

• ki ^ ?
i

I culées > le calice rude j la corolle globuleufe, le-
tes 3 ternées, linéaires-oblongues , rudes à leurs

bords, nombreufeSjprefqu'imbriquées, marquées
d'un fillon longitudinal. Elle croît au Cap de
Bonne-Efpérance. T)

1

79. Bruyère enfanglantée. Erica cruenta. Ait.

Erica antheris ariftatis , inclufis y ftylo exferto y

corollis tubulofis y incurvis y calice fimplici y glandu-

lofo-dentato y fioribus axillaribus y verticillatis y fo-
liis ternis y margine feabris. Willd. Spec. Plant. 2.

Pa5- 3 Î9* — Aiton , Hort. Kew. 2. pag. 16, &
Icon. tab. 13. — Andr. Eric. Icon.

Les rameaux font pubefeensj les feuilles petio-

lees , ternées, glabres, linéaires, fubulées j les

gérement velue. Elle croit au Cap de Bonne-Efpé-

rance. T)

83. Bruyère deux couleurs. Erica bkolor.

Thunb.
-

Erica ariftata 3 foliis ternis , ovatis , feabris ; fio-

ribus ternis , cernuis , feabris y calice villofo , co/o-

rufo. Thunb. Diff. n°. 57.

Ses feuilles font rudes, ovales, obtufes, un peu
velues , trois à trois} les fleurs glabres , inclinées ,

fouvent réunies trois à trois à l'extrémité des ra-

meaux j le calice velu & coloré ; la corolle cam-
panulée i les anthères un peu faillantes. Elle croît

a
*

îî? • J *r
m**>

u
linéaires • iuduic« ,

ic^
au c de Bonne .Efpérance. T>

Heurs axiliaires > la corolle glabre, un peu recour- I
r

bée, d'un rouge-vif; le limbe à quatre découpures
larges , un peu aiguës j les pédoncules accompa-
gnés de trois bradées j les feuilles pétiolées, li

néaires-fubulées, glabres, étalées. Elle croît au

Cap de Bonne-Efpérance. b

* * Feuilles quaternees.

84. Bruyère grêle. Erica gradlis. WendI.

Erica antheris ariftatis , ftylo exferto , corollis

campanulatis , calice colorato y laciniis linearibus 9

80. BRUYÈRE à feuilles de phylica. Erica phyli-
|

glabris y fioribus terminalibus , umbellatis y /b/iïj

quaternis , linearibus
, glabris , adprejfis y oui/* f/tf-coides.
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Willd. Spec. Plant, i.pag. 365. — WendI.
67. JV0/1 Saiisb.

BRU
î

/<

Ses tiges font ghbres > Tes feuilles glabres , li-

néaires , courtes, luifantes, appliquées contre les

tiges } les fleur* difpofées en ombelles terminales ;

la corolle blanche, campanuléej le calice coioré}

fc$ découpures giabies $ linéaires. Elle croie au
Cap de Bonne-Efpérance. f}

85. Bruyère rude. Erica ftrigofa. Ait.

Erica antheris ariftatis ; corollis cawpanulatïs ,

glabris ; ftylo exferto ; foliis que ternis , pubefeenti-

bus , ciliatis. Ait. Horc. Ktw. 2. pag. 17. — An
Willd. n*. 23 ?

Ses rameaux font légèrement velus; les feuilles

W jfts ; calice fu

Thunb. Diff. n°. 67. tab. t. fig. 2.

Cette plante fe diftingue par fes corolles d'un
rouge-pâle, dont le tube ventru fe rétrécit infei,-

fîblement en une pointe obi ufe. Le calice eft gla-

bre & fubuîej les fleurs inclinées, difpofées en
ombelle; Us pédoncules velus; les feuilles gla-

bres, linéaires. Elle croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. T? (faf* inherb. Desfont.)

89. Bruyère jaune-fale. Erica gilva. Wendl.

Erica antheris ariftatis , ftylo inclufo , corollis

cylindraceis , calicinis foliolis membrunaceis y flori-

bus axïllaribus . venicillatis ; foliis quaternis , /i-

pétiole, s, quatenées, un peu velues, linéaires,
n'ari&u* > ëUhrïs >

™%UV™m!#^*\ YtM
aiguës, un peu étalées , munies à leurs bords de
longs poils rates , glanduleux à Lur foinmet. Les
fleurs font difoofées en ombelles terminales, in-

Spec. Plane. 2. pag. 369, — W^ndl. Obf 48.

Ses feuilles font glabres , linéaires, quaternées,
très -ferrées, cartilaeineufes , mucronées ; les fo-
t • * « « • • «• s ** mm m «

clinées; les folioles du calice linéaires, ciliées; | lioles du calice membraneufes; les fleurs axilluires,

trois bradées fort petites, caduques ; la corolle verticillées ; les corolies cylindriques, renflé s ,
J JJ * ri ia o L A î-.-campanulée , d'un rouge pâle i le tube un peu

|
grandes , d'un jaune-fale, verdârres & rétrécies

ventru. Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. T? I vers lmr fommet } les découpures du limbe très-

86. Bruyère vercicillée. Erica verticillata.

Àndr.

Erica antheris ftatis , ftylo inclufe

courtes, arrondies, obtufes. Elle croît au Cap de
Bonne-Efpérance. T>

*

90. Bruyère de Corfe. Erica corfica. Decand.

Erica antheris ariftatis y corollis ovoideis , ftylo

dqualibus; foliis quaternis quinifve; fioribus capitato-

congeftis ; ramulis coarciatis
, fubgla-ris. Decand*

Flor. franc. 3. pag, 6773 & Synopf. pag. 249.

Cette efpèce ne peut être confondue avec la

cylindricis y fupra bafin conftriciis ; fioribus pendulis
,

venicillatis ; foliis quaternis , patentibus. Willden.
Spec. Plant. 2. pag. 370. — Andr. Eric. Icori.

Cette e rpèce eft remarquable par fes corolles

cylindriques, d'un beau rouge-écariate $ le tUbe w« w 1]C ctrc cuniumiuc « VCi. m
!;?/A

e
.
Un

.?!i!?,j
le
. ? ^n^ 1 ^ fl

?"f
s

I
bruyère en arbre, dont elle fe rapproche. S s ra-

lneaux çQnt blanchâtres , alternes ou oppofés ,

point heriffés, mais un peu pubefeens; les feuilles

glabres, linéaires, quatre ou cinq enfemble; les

fleurs réunies en une tête ferrée > arrondie; les pe-

dice!le$ pubefeens , accompagnés île deux petites

bractées ; la corolle d'un pourpre-vif, un peu
ovale , à quatre dents roulées en dehors i l'ovaire

velu.

Cette plante a été découverte en Corfe par

M. de Labiilardière. T? ( V. f )

|>.niantes, verticillées i les feuilles étalées* Elle
croît au Cap de Bonne-Efpérance. T)

87. Bruyère de Patcerfon. Enca Patterfcn'ù.

Wenal.

iulofo-clavata ; fi

iftatis , ftylo exfe

foliis quaternis quinifve,

ribus confireijfimis. \Vill

Andr. Eric. le.—

W

tab. y.

Ses rameaux font glabres -, fes feuilles très-nom- I
* * * Feuilles au nombre de huit ou de quatre.

breules

reunies au nombre de quane ou cinq > les fleurs I 9 1 - Bruyère en couronne. Enca coronata.

folitaires ou géminées au fommet des rameaux j [
^nc^r-

quatre bradées linéaires , fubulées i le calice di- Erica ( fafcicularis ), antheris ariftatis . ftylo ex-
v,« en ouatr9 fn!, rt!,c !,k,« u„^i^. r..u.. i

feno . coronis cylindncis , davads ; fioribus numi-

rofts , venicillatis 9 hori^ontalibus y /0&ÏJ vBonis t

linearibus , glandulofo-denticutatis. Willden. Spec.

Plant, i. pag. 373. — Andr. Eric. icon. & Icon.

Hort. Kew. tab. 6.

Cette eCpèce fe diftingue de Y erica fafcicularis

Linn. par fes corolles d'un rouge de fans , verdi-

vifé en quatre folioles glabres, lancéolées, fubu-
lées; la corolle jaune , tubulée, prefqu'en malîue ->

découpures du limbe ovales , obt

T>

88. Bruyère ventrue. Erica infi,

sjlata , foliis Quaternis . linearibus
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très à leur fommet

; elles font au nombre de quime 1 g/air» ; fioribus umbellatis
, ^/ofio/fj 2 calice lanceo-

» un6i-i|uauc , anpoiees en verticuies vers le

Commet des rameaux. Les folioles du calice font
glabres, vertes, lancéolées, les feu

:

Iles linéaires,
>**A^ - * * _11 1 .r • 1

lato , Jrm ; nniii glabris. Thunb. Diff. n°. 03.

Ses rameaux font glabres
, garnis de feuilles li

très-rapprochées, glabres, longuement pétiolees,
néaires-lançeolee s, glabres, entières, très-courtes,

denticulées, glanduleufes à leurs bords. Elle croit
™ r^ uces d l'n

"J
lon d "" vert-pourpre } la coroll*

au Cap de Bonne-Efpérance ft I j " r0Uge 5 ' Blobuleufe > <* e la groffeur

£r/ta

£i'.E fleurie. Erica
fi,

'flatis , j?y/<

d'un rouge de fang , globuleufe , de la groffeur
d'un grain de poivre } le calice court & lancéolé.

T)

</"<

globofis ; calice viilofo t reftexo ; fiori __ _
libus , umbellatis ; foliis quaiernis , lirnaribus

, jrf-
lofts mm. Spec. Plant. 2. pag. 367. — Thunb.
DjflT. n°.é4 . tab.6.fig. 1.

Srs feuilles font linéaires-lancéolées
, quatre à

quatre , pileufes j les fleurs difpolëes en ombelles
terminales. Leur calice eft velu & réfléchi en de-
hors ; la corolle globuleufe j le ftyle non Caillant.

96. Bruyère incarnate. Erica mcarnara.
Thunb.

T?

I

§. II. Étamines à crêtes

* Feuilles éparfes.
t

03. Bruyère à feuilles obliques. Erica obliqua.

- Erica antheris crifiatis J ftylo inclufo ; corollis

ovatis
3 vifeofis y fioribus terminalibus y umbellatis ;

foliis fuboppoftis , /parfis y Unearibus , arcuatis
truncatis. WilHen, Suec. Plant. 1. nacr. 2-72.

|

Erica criftata , foliis ternis , ovatis , inttgrls +
glabris

; fioribus umbellatis , ovatis; calice integro 3
ramis villofis. Thtinb. Diff. n°. 84.

Ses rameaux font velus j fes feuilles glabres ,

ovales-lancéolées , entières. La corolle eft obïon-
gue, campanL;Jee J d'un blanc de chair , longue
d'environ trois lignes) les folioles du calice entiè-
res , glabres, lancéolées, purpurines, beaucoup
plus courtes que h corolle. Elle croît au Cap dô
Bonne-Efpérance*

* * * feuilles quaternies.

<)j. BRUYÈRE pe;iie. Erica margaritacea. Air.

fi

ijiata
, foli

Au. Horc. K^w.
Thunb. Diff. n°. 75. tab. 1. fig. 5, & Icon. Hort. I

2" PaS' 20 -

Kevr. tab. 3. Les feuilles font redreffées, entières, glabres,

Les tiges font glabres % rudes vers leur fommet; I
t«g°n"> les fleurs, au nombre de quatre à huit,

les rameaux prefque faftigiés j les feuilles éparfes * termmale* & aYÎlla.re** U ^^nr„U n!,,c ^nm
ou oppofées, ou quaternées, glabres, linéaires,

rétrécies en pétiole , courbées , tronquées } les

fleurs en ombelles rerminales j les corolles purpu-

m — r p
que les feuilles , accompagnés de trois bradées
linéaires; les folioles du calice fubulées, élargies

—— „.^..&a , Wil)1„ai„ , ,„ to,ui,« puipu- ,
leur bafe, en catènei la corolle blanche, globu-

rines, ovales 3 vifqueufes; les pédoncules trois I
leufe

» «mpanulée j les filamens plus courts que
fois plus longs que les fleurs. Elle croît au Cap de I

le tube - EIle cr01t au CaP de Bonne-Efpérance. T>

98. Bruyère pendante* Erica pendu/a. Wendl.

Erica antheris crifiatis , ftylo inclufo , corollis

ovatis ; umbellis multifloris , terminalibus ;foliis qua-

i)

* * Feuilles ternées.

9-j. Bruyère élégante. Erica formofa.

Erica criftata , foliis ternis, ovatis, integris , I
*"*« «

^"«f
1*! > *£%{*•.*f^*™^~r*oAiUi

g/abris; fioribus umbellatis , fulcatis ; calice pJenti 3

ramispenduits. Wûlàen. Spec. Plant. 1. pag. $8l.
Wendl. Obferv. 48.

Ses rameaux font glabres & pendans; fes feuil-

mtegro. Willd. Spec. Plant, 1. pag. 377. — Thunb.
Difl. n°.8z. tab. j. fig. 3.

Ses rameaux font filiformes, cendrés & velus; 1
'es l'néaires-oblongues, pétiolées glabres obtu-

les feuilles petites, glabres , ovales-oblongues,
Ç
fK> J

oulees a^ bord
r
s

>
,es

^
eurs aimées,

entières , obtufes , étalées j les fleurs inclinées
dir

P°
re£

?
en

°;
llb

f
IIe g ^

ommet d«/arneaux; les

deux ou trois à l'extrémité des petits rameaux j la
P^oncules colorés légèrement pubefeens , ac-

corolle blanchâtre , ilriée , globuleufe j le calice
compagnes de deux braôéttj les folioles du calice

ouvert & entier. Elle croît au Cap de Bonne-Ef-
obtufes, verdatres

»
la corolle ovale. Elle croit au

Déranr^ k 1 CaP de Bonne-Efperance. T)pérance. î>

9f- Bruyère rouge de fang. Erica rubens.

Thunb*

§. III. Anthères mutiques.

* Feuilles ternies.

Erica criftata t foliis ternis > linearibus , integris , I 95). BRUYERE à fix pans* ErUafexfaria» Ait.
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Icon. Hort.Kew. tab. 10.Erica antheris muticis \ exfertis ; Jlyh exferto ;

corollis campanulatis 3 calice colorato , im^ricato J i. pag. 32. tab. 21. fig. 4.

Seba j Muf.

brevioribus y fiorrbus ternis, te rminalious y foliis ter-

nis , lineari-trigonis
,
glabris

, fexfariam imbricatis.

WilMen. Spec. Plant. 2, pag. 388. — Icon. Hurt.

Ktw. tab. 1 1.

Toute la plante eft glabre s les feuilles ternées,

difpofées fur fîx rangs j un peu épaifles, linéaires j

trigones ; Ls fleurs blanches , réunies trois par

trois à l'extrémité des rameaux i les folioles du

La deferiptiori que Betgius a donnée de cette

plante convient très-bien à d'après Wiil lenovv , à

cette efpèce , mais non la fynonymie & le nom
d*erica Plukenetii Linjhj à laquelle il la rapporte :

ce n'eft pas non plus Xerica Petiverii. Elle Ce diitin-

gue par Tes corolles purpurines, courbées en forme
de maffkej les découpures du limbe droites, ob-

tu'es j les découpures du calice fearseufes , obion-

C2lice conov-s, arrondies, un peu aiguës, plus
J

giu,s , obtufes , en carène , accompagnées de

grandes que !a corolle campanulee > quatre brac- 1 bradées; les feuilles linéaires, étalées. Elle croît

tées fur les pidoncules. Elle croit au Cap de
]

au Cap de Bonne-Efpérance. 5
Bonne-Efpérance.

-loo. Bruyère à feuilles d'if. Erica taxlfolia.

Wendl.

Erica antheris muticis , înclufis ; corollâ ovatâ
,

calice colorato tectâ y fioribus umïelljto-corymbofis ;

foliis lineari'trigonis , margine catilagimis. VVilld.

Spec. Plant. 2. pag. 389.— le. Hort. ILw. tab. 19.
Wendi. Obi. tab. 44.

Ses feuilles font trigones
f
linéaires , atongées,

103. Bruyère monadelphe. Erica monadelpfia.

Erica antheris muticis , exfertis ; corollâ cylin-

drico- ovatâ y calicinis foliolis coloratis , oblongis

o^tufis , bracleatis y fioribus ternis , terminalibus ;

fliolis ternis y obtufis , adprcjfo-enftis. Wiilden.

Spe^. Plant. 2. pag. 396. — Andr. Eric. Icon.

On la iiftin-?u e à la forme de fa corolle ovale-

cylindrique , à C^s calices d'un rouge de fang^

leurs folioles oblongues, obeufes, accompagnées

mucronées,cartihgii eufts à leurs bords >Ls fleurs 1 de bradées. Les filarnens font élargis, médiocre-

tiombreufes à l'extrémité des rameaux, en corym- | ment adheiens par leurs bords ; les fleurs termina-

les, au nombre de trois ; les feuilles redrrflees,

linéaires , obtufes y trois à trois. Elle croît au Cap
bes ombelles; les pédoncules colorés, légèrement
ciliés, munis de deux bradées ; les folioles da ca-
lice purpurines, ciliées , ovales, arrondies j la co- j de Bonne-Efpérance. T?

rolle ovale , de la longueur du calice \ le tube cou-
leur de chairs lts découpures du limbe purpu- I 104. Bruyère panachée. Erica verficolor. Andr.

rines , ovales , aiguës. Elle croit au Cap de Bonne-
Efpérance. T)

ère de Banks. Erica Bankfi,

cfi

Erica antheris muticis y fabexfertis ; corollis cla-

vato-tabulafis y
glabris y jloribus pedunculatis , termi-

nalibus y foliis ternis , linearibus , ciliatis* Wiild.

Spec. Plant. 2. pag. ^yj*
- . - • -Andr. Eric. Icon.

foliolis

oblongis 3 ohtufis , bracleatis y floribus fejfilibus , ge-
minatis 3 terminalibus ; foliis ternis â linearibus M
glabris , ereciis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 39J.
Andr. Eric. Icon.

Ses feuilles font ternées , linéaires , ciliées à

leurs bords j les fleurs terminales, pédoncules; la

corolle prefque cylindrique, panachée ; le tube en

maffue j les étamines médiocrement faillantes. Elle

croît au Cap de Bonne-Efpérance. 1}

Ses tiges font rameufes &r tombantes} fes feuil- I 10 c. Bruyère tranfparente. Erica perfpicua.

les entaflees, droites , redreiïees, linéaires , trigo^
nés, aiguës; les fleurs fertiles , foliraires ou gémi-
nées à l'extrémité des rameaux ; les folioles du

Wendl.

Erica antheris muticis , înclufis ; corollis tubulo-

calice d'un vervjaunâtre , oblongues , obtufes, fy***? îP»$*s fiffiUhù *'a^^^tLT
arcomoaenéÉS de hr3&f^ A* m£m» r«nU.tr ? 1 a J

rus s foins ternis, linearibus , cdiati s. Wilîd. Spec.

cyl

mê;ïie couleur > la
riis j foliis ternis

t
linearibus , ciliatis. Wilîd. Spec

Plant. 2. pag. 597.— Wendl. Eric. pag. 7 tab. r

plus longue que le calice, un peu ventrue à fa I Les rameaux font très-courts & nombreux \ les

bafe j fes découpures réfléchies en dehors. Elle I feuilles trois à trois , linéaires & ciliées } les fburs

loi. BruyIre de Séba. Erica febana. Ait.

•

incurvata; calicinis foliolis feariofu

fis , bracleatis y f
fquarrofe w

m

fefliles, folitaires à l'extrémité de chaque rameau;

le calice très-court > la corolle velue, blanchâtre »

tubuleufe & tranfparente. Elle croît au Cap de

Bonne-Efpérance. T>

106. Bruyère d'Aiton. Erica aitonia. Andr.

Erica antheris muticis 9 înclufis ; corollâ hypocrate-

û<mn. Iûd. Hort. Cant. • riformi jfiwbus umbdlatis ; foliis ternis> linearibus ,

patenti-



R
Ht*n&tnms. Willd. Spec. Plant. 2. pag. a 9S.
Andr. Eric. Icon.

R
i

ré

7^1

à

Cette efpèceeft remarquable par fes fleurs oref-
trecies à leur bafe en un pétiole capillaire, au

que femblables à Celles du jafmin. Le tube eÛ vif- !

nombre rfe *>* dans les varier s 2 & y. Elles croif-

queux, fine j d'un rouge de fang; le limbe blanc

,

1

fent au CaP de Bonne-Efpérance. fo

à quatre découpures planes, grandes, ovales, de ! ~ s , f ... , : „
couleur blanche , aiguës & un peu recourbées à

j TJ °{
^RUYÉr^ * feuilles de pm. Enca pmea.

leur fommet $ I s feuilles courtes , linéaires, mé-

T>

107. BruyIre à fleurs axillaires. Erica axilla-
ns. Thunb.

I&ica wut'ci y foliis ternis 5 trigonis
,
glabris ; flo-

rîbus racemofis 3 gfobofis ; ramïs tomcntofis. Thunb,
Di(T. n°. ic.

Thunb.

Erica anthtris muticis y indufs ; jfy/o inclufo ;
corollis glabris ; çlavdto-curxat; s ; fiorious axilLiri-

6ûs 3 vereicillatis ; /b/z/j /i/z/j , Unea- i - tancedatis.

Willd. Spec- Plant. 2. pag. 399. — lhaub. Diff.

n°. 16.

Les feuilles , d'environ fîx lignes -de long, font
li éaires-lantéolées , fix à fix ; les fleurs verticil-

lees, axiilaires ; les folioles du calice élargies 1

leur baie, puis linéaires -tabulées, glabres, trois

fois plus courtes que la corolle. Celle-ci eft gla-

bre, blanche, en rrafllie, obeufe , courbée
3
Ion-

Ses tiges font garnies de rameaux tomenteux _
de feuilles glabres, trigonesj les fleurs pédoncu-
les, difpofées en gnppes ou plutôt folitaires dans t , ., _,. -, ,,- , _ rr
l'aiflelle des feuilles; 1a corolle petite & gtobu-

gUe d un Pouce * E,le Crolt au CaP de Bonne-Ef-

leufe i les anthères & le ftyle non faillans. Elle 1 Perance -

III. BRUYÈRE purpurine. Erica purpurca.

Andr.
-

Erica antheris muiîcis , exfertis ; ffiylo exferto ;
corollâ tubulofâ , glabrâ i for'uus axiliaribus

% verti-

cillatis ; foliis fenis y tinearib^s.Willd. Spec. Planc«

2. pag* 400.— Andr. Eric. Icon.

On la diftingue à fes corolles ghbres , courbées*
purpurines, tubulées, médiocrement élargies vers

Ifur fommet , ayant leur limbe p
!ane. Le calice

u Cap de Bonne-Efperance. J}

* * Feuilles quatre par quatre & plus.

BRUYâ

Eri
lfls > fiyl° exfc

Corollis tubulofo-campanulat s , calicibus glabris; fio-
ribus axiliaribus

y veniciltaiis ; foins fenis > linéari-
té. Willdtn. Spec. Plant. 2. pag. 398. — Thunb.
DilT. n°. 24. tab. 4. fig. u

Ses feuiiles font linéaires, lancéolées, dffpn- (
éft glabre , accompagné à fa bafe de deux bra<-

fées fix par fix; les fleurs axillaires, verticiHéesj I
tée^j les fleurs verticilléesibs feuilles réunies fix

les calices glabres} la corolle purpurine , légère- j Par ** x - Elle croît au Cap de Bonnt-Efpérance. f)

112- BRUYÈRE mîgnone. Erica concinna. Ait.

nient pubefeente, tubulée j le limbe campanule

. 109. Bruyère à longues feuilles. Erica lonoi-
folia. Willd.

t
Erica antheris matiers , inclues ; ftylo inclufo;

corollis pubefeentibus
9 tuhuhfo - davatis ; forions

baji attenut

foliis fubft

&

A
foliisf

2. pag, 599.
Icon. Hort. Kew. tab. 4.

p

Erica pinea. Wendî. Eric. pag. u. tab. 5.

hus , Une ar' bus 3 couf

(veftita nlba) , foliis ft

/
ribus3

pag- 23.
m

Les ram^ux font gîabre^; les feufHes glabres,

en éf>ingles , longues d quatre lignes , médiocre-

nient petiolees , iinfix fur ies branches, quatre

i quatre fur le* petits rameaux i les fleurs au «om-
bre de trots à iïx , difpofées en ombelles termina-

les; les folioles du calice ciliées, tabulées, élar-

gies à leur bife&'a tompagnées de trois braétée*j

la corolle couleur de chair, velue en dehors,

g ê\r> cylindrique, r crécii à fa bafe. El e croit au

Çap de Bonne-Efperance. Ty

ri?. BauyÈre cylindrique. Erica cylindrica.

Thunb.

y. Erica (veftita purpurea), fioribus axillari

tlavaûs
, purpureis. Andr. Eric. Icon.

Ces deux plantes ont été réunies, comme va-
riétés, par Saiisbury. les fleurs font axliaires, Erica mutica

, foliis quaternis 3 trigonis , g/abris ;

trerticillées; la corcJIe droite, pubefeente, tubt- iaribus tcrminaliius a cyiuidrids , glabris. ïhutib*
Uqj en uialfue , blanche ou purpurine

i Us feuilles Ui$. ta . 20.

Boianiq Tome /» Yyyy

y^
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7 :2 B U
Erica fijluhflora. Salisb. A&. Soc. Linn. Lond. I Erica cerinthoiies , var. y. Thunb. D!(T. n*. 53.

vol, 6. pag. 385. On la diftingne de Yerica cerlnthoîdcs à Ces fleuri

S^s feuilles font imbriquées, rapprochées qua- terminales , prefque folîraïres ; à Tes corolles gla

tre par quatre ; fes fleurs terminales ,
prefque fo-

litaires fur les derniers rameaux j les folioles du
calice glabres , fubulées , trois fois plus courtes

que la corolle. Celle-ci efl blanche,, glabre, cylin-

drique, longue d'un demi-pouce.

114. Bruyère élevée. Erica procera. Wendl.

Erica antheris muticis , inclufis ; ftylo exfeno ;

corcllis tubulofs y bafi ventricofis ; flôribus fubfolita-

riis
y
terminalibus; foliis quaternis , lineari-ti i^onls y

pubefeentibus y
erectis. W

bres , blanches , diaphanes. Ses feuilles font tngo-

nés
, quatre à quatre , ciliées a leurs bords. Elle

croie au Cap de Bonne-Efpérance. T?

118. Bruyère ventrue. Erica ventricofa. Thunb.

Erica antheris muticis , inclufis ; ftylo inclufo 9

403 Wei dl. Obf. 45.

corollis oblongo-ovatis ; jloribas terminalibus , um-

bellatis ; foliis quaternis , Linearibus 3 c'rfiùtis. Wilîd.

Spec. Piant. z. pag. 406. — Thunb. Diff. n°. 36,

tab. 1. fig. 1. — Curtis, Magaz* 350. Icon.

Andr. Eric. Icon.

Ses feuilles font réunies quatre à quatre , H-

Elle fe rapproche beaucoup de Yerica tubiftora y
I néaires , ciliées à leurs bords ï les fleurs termma-

dr>tn elle ditfere par fes feuilles redreflees , non I les, difpofées en ombelles; les corolles glabres,

étalées, bien moins pileufes, tiigones, linéaires?
j
purpurines, ovales-oMongues, ventrues* iereta-

parles calices, accompagnés de folioles bien moms mines, ainfi cjueleftyie, renfermées dans la co-

nombreufes; par les découpures de la corolle, I rolle. Elle croie au Cap de Bonne-Efpérance. T?

très- obtufes } par fes tiges plus élevées. Elle croît

au Cap de Bonne-Efpérance. T>

1 r 5-. Bruyère à longue corolle. Erica confpi-

cua. Ait.

Erica antheris rnuricis 3 fubinclufis ; corollis cylin-

àricis
y

curvis , longijjimis y pilofis ,• limbo revotuto
y

119. BRUYÈRE ampoule. Erica amyullacec,

Curtis.

ftriatis , bafi globofo-ovatis , /
(fis ; ftylo exfe

fi
terrninalibus ,

ftvlo exfirto; foliis quaternis y glabris* Aiton, Hort. [ Fiant. 2. pag. 406.

ffi

zfitxis.W
Magaz. 3<

fi

Kew. 2. pag. 11 , & Icon. tab. 12.

Ses tiges font rameufes & pubefeentes j les
J
une fois plus courtes & réfléchies} par les calices

feuilles quatre à quatre, glabres, triangulaires,
j
colorés, ainfi que les bnéiées très-courtes, fituées

linéaires, un peu aiguës > les fleurs à peine pédon-
culéeSj folitaires ou ternées à l'extrémité des ra-

à la bafe des pédoncules j par les corolles d'un

pourpre-clair, traverfées par des lignes plus fou-

rneaux i les folioles du calice ovales, obtufes j la I cées; le tube ovale & globuleux à fa bafe, puis

corolle jaune , pubefeente , longuement tubulée , J
rétréci , cylindrique , très-alongé à fa partie fupe-

courbée } les découpures réfléchies , très- obtufes.

Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. "fr

h

120. Bruyère à feuilles recourbées. Erica in~

né. Bruyère glanduleufe. Erica glandulofa. I curva.WendL
Thunb,

Erica antheris muticis, exfertis ; ftylo exferto ,

Erica mutica , foliis quaternis , linearibus f glan- I corollis campanulatis ; flôribus terminalibus , capi~

dulofo-pihfis ; jloribas clavatis â glabris ,* calicibus
J

tatis ; foliis quaternis , incurvis , ciliatis, Wmden.
h'ifpidis. Thunb. Diff. n°. 32. Spec. Plant. 2. pag. 407 Wendl. Obf. 47.

Efpèce remarquable par les poils glanduleux l Cette efpèce , d'après Wiildenov , quoique

& viiqueux dont font couverts fes calices & fes très-rapprochée par fon port de Yerica cmpetrifoVui %

recouibécs 9feuilies. La corolle ett glabre, cylindrique, en maf- I en diffère par fes feuilles linéaires

fne, d'un rouge de fang, longue d'un pouce 5 les
|
difpofées quatre à quatre, garnies de longs cil^ï

folioles du calice ovales, très-courtes > les feuilles I par fes fleurs ramaflées en têtes épaiiïes } par fts

liatre à quatre, linéaires, obtufes, planes en [
anthères mutiques. Elle croît au Cap de Bonne-Et*

elluSj marquées en deffous d'un fillon profond,
j
pérance. J}

Elle croit au Cap de Bonne-Efpérance. ï>

H7. BRUYÈRE diaphane. Erica tranfparens.

Thunb.

12t. Bruyère mufeari. Erica mafcarL Andr.

Erica antheris muticis , inclufis ; ftylo inclufo ;

corollis ovatis , fubtetragonis ; calicinis foliolis lan-

, Erica mutica y foliis quaternis y trigonis , ciliatis ; j ctolatis , integerrimis ; flôribus terminalibus , ftfft-

foribus terminait -fubfolitariis. Thunb. Prodr. 71. » libus ; foliis quaternis , Uneari - trigoni* , glabris.



Willden. Spec. Plant, i. pag. 409
kon.

Andr. Eiic.

fl

23
foîitaires, prefque fertiles; le calice glabre, tntit;
fes dents ovales , un peu obture* $ la cocotte'blan-
châtre ou légèrement purpurine , à peine ie fïis
au (fi longue que le calice, ovale , un peu campa-

Ses feuilles font glabres, linéaires, trigones ; les
_jurs fertiles, terminales j les folioles du calice ,, ,-«.•,..„
très-entières, lancéolées; la corolle ovale-oblon-

j

nuJeei le "yle k'Nant.

Sa l Pe
&n

e tétra8one * d
'

un iaune-pâle
j
le limbe Cette plante a été découverte à l'Ile-de-France^' J-»-~- "'-*

' par Commerfon. ï) (y. fi
in herb. Desfont.)

Uja BRCYiRB à feuilles de iycopode. £;/c<t

lycopoaidjïrum.

Erica genitalibus inclujis ; foliis brevibus , imhri-
rJ

> gl*tà*i ramis fafcicuhto-erc&s ; fioribus

m. Bruyère pyramidale. £nVa vyramidalis.
Alton.

JEV/V* antkeris muticis , incl.fis ; ftyh exferto /
corollis hifpidis , campanulato-infandibuliformibus y
fioribus umbellatis; foliis quaternis t Uneari-trique-

catis

?J> Will
Air. Hort. Kt.v. 3. pag. 401. — Curtis , Magaz.

$66. Icon.

i

i

fàfeffitibus , terminalibus 9 foliiariis. (N.) Lam.
111, tab. 287. fig. 4.

Arbifte fort élégant, remarquable par fes feuil-
les

,
qui prennent très Couvent une couleur bleue

tr^^-nc/um >rpp? ^ït^e fnnr n^M^c i:— i^: «!•_Ses rameaux font pubefeens; fes feuilles minces , très-prono.icéej elles font petites, linéaires, gla-
linéaires , triangulaires, pubefeentes , quatre à bres, concaves, obtufes, fortement imbriquées I

1
, .,

très
, la plupart trois à trois à l'extrémité des ra-

rfi: aux j les folioles du calice courtes , lancéolées

,

colorées, verdâtres à leur fommetj la corolle cam-
panulée , infundibuliforme , munie de poils très-
courts; les découpures du limbe droites, ovales,
alongées

, aiguës. Elle croît au Cap de Bonne-Ef-
T>

E a grappes. Erica racemofa.

foliis quaternis , lanceolatis , ville

t/ÎSj g/obofis ; calieibus tomintofi*
Thunb. DiS. n°. 47. tab. /. fig. 1.

les tiges noirâtres} les rameaux droits, alternes,
prefque fafciculés; les fleurs prefque terminales,
foîitaires , à peine pédontulces , glabres, petites }

la corolle courte, ovale, médiocrement campa-
nuîée; le calice fearieux j fes découpures ovales ,

un peu aiguës 5 les étamines & le piftil non fail-

lans.

Cette plante croît dans l'Afrique. $ (J7./ i*
kerb. Desfont, )

* Les efpèces fuivantes ne me font point con-
nues.

* Erica ( craterv*fo!ia ), camlt angulato 9 pufof.

Erica pubefeens , var. £. Thunb. Di(T. n°. 61.

çoc ,.;-»-- /•*%« r-^ «1*+ a ' Mf !
cenu y tu ï>° angufle obovato ; antkeris foraminofis 9

velus, & de feuilles lancéolées , obtufes, quatre | rw,A

n

X/i«. „... . Vk..^k nirr .o^/ 7

a quatre , etaîees , longues d'une iigne , hifpides en
delîousî les fleurs incarnates, <iifpofées fur les ra-

meaux en grappes un peu pendantes , alongées j

les pédoncules capillaires & velus ; les foiioles.du
calice blanchâtres, tomenteufes, ovales, obtufes*
très courre*; la corolle prefque g obuleufe j l'ori-

capfi

efeen

calice adprejfo , ovJto
,

befeente ; limho brevijfi

* Erica (ftrifta), antkeris arifiatis , Jlytù in-£ r. ^j ' ^u,. . r x:\\c : r< a t> 1?/ I
* turica ^nnua;, amneris anrtatis % nytù in-ce étale, obtus, hlle croit au C^P de Bonne-Ei- \ t r //• .• a . • »v

7
> #

n^ranr^ t.
^^«»^ *-*

j c/^ corollis ovatis i jtoribus terminalibus , nniArf-
T>

Aar/J ; foliis quaternis , Unearibus
,
glabris % koriçoi-

* Je place ici les deux efpèces fuivantes, figu- j
talibus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 366. — Donn.

rées dans les Illuftrations , n'ayant pu m'aflurer du
cara&ère de leurs étamines.

U4. BrutÈre à feuilles de gaillet. Ewa ^tf-

Coides.

Catal. Hort. Cant. pag. 4J.

Les rameaux 8c les feuilles font glabres } ces
dernières planes, obtufes, horizontales; quitta

ou cinq fleurs pédonculées, limées au fommet 'es

rameaux ; les pédoncules glabres, colorés , accom-
Erica antkeris inclujis , (îylo exferto ; foliis brevi-

j
pagnes de deux ou trois bradées linéaires. Le ca-

bus
, quarernis , g abris ; fioribus fejfilibus , fo'itari'is , {

lice eft glabre, vert, à découpures ovales-oblon

fubterminalibus; corcUls ovato-campanulatis. (N.) |
gus, obtufes; la corolle rouge, ovale; les lobes

ovales & réfléchis î les étamines une fois plus

courtes que la corolle ; le ftyle non faiilant. Elle

Lam. 1!1. Geu. tab. Z87. fig. y.

Ses tiges font glabres j fes rameaux grêles , al-
cfoît au c de Bonne-Efperance. Sony prétend

ternes
s,
les plus jeunes courts, (informes, garnis râVO i r trouvée également dans l'ile de Corfe. T>oe feuilles un peu durantes , courtes , glabres , ob-

J

tufes , linéaires, quatre à quatre } les flturs fituées
j

* Erica (exigua), calice adprejfo, ovato, cuneato;

vers l'extrémité des rameatut « un peu inclinées i
' corollâ linsari-pubcfcente , tufo ovali , Umbo brevif*

Yyyya

/
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fimo ,

bro. S-ilisb. Aft. Soc. Lirm. Lond. 1. c.

f/î

R
calcaribus lineari- attenuatis i pericarpiojU~ \ llfrfcjfefcfc» maenm^^^fèr^'Um^^

bus M aggregatis. Thunb. Prodr. Suppl. pag. ivô.

* Erica (fcariofa) 3
antheris muticis ; foliis ter*,

nis y
linéarisas

,
glabris } fiùribus racemofis , campa-

Erua

(amcena), antheris arijlatis 3 fiy

ifo , corollis campanulatisj calice colorato
y
villofo;

| nulatis ; bracleis remotis. Thunb. Prodr. 100.

fiorïbus axïUaribus , verticiUatis ; /<

linearibus 3 villofs 3 imbricatis.WiM. Spec. Fiant.

2. pag, 36S. — Wcn.il. Obf. 48.

( rnollearis ) > i&ifr* quâdrifii

lineari , ievi ; tuho ufceotari $ limbo recurvo ,
païen-

J Thunb. DiiT. n°. z\

* Eritfi (cephalotes), antheris muticis , inclufis;

fiyio exferto, corollis tubulofio-clavatis y
calicib-.is pu-

befeenttous y fioribus capitale verticiUatis ; foins fi-

nis 3 linearibus. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 598%

t fila hirjl

6. pag. 370.

ra°. 17. Icon.
ifi

*

exfit

(pyrolaeflora)
ë°

m

ti

nis \ rigides. Wilkten. Spec. Plant. 2. pag. 400

tranguhyfphâtuo; calcaribus latt auriculatis. Sahsb.

Ace. Soc. Lirai, Lond. 6. pag. Jfl- — Erica tri*

fiora. WjlUj. Û°- 47- (Excl.fis fynonymis.)

;
* Erica (quadrifl >ra ) , antheris crifiatis , Jfy/o

inclufo y
corollis globofi,

Andr. Eric. Icon.

** JE/vV* (lanata) 3
antheris muticis, inclufis } fiyno

IrtOy corollis tubulofo-clavatis ,
pubeficentibus

} fio~

linalibus
j
fubfolitariis i foliis quaternis y

y vVlofis, imbric.itisy treStis. Wiîld. Spec.

y quadrifioris ; foll

zpilofo. Willd.

exfi

ribus termine

linearitus

Plant. 2. pag. 405.
ajji-iis triea tubiflore

Wendl. Obf. 4; J^i

2. pag. 579.

Eile fe rapproche beaucoup de IVr/c* bergiana ,

n°. 7. — Thunb. n°. 81. — Wendl. Eric. Fafc. 2.

pag. 29. Icon.

* Erica (lateralis), antheris crifiatis y corollis

globofo'Campanulatis y calicibus adprcjfts , ciliatis ;

fioribus terminalibus & axillaribus y fetundis ; f
quaternis y glabris > kori^ontalibus. W Spec.

* Erica ( fpuria) > calice ovato > cuneato ; corollâ

y 8 lineari 3 pubefente ; tubo cylindîi:o y
urceolari ;

limbo revolutOy pericurpio obpyramidali* Andr. Eric.

n°. 46. Icon. — Erica culcit&jlora. Salisb. Aâ.Soc
Linn. Lond. pag. 557. Affinis prdsedemis.

* Erica ( ignefeens), antheris muticis y fubex*

fertis ;.corollâ cylindrica, glabrâ , apice hbtâ; fiylo

Plant. 2. pag. 380. — Erica rubens , var. humilis.

Wendl

fi

( ) , criftata , /(

b

( lanceolata ) , crifiata f fi

fol

Perfooîlj Synopf. — Erica cernua y var. lanceolata.

Wendl. de Eric. Fafc. 8. pas, 1 ;. Icon.

cferto y fioribus racemofo-pyramidalibus. i\ f
ternis y linearibus y viltofis y fatentibus. Wendl. bri

Fafc. 8. pag. 3. Icon.

* Erica (fplendens) 3
antheris muticis , exfertu

corollâ tubulofày clavatâ y pubefetnte ; ftylo exfru

fioribus terminalibus , racemofis / foliis quinis plur

tnifvey linearibus y
glabris y obtufis. Wendl. de Eu

Fafc. 8. pag. 5. Icon.

* Erica (peûinifolïa),/o//7i tammi ang'fi

* r • / r î > L . •• r-' Utfi ; corollâ ç-7 lineari , intus lanata. Sahsb. Ait.
* Enca (caliculataj^ antheris muticis 3 exfertis ; 1 >.

T j ^«« ,^- VwirÀ rorinrho^s.
n& r'L r ** l - r /• - y» -i /w ; l Soc. Linn. Lond. pag. 367. — £r/ca cerintno<ut*.

corollâ iuburceolata 3 brevi , glabra ; fionùus ramu- \ ^ . ^.^ a ..
/

* * t*L 1 tl rr- : I Thunb. Dm. n • 3$.

^t

lorum terminalibus , umbellatis ; foliis tcxnis y acu-

minatis
3 ciliatis y fubulatis y imbricatis. Wendl» de

Eric, Fafc. 4. pag. 5. Icon.

* Erica (tenuiflima), antheris arijlatis M inclu-

fis ; corollâ minuta y obovatà , obtufà y
glabrâ ; fiyla

(
•»

) j antheris muticis y fc

m incurvis
y

fioribus racemofi
... ; , trigoms % , v
vvatis ; calice viridi. Perl. Synopl. î. pag. 420.

Erica incurva* Thunb. Prodr. 188.

'fi i fi

fi

filïfbrmibus 3 glabris 3 fu
Fafc. 6. pag. 9. Icon.

* Erica ( totta ) » mutica ,fii

hifpidis ; fioribus ternis
ê çalic,

DiiT. n°. 17.

fîvlo exft

(globofa), antheris muticis y inclufi.

lifera ) y antheris muticis i foliis

fioribus terminalibus y globofo capitatis ; fioius

quaternis y linearibus y canilagineo-dentatis , apice

callofis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 408.

j ( fucata )y mutica , foliis ternis ,
lanceo-

lads , glabris ; fioribus racemofis ,
fecundis y

globop i

ramis glabris. Thunb. Difl. n°. 9.

%
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Elle fe rapproche beaucoup de Ytrica fcoparia

Lint». & Rudolp. Bot. Journ. pag. 232. N

* Erica (criftaeflora) > antherîs tnuticis ; foliis

ternis , trigonïs y glahris j florîbus umbellutis 3 cali-

R U 7-

v

On h dïftirgue de Yerica fcoparia par Tes fleurs

inodores, par la corolle oblongue; le tube en
forme de pot } le ftigmate point pelté i la capfuîe

pyriforme.

cibus cerrapkyllis ; limbo tubo tripla longiore , bafi
J

* Erica (tenais), <W* divaricato
, foliorum la~

intcgro; capfu'â ^"^Jsb.L C. paç.
3
1 2..— Erica

| «/«/, l'mearibus; corollâ lineari, campanulatâ , leyi j

filamentis brevijfimis , calcarïbus lineari-atunuatis.

Salisb. l.c. pag» 329.

meiarahcra. Thunb. DifT n°. 12. Non Llan*

* #
* Erica (glomiflora), foliorum laminis angufie

Les efpeces «-jointes prefque tontes du Cap ! CU7ieatis
y
calice braZeis imbricato ; corollâ bilineari,

de Bonnt-Efpérance , font mentionnées par Salif- 1 vifcidâ; tubo fph&rico, calcarïbus villoffr^^^
bury 3 mais fans description. Quelques-unes fpnt I

] t c. pag. 530.
cultivées en Angleterre, Comme elles ne nous
font encore que uès-imparfaitement connues ^ je j

* Erica (carduifolia), foliorum laminis fetofs 9

me bornerai à les préfenter ici par une fimple j
ptduncuiis longisj corollâ bilineari , levi ;tuho glo-

phrafe fpécifique. j ^ofo , filamentis muticis y pericarpio longe fiipitata.

Salisb. 1. c.
* Erica ( fpîculifolia), peduncidis ebraëteatis ,

calice breviier quadrifido f corailj unilineari * levi }

tubo cyathiformi > quadrangu'o ; filament:s muticis.

Salisb. Ait. Soc. Linn. Lond. vol. 6. pag. 326.

* Erica ( afperïfblia ) , foliorum laminis lineari-

* Erica (tubercularis) , corollâ lineari , tubercu-

lis ajperâ y tubo gtobofo , filamentis muticis , peri-

carpio longe fiipiuito. Salisb. J. C.

* Erica ( CutTipanularis), caule glabro 3 foliorum

bus
y corollâ lineari-vifcidâ 3 tubo fpktrico , filamen- i laminis anguflis ; corollâ lilineari , campanulatâ è

tisjapihs calcaratis > pericarpio lanato. Salisb. 1. C. j
Uxi ; filamentis brevijfimis , muticis. Salisb. 1. c.

Erica fetacea. Andr. Sa corolle eft jaune ; elle reflemble à celle du
* Erica (oxyccifolia), caule decumbente , fili- [

convallaria maialis. Ceft Yerica tenulfolïa des jar-

formi ; foliorum laminis ovaiis ; corollâ lincari-cam- \
diniers.

panulatâ
$ hirfutâ i filamentis muticis. Salisb. J. C.

* Erica ( fîcxfolia) > foliorum laminis mucrona-

tis ; corolia lineari , extiis hirfutâ; tubo cyathiformi

,

calcarïbus lineari-attenuatis^ pericarpio glabro. Salisb.

1. c.

nda),
fi*

fi

fi

* Erica (faufta)
,
foliorum laminis fetojis ; corollâ

2-> lineari
y
exciis pubefeente ; tubo urceolari ; calca-

rïbus aurito-attenuatis 3 value ferratis. Salisb. 1. C.

pag. 326.

Elle fe rapproche beaucoup de Yerica hirta
j j^ c

* Erica ( feriphiifolia), follolis minute ciliatis B

corollâ lineari ; limbo bafi integro^ obtufo } filamentis

muticis. Salisb. 1. c. — Erica cubica. Thunb. Di(T.

ù\ 46.

* Erica ( îavattduîtffolia ), caule incano 3 braBeis

juxta calicem 3 corollâ bilineari ^ tubo tetranguto ê

limbo incurva 3 filamentis inferne Ictijfimis. Salisb.

Thunb.
3 dont elle dïffère par fes feuille*? plus élar-

gies 4 leur bafe 3 par les anthères linéaites., & non

inieniiblement réuécies vers leur iommet.

* Erica (humifufa), foliis bznis
%
laminis ovati-

bus y corollâ lineari y limbo cmplo j ftylo longe ex-

ferto. Salisb. 1. c. pag. 532.

/

* Erica ( tOm?ntofa)j foliorum laminis angufto-
, m

inearibus 3 calice p/aniufeulo ; corollâ lineari , utrin- i * Erica ( corydaïis ), foliorum laminis lanceotato-

-a : . /•- > •> 1 .'- :- c ,i;,u i curteatis 9
corollâ bilineari^ limbo bafi intégra é an-que tomentofâ ; calcarïbus longis 3 recurvis. Salisb.

L c. pag. 327. theris dorfo alatis. Salisb. 1. c. pag. 334.

* Erica ( aurïcuhns),/a//o«iii laminis lineari- j * Erica (2z:\tzfoha),fi/torumUminis lancée-

lanceolatis ; corollâ bilineari, extks pubefeente; tubo
J

latis ; corollâ IJnean-kirsa ; antherîs txfertis %
penh

ovato ; calcarïbus minutis , auricularibus. Salisb. j totis foraminofis. Salisb. 1. c.

1. c.

'fi

(helianthemifolia ) , fc

s y planiufculis ; corollâ

(polytrichifolia), caule tomentofo, brac-

.c . mlirp hûfi finsim angufiato ; corollâ

lineari^ calcarïbus cuneatis. Salisb. pag. 329

* Erica (veficuHris), fûliîS xefictVs nigrii j ad-

fperfis ; corollâ lineari^ vifido-pubefeente ; calcaubus

parallelis y
cuneatis; pericarpio fericcu. Saîisb. I. e.

pag. 33. — Erica conacca. Horiul.

* Erica ( verniciflua) ^ foliis vifeidis , corollâ

bilineari y limbo recurvo ; caLaribus aurito- cuneatis 9

kirtis ; pericarpio Uvu Salisb. 1. c.
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* Erica (lachnesfolia) 3 foliorum laminis ovali-

bus ,
pubcfcentibus; corollâ bilineari , iimbo recurvo}

calcaribus longis j angufie cuneatis. Salisb. 1. c

qui par* îc 'evoîr faire ranger cette efpèce Sf les

cinq tuivantes parmi les bUria, pour ceux qui :*d-

mettent ce dernier genre , fi peu difîingué des

pa<* 335
trica.

Erica (\yrigexz), foliis luddis, corollâ lineari
y

* Erica ( xeranthemifolia ),/©///* ternis > laminis

fis ; calice lanato , imbriçato g corollâ
Vrrnbo recurvo , calcaribus ferratis y antkeris lyr&for-

J

V2W incurvis

mibus , pericarpio tomentofo. Salisb. 1. C. pag. 3 56. I ///i<wri , /*/zafc£ > tetrandrâ. Sahsb. I. C.

* Er/ctf ( falax)
,
foliis lividis , <r*te* a^re/o , j

* Erica ( nodiflora) , foliis ternis ; calice infun-

corollâ lineariy filamentis brcvijprnis2 pericarpio Le\i, dibuliformi 3 villojijjimo ; corollâ lineari , hirtâ ,
te-

trandrâ y antherïs breviter foraminofis. Salisb. i. C.

pag. 340.
fiigmate lato. Salisb. 1. C.

* Erica (cumuliflora) , fafclculis y-ll fioris y „*
calice incano , corollâ bilineari , limbo infcme ci- * Erica (flofcillofa), calice fimbnato , corollâ

liato , pericarpio hirto t fiigmate, angujlo. Salisb. 1. C. lineari i tubo angujlifimo , fupernè repente
t
diiatato ,

pag. 336.

* frica ( geniftaefolîa ),fafciculis trifioris, calice

V :fcido, corollâ bilineari , limbo inferae ciliato, péri*

earpio levi , ftigmate lato. Salisb. 1. C. pag. 337.

* Erica (peripîocaefolia )> foliorum laminis lan»

çeoldto-cuneatis 3
pedunculis longis ; calice brevi , or-

tctrandro ; filamentis angufiiffimis. Salisb. I. c.

* Erica ( exilis ) , foliis quatemis ; calice infundi-

buliformi ,
glahro ; corodâ lineari, glabrd 3 tctran-

drâ; filamentis muticis. Salisb. 1. C.— Erica fcabra.

Thunb. Prodr. pag. 72

* Erica ( labialis ), foliis ternis , laminis glabris;

biculari; corollâ Y-2 lineari jjiigmate angujlo. Salisb. I calice bilabiazo, fimbriato; corollâ lineari > bilabiatâ,

Le. 4-5 andrâ. Salisb. 1. C.

* Erica (lucida), calice minute cifiato , lucido ; * Erica (barbigera) , calice bracleis imbriçato ,

corollâ lineari j calcaribus auricularibus , incifo-fer-

ratis ; fiigmate angujlo , incijv. Salisb. 1. c,

' * Erica (manda), braMeis calicibufque integerri-

mis 2
corollâ lineari ; calcaribus auricularibus 3 cilia~

lis ; pericarpio hirfuto. Salisb. 1. C*

* Erica (fabrilis)^ foliis dense imbricatis ; co-

profunde quadrifido , barbato ; corollâ bilineari y gla-

bre, 4-J andrâ} filamentis muticis , fiylo angufiif-

Jimo. Salisb. 1. c. pag. 341.

* Erica ( brunia^folia ) , foliis longis ; braëteh

juxta calicem , exteriore longijfimâ ; corollâ lineari 9

hexandrâi filamentis calcaratis. Salisb. 1. c.

rollâ lineari , calice vix longlore ; calcaribus integer-
j

* Erica ( turmalis ), pedunculis brevijjimîs; calice

rimis; antkeris minutis > pene didymis. Salisb. L C.
J
minuto 3 adprejfo ; corollâ bilineari, 4-5 andrâ i fila*

mentis muticis, antkeris latis* Salisb. 1. C. pag. 342.

* Erica (equifetifolia) 3 foliis ternis 3 fafcicidis

3*5 fioris i pedunculis longis>glabris; corollâ lineari,

Erica

pag. 338.

* Erica (diamhifoIiaX/tf/zï* binis, longis-; calice

ovato-cuneato , corollâ trilineari j calcaribusferratis,

pericarpio glabro. Salisb. I. c.

* Erica {bï£\ïÇo\\z) 3 foliorum laminis ovatis

,

corollâ lineari, calice iongiore ; calcaribus lineari-

atteauatis ,ftminihus (triatis. Salisb. 1. c.

* Erica (chlamydiflora),yb//or^m laminis linea-

ribus y hirfutis ; corollâ bilineari y calice vix Iongiore;

4-5 andrâ ; filamentis muticis, Salisb. 1. C.

articularis. Hortul.

* Erica ( diotzflora), calice late cuneato, corollâ

ri , tubo ampkordformi3
antkeris pariim exfertis,lineari

pericarpio pubefeente. Salisb. 1. c. pag. 252.

* Erica (manipuliflora) , caule incano 3 fioribus

calcaribus auricdaribiis . fcmlnibus ovatis. Salisb. in axillis interruptis t corollâ lineari > tubo cyatm-

L c.

* Erica (felagïnifolia), eaule tomentofo ; corollâ

lineari , Uvi } tubo globofo ; calcaribus latijfimis 3 or-

bicularibus. Salisb. L C.

*

formi 3 antkeris in ftrtum ereciis. Salisb. L C. pag

344.— Erica verticillata. Forlt. Prodr. pag. 210.

* Erica ( padibundi )y foliis tri-quaternis; corollâ

bilineari y v'ifcidâ; tubo ovato ; antkeris latis , exfer-

tis y hirtis ; pericarpio turbinoto
3

kirto*. Salisb. L C.

Erica ( pannofa) , foliorum laminis pariim re- I _ Erica nutans. Wcndl. Eric. Fafc. 3. pag. J. Ic.
• •

if fi f t a /* r • / • * *

dnplicatis; corollâ lineari , lanatâ; filamentis breviter

ialcuratis , fiylo exftrto. Salisb. 1. c. pag. 339.

* Erica (ciliciflora) , foliis ternis, minutis;
calice pilofiffîmo , bra&eis difiiicio; cçrollâ lineari , t L c. pag. 34J.

* Erica ( fiiiformis ) , bracleis juxta calicem ; co-

rollâ lineari , glabrâ ; limbo recurvo , antkeris longe

foraminofis , fiigmate argufîo , foliis ternis. Sali>b-

hirtâ s utrandrâ ; filamentis muticis. Salisb. 1. c. * Erica (turgida), pedunculis brevijfimis ; corollâ

Les anthères font très-velues , prefque didyna- I lineari, hirtâ; tubo moaiali , calcaribus cuneatis 9

aaesi elles font au nombre de quatre * caractère I antfuris brcvijfmis. SaiUb. L c- pag. 34;.
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* Erîca (V-ftlftn) 3 foliorum laminis incurvo* . tis ; corolla trllineari y tomentofd ; tubo taie ovato

f

patentibus y junioribus pilofis ; fioribus folitariis y
J

limbo recurvo y calcaribus lineati~atttnuatis. Saiisb.

corolla 7-9 lineari , tubo cylindraceo. Saiisb. 1. c. j 1. c. pag. 352.

pas. 346.

* E/7<;i2 (focciflora)^ foliorum laminis rccurvo-

patentibus y corolla 4-6 lineari ; tubo ovato y pyrami-

dali ; pericarpio ovato. Saiisb. 1. c. — Erica febana,

var. p, vbidis. Andr. Eric. n°. 59. Icon.
Petiverii. Hortul.

£rictf

* £r/*2 ( folHc!i!arîs),/o//orz/fT2 laminis patent:-
j Eric. n°. 47* Icon.

* £r/ra (holofericea)
, foliorum laminis arguie

reduplicatis ; corolla trilineari
y holofcrici i fai*

ovara, anthcris hirtis. Saiisb. Le*

* £>/Va (glauca ) 3 /b//ïj rir/ii* , glaucis , fucru-

lentis ; corolla trilineari y cxtùs roridâ ; calcaribus

fuborbicularibus* Saiisb, 1. c. pag. 35 j. — Andr.

bus 3 fioribus folitariis ; corolla y-7 lineari y bafi in-
J\ a mm . . « ••#•*-• • *% %• \ * F"* *

fiatâ ; nectario plinthiformi* Saiisb. 1. C.

petiveriana. Andr. Eric. r>°. 2.y. Icon. var. £.

£/&* melaftorna. Andr. Eric, n

* Erica ( décora ) y calice piano , marginihus crof-

fis ; corolla 8-IO incari y vifei do-pubtfente ; tubo

clavato ; calcaribus longis , pubefeentibus. Saiisb.

h c. — £w<i Ewcri. Hortul.

* Erica ( nan a ) , «j/k humifufo ,
foliis obtufis ;

* £r/Vd (penici!Iiflora) 3 corolla bilineari , calice

obduclâ; tubo fph*rico y antheris in penicillum con-
j coroilà ^xXlineari y extiis torulentâ ; tubo clavato

\
vergentibus. Saiisb. I. C. — Erica Peuvent vera. compr€jf ; calcaribus longis. Saiisb. 1. c. — Eric*
Horrul.

* £
ped.

( placenrrflora ) , fêliis obvjfijftmls , c

\ obdiHâ* tubo rap&formi y filamentis fe

:is y jiigmaie angujîo. Sidisb. 1. C.

a ( fquamfcflora ) 3 brafleis f
fparfulis ; co<ollâ lineari y cali

deprejja. Hortul.

* Erica ( facciflora ) , calice laie ovato, acumina-

tulo ; corolla 6-8 lineari 3 glabrd; tubo cylindraceo >

calcaribus longis ; aniheris linéarités 9 valde papulo-

fis. Saiisb. 1. c.

* Erica (cy!indriflora),/o//V/ ciliatis y fetis de-
antheris acuminulatis , pericarpio laie ovato. Saiisb. I Compofitis , calice rtcurvuic ; coiolâ 9 lineari È gla-
I. c. pag. 240. brd : tubo cylindraceo , calcaribus brevibus. Saiisb.

* £r/Va (csefîa ), «/ta hraSeis imbricato; corolla i- c. — Erica fenatifolia. Andr. Eric. n
#

. 36. le.

lineari
y calice breviore y antheris obtujis

,
/çp/o /tfro ,

pericarpio ovato. Saiisb. 1. c.

* Erica (cyrillaeflora ), caw/^ r^T///; corolla 23
lineari y pubefeente ; tubo angijie campanula o y lunco

* £r/« (flexuofa), bracteis fupra médium pedun- j
brevi y filamentis muticis. Saiisb. !. c. pag. 357

ttz/i fparfulis; corolla lineari y calice longion ; an- * Erica (velitaris), corolla 2-3 lineari
y pubef*

tkeris obiufis y fepto angufto , /u<W ^W/'. Saiisb. cmw ^^ ^owro ^ io wx/fv0 § paUnU ca/ca„

I. c. pag. 349. — Anar. Eric. n°. 33. Icon.

forrminofs y ftigmate pcâttto. S*

imbricata. Thunb. DilL n°. 11.

) > w//V^ bradeis imbricato y ro-

parum breviore; antheris a bafi

Erica

* Erica ( ftyiofa ) , pedunculis longis y bratîeis

juxta calicem fparfulis ; corolla lineari y calice parùm
longiore ; aniheris acumuiulatis ^ pericarpio ovali.

Saiisb. 1. c.

* Erica (diofn xfo!Î3) , foliis lividis , corolla

bilineari
y laciniis imbricatis y filamentis angujtijfî-

J
j?<

misj- calcaribus exquijiie attenuitisy ferrulatis.S2LÏisb.

1. C
* Erica (palliflora), caule angulato 9 foliorum

laminis lanceolato-cuneatis ; corolla lineari y
calice

pariim longiore ; calcaribus auricularibvs * glubris.

ribus longis y arguie cuneatis ,
pariim ferratis. S.l

! isb.

l.C.

* Erica ( eufpidigera ) È pedunculis glabrïs ; calice

ovato y cufvidato; corolla I I-l 2 lineari y pubefeente ;

limbi interfïitiis bafi lanceolatis y
antheris hirtis*

Saiisb. 1. c pag. }$$.

(bibaXjfhmmea), calicisf

ijL

bafi

*

Erica

( bucetfff formis )j pedunculis pubefc

filamentis pubefc

\ tubijlora. Thlll

'fi

Saiisb. 1. c. pag, 351. pedi

foliorum laminis hirfu

lia IO- Il lineari ê hirfi

* Erica ( tegulscfolia ) , foliorum laminis ova- antheris reBis , papulofis. Saiisb. 1. c.

libus , pubefeendéus ,• coro//a lineari; tubo parùm ^ ^.^ ( j iflora ) j pedunculis gîabris ; calice

quadrangulo , turbinato ; calcaribus grandibus , orbi- ^^ .

paunle ^ haçt iXlits unV£X0 . coroUâ lS-lO
cularibus. Saiisb. 1. C. pjg. 35 l

lineari y pubefeente; limbo obtufa. Saiisb. 1. c. p. 359
Erica data. Hortul.
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( fôrdtda ) , ramisfparfi.
bus fdpiùs folitariis y calice adprtffb , bafi

* Erica ( parilis ) 3 corollâ trilineari , vlfc

fJlaCO y fil

vcxo; corollâ II llneari y rare lanatâ. An Jr. Eric,
j
tudîne tubi y minute calcaratls. Sahsb. 1. C.

n°. 56. Icon. — Erlca lanifiora. Wend. Eric* 2.

pag. 25. Icon. — Saiisb. 1. c. pag. 360.

fi

ifcidâ y tuho infi

ij

13 Uon. ri Salisb. I. c.

pag. 361

) J corollâ 5-6 llneari
y pubef I h c.

era), calice patente y
ovato , #a/-

mznato ; corollâ llneari > pubtfcente ; llmbo Ion-

gwfcuto , recurvo ; perlcarpio hirto. Saiisb. 1. C.

P a g- 374-

* Erlca (pufilla), calice adprejfo , late ovato %

cuneato y corollâ llnearl-pubcfcentc , tubo calath'for*

mi y llmbo longitudine tubi y
perlcarpio &labro. Sahsb.

* Erlca (tragulifera), cal'ce imhrlcato f
coroUà

bilincarl y tubo urceolari, limoo recurvo 3
calcaribus

hirfutls ; antheris latijjimis , foraminofis , hirfuiis.

Salisb. Le.

* (curviroftris),/o//^r^/n lamlnls V

adprejfo , corollâ llneari , tubo fph

çtntulâj tu o angufio , urceolari ; limbo patente y fil

irentis minute calcaratls. Salisb. 1. C. pag. 362.

Eriftf inaperta. Hortul.

* Erirra ( ca'amîformis } 3 calice adprejfo ; corollâ

o-iO llneari ,
çlabrâ ; tubo cylindraceo , urceolari;

llmbo recurvo , perlcarpio levi. Salisb. 1. C. — £r/oz

radiâta. Andr. Eric, n°. y 3. Icon.

* Er/az ( pulviniformis^/o/wï/m lamlnls atte*

nuatis
,
ferrulato-ciliads ; fioribus in rudimentis ra-

muLrum longiufculis y corollâ 7-9 llneari J vifeidâ y

fata cylinaraceo
p
urceolari. Salisb. 1. c. pag. 364.

* Er/ca (feeptriformîs), caJe finfto y pcdunculls \
T .^" tu V ""^^"V *

******
TTTf^rikTtlïZ^arim

. .>.'.* 1- n r */-;* r l / • 1 neari > tubo ovali % limbo recurvo ; calcaribus linean-
brevittimis . calice callofo ; fouis late ipathulaus , 1 • /_• • u^ ...1 f.'„ «*-„*-;/;# çJkhT./'/- f

. ,, „
J V • i / - c r u I auenuatis , A:rr<\f. Hortul. — iitttd gracilis* 04IISD-

incijo Jerratis ; corollâ 7-10 linean y torutenta. baiisb. ' °

calcaribus pubefeentibus y fiylo fursiim curvo. iullSb.

1. c. pag. 375. — £r/Vd dediaata. Hortul.

Les fleurs répandent une odeur très-forte > re»

butante*

)

I. c. pag. 36J.
Wendl

(intervallaris)
* Erlca ( clavxflora ) , pedunculls brevlfïimls ; I . ....

v
- M 'n/'w% /;„*> r; • trhnnvnto

.. . ^ .. ,S . . ,
' \ r

j , . . -"
. .

* I vemcilus remous . corollâ 1-2 tineari > tuoo ovaio M
ca'ic/s foliolis orbicuLato-wathulatis , wttvernmis ; I 7 . , ••/.•.« c^i:^u 1 *-

. 7 .
J

.. / a c rV 1 I cylindrcceo : pencarpw hirto. baiisb. I. C.
corollâ ïC-12 linean , toruknta. Salisb. 1. c» y

( aiveiflora )

(quadriflora )

erecio ; calcaribus
7-9 linean . torulcnta ; tubo cylindraceo , urceolari 3 1 . V r J

. * . . ç a i, cK 1 r
LL„l „.;'„„?„ ^li.W f . ™« ,^ _r^ lanctolato-cuncatis > integemmiu Salisb. I. c.

gelida. Hortul.

jErtVi

)

hirfutâ i tubo curvo y pyramldali ; antheris inclufis 3

hngijfimis. Salisb. I. c. pag. 367

* Erlca (doliiformîs), follls hirfutls > braclels

juxta caiieem ; corollâ 4-? llneari , vifeidâ ; tubo ur-

ceolari ; calcaribus brevibus y cuneans. Salisb. (. C.

* Erlca (turrigefa), follls angufils ; calice re-

curvo 3 horizontal/ ; corollâ hUintari , tubo hemifph&~

rico y lacinils bafi Imbrlcatls. Salisb* 1. C pag. 377*

Erlca cuprejfma. Hortul.

* Erlca ( turhiniffora)* caule glabro ; corollâ ll-

neari y levi ; tubo turbinato y ociangulo i limbo in-

curvo y calcaribus auricularlbus y gl&brls. Salisb. 1. C.

icon.

/

Çag. 368. — Erîca mammofa. Thunb. Diff. ne . 6c.
j

* pyica ^ blenna ), folioram lamlnls ovato-cmea-

tis ; corollâ 4- y liieari > vifeidâ ; tubo urceolari t la*

* Erica (pyxiJiflora), calice quaJrijido ; corollâ I cimiis bafi Imbrlcatls > flameatls latijjimis. Saisb.

blllnearl , levi y tubo obovato y l mbo incurvo-pat ente y {
I. C. pag. 379.

perlcarpio hemlfphàrlco . glabro. Salisb. 1. C. p. 371»
Erica empetroides. Hortul.

*£rlca ( verecunda ) y follls quaternis , fpicis

coar£tatis y corollâ bilincarl > levi y tubo amphàrêr

Erica ctr-' * Erlca (no-arflora), çatict tetfaphyllo y corollâ ! formi y
limbo crenuluto. Salisb. 1. c.

Hlineari % levi y tubo calathlforml y llmbo recurvo y j nua. Andr. Ertc n°. 48. Icon.

patente i fi gmatc indufo. Salisb. L c. pig. 371. ^ Efké (^\ c\^)h ), corollâ blllnearl y glahrâ y

* Erica (f.fta), cauUvaldH angulato
,follls qua- j tuho urceolari s parum tetragono y calcaribus cunta-

ternis ; oorollà blllnearl , vifeidâ ; tubo angufio , x/r-
j C/J{j hirfutls y antheris hirfutls. Salisb. J. c.

ceolarl ; filamentls mutlcls Salisb. 1. C. * JErjVd (embotbr'ifolia) 3 follorum lamlnls ti~

# £riVa ( fa!ïax)i coro fîâ h: llneari y vifeidâ y r^5o ! man-Unceolatis , j^^ri ioarSatU 1 corollâ quadri-

urceolariy parit'n cojfuto y filamentîs longitudine iuhi y \ llneari , tubo fuperne admodùm vaurïcvjl/ , antheris

calcaratls y pericarpio vlfcido. Saliib. 1. C* ixfcrtis, 5*lisi*. 1. c- p^g. 379.
* £hV*
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folia ) > /< mnium , lui donne pour carattère un periftome dou-

ciïrvjs , fpicis coartiatis y co/W/j qujdrilineari
3 vif j £/*. Ce genre eft plus circonfcric dans M. Palifot-

cïdâ; tubo ovato
y pyramidali ; calcaribus lineari- IBeauvois, qui n'y admet que les efpèces i pcrif

^. ....
cj.a i ^ -o^

tome fimple. Comme les trois genres de Linné ontatteint

* Erica (fquanofa), corolle <-6 lineari, vif- I
été exP<>fés très au long dans cet ouvrage ,&

^tf^ marginaiibus , antkeris levibus. Salisb. 1. c.

• * £/-/w (capax) , fc

tîs ; corollâ 9-1 1 iineai

Uformi y limbo retufo. i.

ifcidâ

qu'ils nous paroilTent fuffifans pour faire connoîcre
la famille de^ moufles à ceux qui ne fe propofent
pas d'en faire une étude particulière > nous n'en-
treprendrons pas de les refondre pour y fubftituer

les genres établis depuis 3 & qui peuvent être étu-
diés avec plus d'avantages dans les auteurs cités

* BVrV- / i^û^f^;, n r /•-- . -% . * i?â\ P^us ^auc : cependant on trouvera chacun de cts

11 ifTLÎi i?r*^,l
h fous ternis ; corolU

£ ^tiennes dans cet ouvrage avec l'expo-

lit TZ * /ri ' apiceventncofo ; ^ de leufS Caraûères & ,es prif?dpaleS ef è
F
ceslimbo tubo quadruph bnviore , ovato. Salisb. 1 c. ^ feut „ rapponer . ( y lUBL(^ Ey feAR.

ïncajajmi-
| Buu ^ Meé sie j Orihûtric, Tordule, WÉ-
BÉFE , &c.)

Les efpèces de ce genre , figurées dans les Illuf-

pag 3S* Vent. Malm. tab. 53.
nifora. Àndr. Eric, n°. 49. le.

* Erica (pavetttfflora), vedunculis brevijfimis ,

î**/* ™V„h n.rh.rl „!r«»*l. L\U\J \ 'i I
"*""" dtS G*?w >

tab
'
87 5 >

font : fig. I
,
4ry^

ytf#/tf apicem anthère calcaratis. Salisb. 1. c. extinclorium ; fig. 2, bryum murale ; fig. $^ bryurn

* £Wc4 (nidiflora), caule pabefeente ; calice ob- Xfubulatum ; fig, 4, 5rya/n viridulum.

cuneato > ferrato ; corollâ trilineari > limbo tubo di-
midio breviore; calcaribus minutijftmis y auriculari-

&tf.» Salisb. 1. c,
s.

* Erica (vralkeria), caule glabro J ti/ici angufte
lanceolato > ferrato : corollâ 4- y lineari > limbo duplb
breviore; antkeris breviter foraminofis. Andr. Eric.
n°. 2j\ le. — Erica pulchra. Salisb. 1. c. p. 384.

fi

.
1

/*

: (daphna?flora) 5 «a/* ov^/o^ cufpidau

r ; corollâ trilineari i limbo tubo duplo br

urvo y dejlexo i filamentis muiicis. Salis

384.

: (pellucida)j tau/i gracili ; calice fpath

fi

* £ricj (borbonixflora)^/a///j binis ; calice tri-

lineari y late ovali y acuminulato y corollâ trilineari y . ,«gim«i ^.^y*, ^^^^-^^..-^ rw,.^ ^.w •^*»w«
tubo ovato ypericarpio obovato. Sz\\$b. L c. pag. 586. ( fourniffent'des tiges qui fe répandent au loin fur

BRYONE ou BRYOINE. Bryonia. Il eft pref-

que hors de doute que Yampeloleuce de Diofcoride

(vitis alba) eft notre btyoine, quoique cet'au-

teur y dans la notice qu'il en donne, ne parle point

de fes racines , fi remarquables par leur grofleur«

On reconnoît , dans le nom qu'il lui donne de

vigne blanche y la méthode des Anciens, qui, fan$

idées fur les principes de la feience y ne confidé-

roient y pour le nom des plantes , que les rap-

ports qu'elles ofFroient i la première vue avec

d'autres plantes plus connues; iis appeloient vigne

blanche la bryoine, à caufe de fes vrilles > de l'es

tiges grimpantes y de la refiemblance de (es feuilles

avec celles de la vigne, & de fes baies difpofées en

grappes. D'autres auteurs, même du temsde Diof*

coride 3 l*oot nommée Iryoine , d'un mot grec qui

lignifie pouffer abondamment ,
parce que fes racines

denfà

foli

ifpis y retujl

les arbrilTeaux & les buiffbns y qui deviennent leur

appui. Il en eft qui foupçonnent que la bryoine eft

le melothron de Théophrafte î mais comme cet au-

teur n'en donne d'autre notion que celle d'avoir

les fruits du fmitax y qu'il range d'ailleurs parmi
BRY. Bryum. Ce genre a été établi par Linné c > Tu* ™Jm'™ *.J"

""^ ^^ .
Y^ j v>c 5 1 a r v. .

je$ar5uftes cette opinion eft pour le moins tres-
autar.t & peut-être plus fur le port des efpèces 3 I

, / ," 3
• , n,- a M ^,v^^ 1 e « ^ a .

1, y
1

. r ri-£ fc
-

r
i r fc

j- . I hafardee, quoioue Pline 3 en citant tes nems Jon-
que d après leur fructification : il en faut dire au- I

lu
î

Laiut
y m + -

é:*iu~ *»; >a ^^,;«ûw ~„.
?ant des mnium & des hypnum. Les obfervations ^^%^ mZ%^T^f^k^ 1

d'Hed^ig,de SWtz.de Bridel, de Dckfon, de nQtre bty«ne, y «umflê celui de ^Mr^.
Palifot-Beauvois & de ptufîeurs autres fa vans y fur 1 Ce genre a été prefque doublé par les décoa-
' ~ ^ "

vertes des voyageurs 3 principalement par les ef-

pècesque Thunberg a recueillies au Cap de Bonne-

Efpéram e > mais qu'il n'a encore mentionnées que

la fruâ fication des moufles , ont néceffaitement

amené de grandes réformes dans ces trois genres,

ainli que l'étabHlfeinent de plusieurs autres, fon-

dés fur des carailères moins généraux ; mais ces
J
par une feule phraie fpécifi ]'ie, que je cirerai à la

favans, peu d'accord entr'eux fur les parties conf-
| fuite de quelques autres efpèces mieux connues.

tituantes de la fruâification, ne le font p3s davan-

tage fur tes limites & Ja dénomination de leurs

genres. Ainfi Hedw'g y en confervant le nom de

bryum y auqutl il reunit un très-grand noaibre de

Botanique. Supplément. Tome /•

1.* BRYONE dioïque. Bryonia dioica. Jacq.

Br,o;iia foliis cordatis ,
palmatis y quinqutlobis ,

Z L 'L 1
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dcntatis , callofo-punclatis ; fioribus razcmofis , dioi*>

as (baccis rubris). WilUkn. Spec. Plant. 4. pag.

Lam. 111. Gêner.

fl

611. Jacq. Auftr. tab. 199.

tab. 796. fig. 1. — Black*', tab. 37.

Bryonia alba,xav. «. Lam. Didi. I. pag- 49^-

Bull. Herb. tab. 55. — Desfont. Flou aciant.

2. pag. 360. — Pauii, D^n, tab. 18.

Bryonia ruderalis. Saliib. Prodr. Ij8.— Miller,

Icon. tab.. 71.

Long-terr.s cette plante a été confondue en

France avec le bryonia alba t où elle ne croît pas ,

-femelles , eft ovale , oblong ; le ftyle filiforme

plus court que le tube; le ftigrnate triangulaire,

trifide à fon fommet. Le fruit eft uns bâte rouge ,

ovale, un peu aiguë à fes deux extrémités, à dix

angles 4 à trois loges, contenant plusieurs fcmen-

ces iiiks, ovales-oblongues, comprimées.

Cette plante croît à la Cochinchine , le long des

haiçs. ( Defcript. ex Lour. )

17. Bryone à ombelles. Bryonia mnbdlata.

W\\\à.

& qui d'ailleurs a les fleurs moroïques & les fruits foliis oblongo-cordaiis , bafi fi

noirs, tandis que la notre eft conltammtnt dioï-
\ fis y

utrinque glabris y fuprà punctatis , remoce dtnti-

ue 3 à fruits rouges ; elle doit être, fans aucun

T &
non comme u.ie iimple variété,

Obfervctions. Le Bryonia laciniofa eft figuré ,

uant à fes fruits , dans les ULftrations , tab. 796 ,

g. lj ainfi que le bryonia africana y fig. 3 , d'après

Germer, tab. 88.

if. Bryone acumînée. Bryonia rofi"ata. Willd.

Bryonia foliis cordatis , obtvfis , denticulatis ; pe-

danculis axillaribus , folitariis ,• baccis angulatis >

acuminatis. Rortler, Nov. A&. Soc. Nat. Scrut,

fi
fubangulatis y funimis hafi

pcdunculis axillanbus, umbtlljtis. Willdclï. SpeC*

Plant. 4. pag. 618.— Klein, in Litt.

Bryonia lecdonda. Roxb.

Bryonia (lia/ta ta), foliis kujiatis , dcnùculatis ,

labris i pedunculis polyfioris. i^tur. Flor. cochiiu

t. pag. 73'

Karivi-valli. Rheed, Hort. rcalab. 8. pag. $u
tab. 26.?

Ses tiges font glabres, angu'eufes , grimpantes,

munies de vrilles fiœpks & de feuilles alternes.

Eerol. 4, pag. m. —• Willden. Sptc. Plant. 4.
j
glabres à leurs deux faces, ponctuées en deffousj

pag. 616

Cette plante , d'après Willdcncw, a des tiges

filiformes & cannelées , garnies de feuilles alrer-

ies inférieures longues de trois pouces & plus ,

ohlongues > en cœur & anguleufes à leur bafe,

acuminéesa leur fommet, à dentelures lâches; les

ries, en cœur, longues d'un pouce ou d'un pouce lupéneures longues d un pouce & demi a deux

&dcmi,obtufes, lâchement denticulées, glabres pouces, haftees, a trois lobes a leur ba-Te, acumi-

à leurs deux faces,, quelquefois rudes ou pubef- » nées
•
mucronees a leur fommet} les pédoncules

Willd. )

¥

centes en deflbus fur les nervures. Les pédoncules axiilatr.s plus courts que !« Penoles, diipoies

font folitaires, axillaires, à une feule fleur, à la-
en ombelle, a planeurs fleurs. La figure de hneed

quelle fuccède une baie ovale, anguleufe, de la
reptélente parfaitement les feuilles intérieures >

grofleur d'un pois, furmontée d'une pointe cour- |
mals lfcS Pédoncules ne (ont point en ombelle.

bée en crochet. Les individus cultivés font par-

fiitement glabres-

Cette plante croît dans les Indes orientales. G

16. Bryone de la Cochinchine. Bryonia cockin-

ckinenfis. Lour*

18. BRYONB du Japon. Bryonia japonica

Thunb.

Bryonia foliis cordatis 9 indivifis angulatifque

,

. Bryonia foliis quinquangulatU , afperis ; baccis \
denta tis y inermi - hifpidis. Thunb. Flor. japon

trilûcularibus y decagonis. Lour. JFlor. cochin.. 2. | Pa§ #

3
2 J

pag. 732.

Ses
cju'imparfa

meufes, à quatre cannelures j fes feuilles petiolées,
alternes J encœur,àcinqanglesJ rudeMJ denticuléesi

les fleurs blanches, monoïques, folitaires, gran-

Ses tiges font garnies de feuilles en cœur , en-

tières ou anguleufes , à trois lobes , aiguës, den-

tées y vertes en deflus , hérirtées en de (Tous de

d'un pouce.

fes, ionguet

port
(ThunB.)

fab
icinq découpures linéaires i la coroile en roue ,

a cinq découpures ovales, oblongues. Les trois

ikmens fe réuniflenr à leur fommet *& ne pottent

19, BRYONE épigée. Bryonia epigaa. Rottl.

Bryonia foliis trilobis , afperis, dcntatis ; lobi*

lauralibus angulato fabbilobis ; fioribus axillaribûs

»

/
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fubumbellath. Willd. Spec Pîant
Rotder, ' "
pag. 225.

4. pag. 619. m profundas lacinias divifis ; fiore lutec , Tournéem Nov. An. Soc. Nat. Scrut. Berol. 4. I Inft. 102, qui eft le Bryonia a/ricana, var. £ , DitX

Cette efpèce a des tiges glabres & cannelées,
des vrilles fimples , des feuilles longues d'un demi-

f>ouce, un peu charnues, en cœur, à trois lobes ;

es deux latéraux dilatés, prefqu'à deux lobes

,

dentés., anguleux, rudes, couverts de très-petits
' *

•---'" '-
nom-

22. BryonE à grappes. Bryonia racemofa*
Swartz.

$

foliis inferioribus fubpalmads , fa
us indivîfifiue ; laciniis .ovatis

, fi

8
yfa y foliis fi

acuminee.

bre de cinq, fopt petites, réunies prefqu'en om-
J

fIor. Ind* occid. 2. pag. 1148. — Mil!, Dift.

belle à l'extrémité d'un pédoncule commun, long
d'environ un pouce & demi} les fleurs femelles lo-

Jitaires , pédonculées , fituées dans les mêmes aif-

felies avec les mâles- Le fruit eft une baie ovale, l
Ses racines font longues & charnues; fes tiges

grimpantes, glabres, divifées Par dichotomies; les

feuilles alternes , pétiolées , a trois nervures, les

inférieures palmées; le lobe dû milieu beaucoup
plus grand ; les (Supérieurs à trois lobes , oblongs
ou ovales, à pointe très-couue; les angles obtus
à peine denticuU's , calleux, pon&ués, un peu
hiipides en de (Tus, veinés, pubefeens en deflbus ;

les vrilles prefqu'axillaires, roides, bifides, très

Cette plante croît dans les Indes orientales, y.

( Defcript . ex Willd. )

fi

B
Jiipults J

foliis cordât

Spec. Piant.4. pag.^20.—-Lour. Flor. cochin. 2. I
lon g ,!es » les fleurs monoïques, pédiceliees, en

pag. 731. {
S^appes terminales & alternes; celles des fleurs

Plante à tige grimpante, ligneufe, cannelée 3

munie de vrilles triSdes & de feuilles en coeur, â

mâles inférieures & plus courtes ; les femelles

ordinairement terminales, quelquefois mélangées

erdatre
trois lobes, à cinq nervures, litfes à leurs deux

j font obîongues , pendantes , très-glabres , molles
faces, dentées, finuéesà leurs bords, accompa- I &rougeâtres, contenant quelques femences ob-
gnées de ftipules arrondies, concaves, dentées en
feie. Les fleurs font blanches, monoïques, axil-

Iaires;les pédoncules folitaires , uniflores. Le fruit

confifte en une baie glabre, ovale, jaunâtre, un
eu aiguë , longue d'un pouce & demi , â cinq
oges; plufieurs femences.

ex Lour.
)

(P

11. Bryone à feuilles aiguës. Bryonia acuta.

Desfont.

Bryonia foliis fubfeptemlobis ; lohis lanccolatis ,

acutijjîmis . Desfont. Flor. atlant. z. pag. 360.

Ses tiges font grêles & grimpantes; fes feuilles

pétiolées , à cinq ou neuflobes ; les lobes lancéolés

,

très-aigus,, entiers ou dentés , parfemés de poils

très- courts ; les dentelures rares, inégales; les

vrilles fimples & latérales. Les pédoncules font

axillaires, & fuppoitent plufieurs fleurs pédicel-

iees. Dans les fleurs mâles le calice eft à cinq dé-

Coupures étroites , aiguës ; la corolle jaune , une

fois plus grande que dans le bryonia alba y étalée,

campanulée, veinée, réticulée, divifée, jufqu'à

fa moitié, en cinq découpures ovales. Les fleurs

femelles n'ont {«oint été obfervées*

Cette niante a été découverte par M. Desfon-

Jengues, comprimées.

Cette plante croît dans les haies, à la Jamaïque,

y. (Swart[.)
*

23. Bryone a feuilles d'alcée. Bryonia alce*-

fiiia. WÏIId.

Bryonia foliis quinqucpartito-palmatis ; lobis if

ntan-lanuolatis , tripartitis ; pedunculis axiltaribus
,

unifions. Willd, Spec. Plant. 4. pag. 624.

Ses feuilles font alternes, prefque palmées, di-

vifées, jufqu'à leur bafe, en cinq découpures ou

lobes, glabres à leurs deux faces, rudes à kurs

bords; les lobes linéaires-lancéolés, mucronés,

à trois divifions ; les vrilles fimples; les pédon-

cules axillaires, à une feule fleur.

( Willd. )

24* Bryone pubefeente

Hort. Parif.

¥ i

Bryonia pubefeens.

(N.)

— - j

-fpinofis ; fi

fubq

Ses tiges font grimpantes, pileufes, herbacées;

feuilles

tain es dans les environs de Tunis , parmi les buif- I échanc

lf ( Defcript. ex Desfont. )

•elle pas le bryonia africana 9 glaîra ,fol

fées en cinq lobes principaux, aigus à leur fora*
J „^'_ O. .-— — '_:_«.. .~ X taure Kr\r^c • 1o«
dentés & un peu

Zu% 2
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{•étiole s velus t

ainfi que les principales nervures }

es vrilles longues, très-rameufes > les ramifica-

tions très-fines. Les flturs font petites, blanchâ-

de celle de Linné, & à laquelle il rapporte la

figure d'Herman, Paradifi pag. 107. tab. 108.

Willdenow penfe que le ficyos Ganini > Linn. Se

très, pubefeentes, réunies en une petite ombelle
j
Di&. n°. 4, eft une bryone , ayant obfervé que

à l'extrémité d'un pédoncule commun, axillaire, I Burman avoit pris poulie fruit une ftipule réni-

velu y plus court que les pétioles.

Cette plante eft originaire du Levant. On la

cultive au Jardin des Plantes de Paris, if (V. v.)

* Efpeces moins connues *

* Bryonia ( fczbvz ) , foUis cordatis , angulatis . ^gg^, Q&^^ .

dentatis > fupra callose punctatts y mira pilojts s utrin-

que feabris i fioribus umbellatis. Ltnn. Suppl. 4^3 #

forme > à longs cils.

«

BRYONIA. ( Voyei Bryone. )

t

BRYOPSIS. Genre de la famille des algues,

établi par M. Lamouroux ,qni fe rapproche beau-

coup des fucus & des uha % & dont le cara&ère

V

__ %
Un feuillage fijluleitXy d'une fubftance diaphane ;

Thurb'
x
Prodr. 15- — Aiton^ Horr.'Kew! \. \

ta fructification conjtituée par des capfules %lobu-

pag, 385. £ Cap* B. Sp.
-2f

* Bryonia ( verrucofu ) , foliis cordatis , angula-

tis
} fupra vcnifque fubtits callofo-fcabris ; callis re-

mous y cirrhis fimpliçibus 3 baccis globofis. Ait. Hort.

Ktw. }. pag. 385". £ Canariis. if.

* Bryonia. (pun&ata y 9 foliis cordatis % angulatlsy
r
wpra callofis y fubth\ pilofis ; pedunculis unifions.

hunb. Prodr. 15. £ Cap. fî. Sp.
7f

leufes y d'une couleur verte % remplijfant 6> colorant

les feuilles.

« Les plantes de ce genre , dit M. Lasnourour

,

font peu connues, une feule efpèce exceptée :

elles diffèrent des autres algues par leur feuillage

fiftuîeux, fans articulations ni cloifons > & par la

fru&ification ; elles ont prefque l'apparence de

petites moules
%
& le nom du genre eft compofé

ou mot grec bryon , mowiïe * & ypfi

un ouvrage fur les algues, font :

* Bryonia ( cordata ) , foliis cordatis 3 feabris , Les eipèces qu'indique M. Lamouroux , & qu'il fe

denticulatis ; fioribus axillaribus y gemïnis. Thunb.
J

propofe de faire connoître^ plus amplement dans

in Hoffm. Phytogr. Biatt. pag, j.

* Bryonia (anguîata), foliis quinquangulatis y

utrinque feabris ; fioribus fubumbcllatïs. Thunberg >

Prodr* 1 j- £ Cap. B. Sp. ?f

*

gris > levibus x glabris. Thunb
i>\ Sp. %

)y foliis artg

Bryoffis fronde comprejfà ,

vis , oppofuis aLermfque. Lanr

pag. 1 34. tab, 3. fig. 1. À. B,

Cette efpèce eft fort petite : il s'élève de (es

racines, des pétioles fimpîes,, capillaires 3 nus à
* Bryonia ( latebrofa ) .foliis fubtrilobis-pilofis,

,
-^ bg.ieurej> ^iré/ à

r
!eur part ie fu

lî auinuaus. Ait. Hort. Kew. 2. oae. ;8d. I , .
r

. »
' r ,- '. . _ -L . r^„itfj* attenuatis. Àk. Hort. Kcw. 3. pag. 384.

Elle eft remarquable par fes feuilles , point en

cœur à leur bafe, mais prefque décurrentes fur le

pétiole s elle croît aux îles Canaries, y*

* Bryonia (triloba), foliis trilobis 9 fupra levi-

bus y fubtùs feabris. Thunb» Prodr. 13. £ Cap».

B. Sp.

péri-cure» en pinrmles on folioles entières > fort

petites , oppofées ou alternes , glabres , un peu

courbées
3
aiguës à leurs deux extrémités. Elle

croit aux Antilles. (Defcript.i figrd.)

Z. BRYOPSIS arbufte. Bryopfs arbufcula. Lam.

Bryoffis fronde compreffâ 7 ramofd; ramis penna-

fcutis y taxi y fp*rfis+ Lamour.
* Bryonia (quinqueîoba) , foliis fuinqudobis > journ# bot l. pag. 134. tab. t.fîg. 1.

denticulatis s fupra feabris j pedunculis unijîoris.

Thunb. Prodr. 1 3. JE Cap. #. JSp. ^
* Bryonia ( levis ) , ya/rii cordatis y palmatis

,,

tante a été décrite parmi les varecs fous

fucus arbufuh, n°. 103. « Elle parok,

M. Lamouroux » avoir été confondue avec les
firratis levibus; fionbus axillaribus yfubumbellatis. trojs fuyantes, quoiqu'elle *n diffère par la forme
Thunb. Prodr. 13. È Cap. ii. Sp. ty

* Bryonia ( digitata ) y foliis digitmtîs ; laciniis

iînearibus y bilobis
y feabris ; ûonbus umbellatis .

^^Thunb. Prodr. l\.ÈCap
*

Obftrvatlons. Le bryonia dijfeâa Thunb. eft la

le port & rhabitadon. «

5, BRYOPSIS hypooïde. Bryopfis hypnoicUs*

Lamour.

Bryopfis fronde ureti y ramofd ; ramis ramulifque

^J j-.«t4 nna lû 1 r- r» fi i^-ja ! etongatis , (parfis . \ .amour . Jcurn. bot. 2. pag. 1 3 5même plante que le bryonia africana Linn. & Dict. j .
b

ç. a r
b q

-. 9. Thunberg a donné le nom de bryonia afri- I

taD
-
I% nS" z

-
A

'
d -

«na à une efpèce ^u'il regarde coinnae différence. I Ses pédicules ou pétiole* font ramifiés > cylln^
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/o5

chargés de

driques, filiformes, rameuxjks rameaux alternes , i ques t un peu ligneufes, glabies, légèrement
feuilles prefque fétacées , éparlés , ! itriées , noueuies , dépourvues de feuilles, divi-
*i««.„» ~.. _^».x,:„ x . .-- ^es en tameaux rffffUSj roides, tortueux, muni*

à leur bafe d'une petite membrane fcarieufe. Les
fleurs font difpofees en petites ombelles planes

,

compofées de quatre à huit rayons filiformes

,

inégaux, terminés par des ornbellules très-rap. ro-

chers ; iesinvolucres, tant ur.iverfels que partiels

,

caducs, fort petits, i plufieurs folioles. La corolle
eiib'aiich&i ics anthères preiqtte rondes, à deux
loges j Jes ityits periifbns, ouverts, réfléchis; l s

femences courtes, petites, ovales, ftriées , he-

alongées, ia plupart un peu rétrécigs à leur partie

iuféiieure. Elle croit dans 1a Méditerranée, aux
environs de Cette. (Dtfcript. e figura )

*

4. BRYOPSIS petit cyprès. Bryopfs cuprejjîna.

Lamour.

Bryopfs fronde tereti y rarnafâ ; ramis ramulifque
capitatis

|
brevibus

y fubimbricatis. Lamour. Joutû.
bot. 2. pag, 135, tab. i. fig, $. A. B.

Cette efpèce, extrêmement petite J poufle des j riffées de quelques poils couns.
mêmes racines plufieurs pediceik-s courts., çapil-

Cette piarrte a été découverte dans le royaumetares, cylindriques, {impies à leur bafe/fe ter- Ae^J^* • n^ J ïï n
minant par une touffe de petites feuilles très- fonr^
CourteS ;DreJonMmKMnnPP,^^nlnfipnr,^;,MfinPc i

">»"'<«*. T> (V.
f. m herb. Desfont.)courtes, prefqu'imbiquées, à plufieurs divifior.s.

Elle croît dans la Méditerranée, fur les cotes de
Barbarie. (Defcripc. e figura.)

6. Bubon à fruits liffes. Bubon Uvigatum. Air.

Bubon fotiolis Lznceolatls , obtufjjîmè obfoleteque

J. BRYOPSIS mouffeufe. Bryopjis mufeofa. Lam.
f

crenatis
; feminibut gtabris , caute frutefccnic. Ait.

Bryopfîs fronde tend, ramofâ y ramutis feuceh ,
brevibus ,fuperne numcrofjftmis , inferne rdris. Lam.
Journ. bot. 2. pag. 155. tab. 1. fig. 4. A. B.

Hort. Kr^. 1. pag. 351.

Ses tiges font dures, prefque ligneufrs, ra-

meufes , cylindriques , trè<-IitTes, ftrieesj les feuil-

les pétiolées, ailées ; celles des rameaux feflfjîes

1 r±

cJf ' !• n ,„ y „. . r j •
s I iC* HCUUICC5 » cinec* % ceuc> iicb rameaux leiii s

u

S
r

e

n
-'

nf C° Urt
?
C
r
vIl

ï
dnC

î
U"> nu7 ou ayant les pétioles munis d'une membrane fo

VJllZÀ f n
" mU"ï

feu}em
!

i

;

t de <
î
ue

.

1
-

Kacée , amolexicauîe ; les folioles oppofees , lan
les petites reui les rares; charges, a eur partie I _• <- *

ê
.

• 1 * % ^ \~. 'ques petites feuilles rares; chargés, à leur partie

fupérieure > de feuilles très- nombreuses a fort
c^oees, à peine obtufesj les fupévieurcs con-
fluents f dentées , inciïées à leur contour % g!a-

o ,e ninc f
J

aV M J °- : ?
S

?

Cy]W
vv' ^ à ïeurs deux faces j la collerette univerielle

.

ques moins epaiflês a leur partie inférieure. Ir lie
à îu(isurS foiioIes qoc iquefois un peu incifees ou

cio t uans la Meaiterranee, aux environs de Mai-
rf

»

mées vers leur ç m̂J hncéoïieSt aigu& .
!es

Irllle. / f tè \rnrt * h -nim \ I - . .
^(Dcfcript. e figura.

}

{Voyei Bry,)

M. de Lamarck

^

fe nie nces glabres.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance*

*

BUBON-UPAS, pir corruption pour tohin-

nicum. Plufieurs probabilités fe réunifient pour [
«/>«• {^oye\ Upas, Suppt.)

nous porter à croire que cette plante eft la même
BUBROMA : nom que Wilidenov a fubftitur

coride , que fes propriétés avoient mis en grande
(
à celui de gu*iuma. (Voyei ce mot.)

réputation dans les îles de la Grèce & dans l'O-

rient , ou il étoit devenu un objet de commerce
a/Tez important, mais fouvent falfiiîé , vu le grand
débit qu'on en fa! (bit > & la préférence que Von
donnoit à celui de Macédohe : d'où i? réfuîtoit

qu'on vendoit fous ce nom plufieurs autres piau-

BUCANOPHORON : nom grec qui fignifie

porte-trompette 9
donné par Piukenet au farracenia M

dont les feuilles tubuleufes ont ia forme d'une

trompette»

tes qui a voient avec celle-ci quelque relïemblance. |
BUCEPHALON. ( Voyei Trophis. )

M. Desfontaines & Airon ont ajouté à ce genre
Jes deux efpèces fuivantes.

tftueux. Bubon tortuofum. Desfon

frutîcofo y nodofo ; ru Is tortuoji.

otucro mïnimo y femirubus globofi

firiatis y hirfutis. Deifont. Flor.

tab. 73.

Cette plante exhale une odeur aromatique i

elle croît en gazon touffu- Ses tigss font glau-

BUCERAS. Btoyrn avoir donné le premier ce
nom à un arbre de la Jamaïoue , que Linné a en-

fuite nommé buciia : c'tft le grignon des Antilles

frarçaifes. Haller, dans fes plantes de la Sutlfe t

a donné auiîi le nom de buteras au feiju-grec (tri-

gonelta LinD. ) , en quoi il a été luivi feulement

par Àiiionù

BUCHALE : nom arabe de la fève des matai»

(faùa ) , fuivanc Dalechâmp.
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BUCHNERA, ( Voye[ Buch

eft fi peu diftingué des erinus & des rnanulea "qu'il

,,s

/
Q

U
Hedyotis ( americana ) , foliis /inearihsj fioribus

axillaribus
, folitariis. Jacq. Àmér. pag, 20.

Thymel&a maritima > eria,folio , fwculis tumidis

vu & que je pofiède en herbier plufieurs plantes
&/™""A Sloan. Jam. 165. Hift. 2. Pag. 54.

qui m'ont été communiquées fous le nom de buch-
j

loz
*

gf x
'

nera , & dont elles ont en effrt l'apparence
, je me

bornerai à faire connoîrre cellts qui ont été ob-
servées vivantes dans leur lieu natal ou dans les

jardins. Ce font les fui vantes :

Elle diffère des buchnera par fa corolle à quatre
lobes,, par le ftyle bifide. Ses tiges font ligneufes,
hautes d'un à deux pieds ; les rameaux nombreux j

les terminaux renflés , chargés de gaines membra-
neufes, veluts à leurs bords j les feuilles difpofées
fur quatre rangs, tabulées, canaliculées y glabres,
luîfantes 3 à peine pétioléesj les fleurs (binaires,

K , r ... ,. ., . . . . „ 1
feflîles, axillairesj le calice petit, rouge, à quatre

buchnera foins lineanbus y mtegemmis , pilofo- découpures velues, perfiftantes , lancéolées , ai-
Jcabnsi lacmus corolU hneanbus , obtufis. Vahl, guesj deux folioles linéaires à la bafe du calice jSymb. 3. pag. Si.

"

7. Buchnère à feuilles d'euphraife. Buchnera
tuphrafioides, Vahl.

Cettej^ante , au premier afpe&, a le port d
1

angles

que les

très-enriè

4 a

s

tiges, garnis de feuilles courtes, linéaires,
ières, rudes & pileufes ; les inférieures

la corolle tubulée, de la longueur des feuilles i

le limbe à quatre lobes inégaux, un peu épais

,

velus, foyeux & blanchâtres en dehors; une cap-
fu!e petite, ovale, comprimée, acuminée , bi-

valve , a deux loges } les valves à deux divifions j

les femences brunes, petites, arrondies.

oppofées & diftantes \ les fupéneures alternes, 1 Cette plante croît à l'île de Cuba, fur les to-
ferrées, prefqu'imbriquées fur la tige. Les fleurs j

chers calcaires des bords de la mer. fj (Swartç.)
font feflîles , axillaires j le calice prefque de la

*

longueur des feuilles; le tube de la corolle velu;
les découpures du limbe linéaires, obuifes.

%r«

iji

h
Cette plante croît dans les Indes orientales,

j
genre les buchnera uhiopica

{ Defcript. ex Vahl. )

S. BuCHNàRE gefnéride. Buchnera gefnerioides.

Buchnera foliis ohlongis , ciliatis , adprejfîs
y fqua-

miformibus ; corolle, tubo incurvo. Wiitden. SvtC.
Plan:. 3. pag. 338.

Lathua gefncrioides. Kœnïg.

*
garde comme une efpèce de buchnera ( buchnera

elongata) le peripea palufiris d
J

Aubier. ( Voyeç
Pi RIPE. ) Le buchnera canadenfis a été men-
tionné parmi les verveines , n°. 7. Le browal-

M. Vahl.
ifufi

* Efpcccs moins tonnues.

* Buchnera ( bihbhn) ,foliis Une&ribus
% caliez-Ç*< t\«c.c f^+ k^.,*^,r a*»~ j ^- • j r I

ouennera ( DiiaDiata ) y foins Linearibus , caliez-oes tiges lont hautes d un demi-pied . rameufes I â„a,^ „;/^ a à.-. / > /• • t»l un j
leur KafiLi Ipc Mm^,» «mnïJ JL

" bufque piloft-fcabrisi caulefimphu. Thunb. Prodr.ramea
plus longs que les tiges , munis de très-petites
feuilles fort diftantes, en forme d'écaillés oblon-
gues , appliquées comre les tiges , ciliées à leurs | lax

pag. ioû. £ Cd/7. B. 5p.

* Buchnera ( vifeofa ) , foliis lineari-lanceolatis ,çu«
, -pF„u„CCSl comre les tiges , ciliées a leurs I /^ dentatis , fubgiutinofts ; fioribus pedunculstis ,bords

;
Jes fleurs ferles 5 les inférieures alternes c^/e fruiicofo. Ait. Horc. Kew. 2. pag. $;7. £ CVi/».& diftantes j les fupérieures oppofées 3 très-fer-

| B. Sp. fi
rées ; trois petites foYioks fous le calice , dont

£tf/7

une plus courte i les cinq divifions du calice lan-
cfîolees ***\î£c*r • 1^ *..«u a j^ i-* —^ n_ ^i_i_ _

BUCHORMARIEN : nom arabe que Ton
«*#*:», cmees, ie tuoe de la corolle glabre , trouve dans Dalechamp , rapporté au cidamen ou
recourbe

; les découpures du limbe oblongues i pain de pourceau. Cette plante, fuivant le même
I6S Caplu es ûblonoue.c nhrnf^c . 5 ^pi:v U»or 1 r. -_.ee i . ./. _ -

. ^.. / ,l__

Cette plante croît dans les Indes orientales. %
{Defcript. exWUld.)

pain de pourceau. Cette plante, fuivant le même
auteur, fe nomme auffi buthermar'un ou buthor-

marie.

BUCHOZIA. Lhéritier a donné ce nom à un

Svartz.
èRE des rochers- Buchnera rupejiris. Sen F

e de Pentes que AI. de Jufïieu, avant
:

lui

,

Buchnera foliis quadrifariis
, fubulatis È canalicu-

lacis ; fioribus axillaribus s feftiibus. Swaru , Fior.
Ind. occid. 2. pag- 1065.

avoir nommé ferfa , d'après Commerfon. Il va-

loit bien mieux lui conferver ce dernier nom,
oui reftera fans doute , que d'avoir cherché à

diffamer un favant eftimabie, dont les nombreux
écrits n'ont pas été fans utilité pour la feience.
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BUCIDA. ( ft?yf{ Giugnon.)

BUDAMANï. Linné, dans fa Flore de CeJùtn,
rapporte ce nom de pays à une variété du doikhos
cwahuoidcs.

>

BUDLEIA. ( Voyci BulÙE.}

les fl;urs petites, verridllëes; la corolle bleue .
relevée.

m
iur le nord des chemins. %(Dcfcrir i. ex Thunb.)

Vajuga reptans, n\ r , eft gravée dans Tes liûif.
tnuions, t.ib. foi, fi.-, i. La figure i offre Usâiuili

BUDUGH AS, BOGHAS : arbre de Çeilan > ref~
Ue fruc£,ficatW° tiu *** « **prfe Tourner t.

pefté par les infulaires
., parce que leur prophète i Btjr.T n^F v,,i r rBudu les raflfembloit fous fon ombre pour les for- ï J?»™?. W • 1? J "' C" P**.* ^rolwi

truire. Depuis ce tems ils en plantent toujours au- ' ? q " * *^ & a»S™°«««*. Le m n de
tour de leurs autels, & le nom qu'ils lui donnent

;
rappelle l'homme dont ils révèrent la mémoire.

{ftrgtèfitm y , conféra par Tr
Lin? é a fobilitué celui à'anch ,f

C^c«J rdigiofa Linn. )

ft*

auqv

la forme des feuilles de U principale efoèccl à
laquelle les Anciens trouvoient la figure d'une
langue de boeuf; il a été Couvent indUtii.àenunt
appliqué , par les anciens botaniftes , à la bu-

pag. jo, tab. 571 , a formé ce genre de plantes fur
un arbrifleau d'Amérique, dont tous )es caractères
font les mêmes que ceux du gonialagunia de la
Flore du Pérou, & dont il fera fait mention à l'ar-
ticle Gonzale, SuppL

'fi

>P&

•kit
fi.

moiogie indique , oir-/>n , une plante
fuffoquer par la décodion de f» iacio*.

fan dans fes IUufi

) M </<

ifd feliis lucidis
, Jîi

ifonia tenuifi

é
ifonia annua y 111. tab. 87 bo

fu!>4qu«/ituf, fc

De

BUGINVILL^EA. III. Gen. tab. 294. (
UCYCLA.)

4f

pag. 14. Mb. i?. — Vogel. tab. 18.

Anchufa ofjicinalis. Lam. n°. l. Non Linn.

II!. Gen. ub. 91. — Gouan, Hort. monfp. 81

-

Dalib. Parif. 59.

glojfurn fy/iis Unfu'formibas , ûfpcris y fp
plupart des observations que nous avons préfen- 1^"'™',^^". Hall- Hclv. q* ^99. (£*;/*/*

anci-.-ns botaniftes l'ont également nommée con-
foude. On peut juger de l'efficacité que Ton fup-
pofoir autrefois à cetre plante , ainfi qu a!a fanicle,
pour lu guérifon des plaies

% par ces deux vers
français ;

Avec la bugfe & la faniqut

On fait au chirurgien la nique*

)

On a long-tems confondu cette efpèce, très*

commune par toute la France , avec Yanchufa offi-

cinalis de Linné , qui ne fe trouve guère que dan?
le nord de l'Europe. Elle s'en diiîingue par fes

calices à cinq dtviiions profondes, étroites > linéai-

res; par fes corolles un peu «régulières, par la

limbe à cinq lobes arrondis, par l'orifice du tube*
garni de cinq écailles très-barbues, femblabîes à

S.hreber, dans fes Unilabiau 3 a réuni à ce genre
f
de petits pinceaux, ba bugloffe officinale diffô»

quelques efpèces de teucrium , les chamspitys de
Toornefortj telles que \t teucrium ckam&pitys
'-" falicifoiium. ThunberfT a fait connoïtre uneiva

nouvelle efpèce à'ajuga du Japon > qui eft fa

J. Bugle couchée. Ajuga decumèens. Thunb»

raa

r.* BuGtossE
Linn.

fà ojfi

Ajuga decumbens s vilIofa 3 foliis ovatis , dentaris.

Thunb. flor. jap. pag. 243

Ses tiges font nombreufes, herbacées, fimples
ou un peu rameufes, couchées, relevées à leur

J lf^ __
partie fupérieure, longues d'environ trois pouces, I W tx^TfTJ

Anchufa foliis lanceotatis , Jl
rigofis ; fioribus âfua-

libus^fauce tomentofis y calicibus quinquelobatis. (N.)
Linn. Ar

0/z Lam. — Aie. Hort. Ke./. i. pag. 178.

Bugloffum germanicum. Fufch. 119. Icon.

Buglcffum fuvejîre majus , nigrum. C. Bauh. Pin.

Segu,Veron, i.pag- 114.— Tourn.Inft.

velues, ainfî que toute la plante^ garnies de feuil-

les pétiolées, ovales, denrées, longues de foc li- Cette efpèce a fes fleurs beaucoup plus réguliè-

gnesj tes radicales nombreufes & plus grandes > * re$, plus imbriquées, la corolle infundibuliforme >
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roriHce garni d'écaillés un peu courbées en capu-

chon , & Amplement cotonneufesj - *««'*«•

du calice plus larges & plus courtes.

iftons

1 }. UUULUDi
crophylla* Lam.

feuilles. Anchufc

fi

ifa foli

Lam. III. Gen. i.pag. 401. n°. 1816.

Lycopfîs macrophylla. Lam. Didt. 3.

feuilles oblongues, rétrécies à leurs deux extré-

mités, entières ou légèrement finuée s , he ri liées

de poils roides , ainfi que les tiges. Les fleurs font

axillairesi les pédoncules trichotomes j
le calice

à cinq découpures profondes i le tube de la co-

rolle très-court , évafé à fon fommet j 1 orihce

garni de cinq écailles ovales , médiocrement ne-

riffées , un peu crochues à leur fommet.

Cette plante croît en Italie , dans le Piémont.

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *

(f.v.)

¥

fis

fio

ifa ( paniculata ) , foliis lanceolatis , fi
Anchufa ftrïgofc

fi

ifa fol

>pfi.

M
davantage 'fi

çonpe qu'elle pourroit bien être la même plante

que {'anchufa paniculata d'Aiton.

14. BuGLOSSE à fleurs lâches. Anchufa laxifiora.

Decand.
,

*

Anchufa racemo iaxo ; pedicellis nud'is , diyarica-

foliis obhngis , acutis , fubfmuatis , hifp

«Liuctui» , feminibus calicis longhudine , racemis

fubfecundis. Labill. Syr. Fafc. 3. pag. 7. tab. 8.

Buglojfum fyriacum , builatisfoliis ,floribus albi-

cantibus. ? Morif. Hift. 3. §• H. tab. 28. fig. 2.

*À_

P»

Pi

Ses tiges fcnt droites , herbacées ,
hautes d un

ied & demi & plu? , couverte* , ainfi que toute la

lance, de petits aiguillons & de tubercules tres-

blancs; garnies de feuilles entières } les intérieures

périolées, ovales- lancéolées, aiguës* les Supé-

rieures fertiles , lancéolées , plus étroites ,
aiguës,

.„,,„. r. , ,, „ cUiées à leurs bords. Les fleurs font bleuâtres ,

ciliatis. Decand. Synopf. pag. 240, & Flor. tranç. 1

jjf0O£es en erappes aiongées , prelque fimples

. ~,„ C-,-, I
V

i- , ?. '.. k.. I.^mW . lcc nPv-liCcl es
3. pag. 631

Cette efpèce fe diftingue à fon port, grêle &
alongé j aux poils roides qui hériflent fes feuilles,

1*

courts i les découpures du calice profondes, li-

alongéj aux pois romes qui nenuB.,w« «=*»..«, ,
néaires, obtufes» Uî tube de la corolle deiU Ion-

le haut dt latine, les ped.cellc-s& les calices. Ses gueur du calice, ferme a fon onhce
j

Lies ont oblongue
P
s , à demi amplexicaules , «aNe.pk^

aiguës, un peu iinuées, ondulées, ciliées à leurs | du limbe ovales , arrondis-, les temences prel

îï£-lïïS^ÏS'^~\
M
^Jc. q^u^onguesq^le.aHc. o^Wonjp

unes des autres, prefque toutes déjetées du même I réticulées, aiguës, {triées, un peu dilatée, ë. per

côté, portées fur des péiicelles grêles, nus , la- I forées a leur baie.

ches, étalés , accompagnés à leur bafe de feuilles I
Cette jante a élé découverte par M. de Labil-

cxtrê.nement petites i les cinq découpures du ca- 1
l dière aux env i r0ns de Tripoli de Syrie. ?

lice profondes , longues , prefque linéaires , ai-

guës , de la longueur du tube de la corolle ; les

lobes de la coroïle alongés & pointus 5 les femen-

ces ovales, ridées, tronquées à la bafe, par la-

quelle elles adhèrent au fond du calice.

Cette plante a été découverte à l'île de Corfe

1 UGLOSSE hifpide. Anchufa hifpida. Forsk

ifa pedunculis axillaribus , diphyllis ; folïi

hifp

z. pag. 33 yEsyp

( Decand. ex herb. Desf, ) j gos t iges fom rameufes , diffufes , hifpi'les , ainfi

que toute la plante i les feuilles lancéolées ; les in-

férieures pétiolées } les fupérieures fefliles , rap-

prochées , lancéolées, un peu épaiffes, longues

d'un pouce, obtufes à leur fommet, finuees, den-

/ r ,- • L r -j- i , . u < i tées à leur contour j les dentelures obtufes ;
les

nuavs eaulequefimpaa h^disipeduncuUs tnfiats
«

pédoncules courts, géminés J

^^^^mg,^mm. Decand. Synopf pag
;
240, ?

™

al^strè^hifinL * accompagnés à leur bafe

15. Buglosse de Barrelier. Anchufa BarrcL

Allioni.

Anchufa foliis obIongis 3
fubintegris 3 utrînque i

fimpiici hifpidis ; pedunculis trifi

& Flor. franc. 3. pag. 6^5. — Allioni , Pedem.

n c
. 1^4. — Barrel. Icon. Rar. 333.

les calices très-hifpides, accompagnes a leur ba.e

de deux braaées lancéolées } la corolle violetre

,

en entonnoir , à peine plus longue que le calice }

Cette efpèce fe diftingue à fes fleurs affer pe- les lobes du limbe ovales, obtus *
cinq écailles a

ir« d'un bleu d'azur, difpofé es en panicule plu- l'orifice du tubei les femençes glabres, odiou-
tites, d'un bleu d'azur , difpofé es en panicule plu-

tôt qu'en épi. Ses tiges font droites , fimples , I gués , un peu ridées.
Cette
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.Cette plante croît dans les plaines Jéfertes de Forskh. eft un myofotis. V anchufa lûtes Cavan. fc.

l'Egypte.

18. Euglosse à petites fleurs* Anchufa parvi-

flora. WillJ.

Anchufa faliis lînearibus
3 cauleque ramofiffimo hi[

pldis y racernis paucifloris , confercis. Widd. Spec
PJanc. i. pag. 7jp.

\r

i

i , tai>. 6o, fig. i , eft préferué d«ns Wiildeno
comme une variété du myofotis arvmfis.

BUGRANE. Ononis. On a confervé à ce genre
le nom que les Anciens avoient donné à l'une des

efpeces qui le compolent. Théophrafte l'appelle

ononis 3
&" Diofcoride anonis. La defcription qu'ils

en ont donnée ne biffe aucun doute qu'elle n'ap

Bugloffum orientale
y angufiifoiium , flore parvo > |

partienne à une des efpeces les plus communes de
c&ruleo. Toumef. CorolL 6. ce ge

laquell

me. Il n'eft pas aufiî facile de déterminer

lie de et s efpeces. Au relie, le doute ne pe i

es pe-

ères
1

tfi

Ses tiges font très-rameufes , hériffées , ainfi oue 3*7 uc cc >WF* ?
u lC[

T

>

ic

les feuilks , de longs poils roidesj les feuilles L- IW ie Porter ^ue fur deu*> J
°*°

tites , linéaires , un peu obtufes , ciliées & enti

à leur contour; ies fleurs petites , peu nombreu-
fes , difpofées en grappes agrégées j les calices

profondément divifés en cinq découpures linéai-

res y prefque fétacéesj hérilïes de poils blancs,

roides , très- nombreux j la corolle d'un bleu-

violet.

Cette plante croît dans l'Orient j où elle a été

découverte par Tournefort.

19» Buglosse des rochers. Anchufa faxatilis.

Pal las.

Anchufa pilofifftrna t foliis lincari-lanceolatis } fie-

'.bus [parfis s
axiltaribus

3 fuhftjfilibus 9 longe tubu-

nis Anciquoru:n

iofis* Palias 3 Itin. 3 • tab. F. fig. 1. — Lam. 111. Gen
1. n°. 1822.

Cette plante eft extrêmement pikufe, tant fur

fes feuilles que fur tes tiges &r les calices; elle fe

diftingue parfaitement par fes fleurs éparfes y pref-

que (effiles , axillaires, La coroie eft d'un pour- I r

pre-bleuârre , munie d'un tube très-long. Les

ment confondues par les Anciens; ils la coniidé-

roient comme une plante nuifible aux travaux de
l'agriculture par fa multiplication dans les terres

labourables, par 1 :s fatigues que fes tige* dures %£

f s racines tenaces donnoient aux bœufs
,
qui pour-

voient auflï être ofFctifés par ûs longues épines ,

d'où lui eft venu fon nom vulgaire à'arrête-bàeuf.

Les obfervations &" les voyages ont donné lieu à

la découverte de beaucoup d'efpèces de bup.rane,

dontplufîeurs néanmoins ne font encore qu'impar-

faitement connues, faute de deferiptions fuffifan-

tes. M. de Lamarck avoit renvoyé aux genres cyiifi

& lotitr les efpeces du Cap de B >nn.-F.fr>érance.

Comme elles n'y ont point été mentionnées , &
que d'ailleurs la plupart font peu connues , \t me
bornerai à les cirer à la tin de ce g. nre.

iy. Bugrane hifpide. Ononis htfpida. Desfonr,

Ononis [oliis ternis y
obovatis

$
faratis ; fioribus

itariis , [ubfijfilibus , racemofif ; caticibui pilojis ;
Hre-uieuarre, munie uun tuuç u«- uuB . a-«

\ Uciniis calicinis lanceolatis , corollam èûuù
feuilles iont étroites, lmeaires-lanceoiees f en- Défont. Flor. atlant. 2. p:g. 146. tab. 189.
tières.

Cette plante croît dans la Sibérie. (Pullas. )

Anchufa (capends), [oliis lanceolatis 3 callofis ,

Ses tiges font droites, rame:- ! fes, herbacées %

pileufesj les feurles pétiolées, ternées; les folies

les ovales eu el'ipnqu s, arrondi sa leur Commet,

villofisi racernis irichoiomis. Thunb. Prodr. }+ E
th; ova!es> deiufculées," bifides , aiguës i les

Cap. B. Sp.

lab. 61.

ifa (amœna),/î

Obft

fifi

fleurs prefque fertiles, difpofées en une gr,p
r
ie

n'mple, folitaire; le -calice couvert de longs poils

étalés; fes découpures troi-es , laRcéolécs, ai-

gués, (triées; la corol ed'un ro ige «ie r<;ie . de la

longueur du calice ; les gouiTes comprimées , lifll-s

,

ovales, une fois plus courtes qu<; le calice.

à épis géminés, prefque nus , figurée dans Zanoni

,

Hlft. pag.
j7 , tab. 59, qu'il foupçonne être Van-

chufa anguftifolia Linn.î il fait, de celle qu'il a dé-

crite fous ce nom dans le Dictionnaire , une variéré

de fon anchufa c§;inalis. Plufteurs efpeces â'an-

ckufa de différens auteurs ont été placées dans

d'autres genres. Vanchufa orientait* de Linné &
Miller eft le litkofpennum orientale, la même niante

que Yanckufa tuberculata de Forskhal , félon V.ihl ;

&, d'après le même auteur, Yanchuf* fpinoidrfos

Botaniaut. SuppUmtnu Tomt I.

Cette plante a été découverte dans les ca^pa»

es de la Barbarie par M. Desfontaines. (K./. )

26. Bugrane à feuilles molles. Ononis mollis.

Sa vi.

[cens 9 caule kerbaceo
,
[oliis [

fimplicibus ;
foliolis cuneift

fi

minibus «r:«^.Savi, Me.n. Soc. itaî. vol. o. pag,

3 ci. ut». 8.— Loylel, Journ. bot. z. pa^- >^«
Aaaaa
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Onor.îs trifolia , pa/lidis nutantibufauc ftofculis , I if. BUGRANE très -vêla, Ononis viUojifpma.

maritima. Barrel , Icon. Rar. 761. ?

Ses tiges font droites , herbacées, pubefcentes,

Desionc.

Ononis villofîjjtmi , vifcvfa , foliis ternatis
; jlo-

air fi que toutes ks autres parties de cette plante 3 I ribus racemofîs È confirtis > fejji/ibus ; corollis hga-

garnie de feuilles alternes , pétiolées> ternées ; les I minibufque calice brevioribus. Desfont, Flor. atlant.

feuilles fupérieures fimpks; les folioles cunéifor- I l. pag. 147. tab. 192.

mes , dentées vers leur Commet. Les fleurs font
Ceue ^ eft

.

f très.veUie fes t
:

folicaiKs^iiHaires.pedonculees s les pédoncules
difFjfes

F
rameu fes , herbacées , longues d'environ

manques , umflore* ; la corolle jaune, un peu ' * r

pâle } les gouifes réfléchies.

Cette plante croît en Tofcane , fur les collines,

aux bords de la mer, t>ù elle a été obfervée par

M* Savi ; elle fleurit en juin.

27. Bugrane dentée. Ononis ferrata. Vahî.

Ononis floribus fubfiifilibus > folitariis } foliis in

fcrioribus firmio-dentatis , caneformibus , apicefub-

tridentatis. Vabl, Symbol. 1. pag. 52. — Foiskh.
Flor. xgypc.-arab. pag. 130.

Toute cette plante eft vïfqaeufe & pubefeente
5

fes tig;s herbacées , coiuhés, prefque dichoto-
mes; fes rameaux g/ êtes, prefque nus à leur partie

un pied ; les feuilles petiolées, ternées; les folio

les ovales, un peu arrondies, denticu ; ées ; les fti~

pules petites, denrées, arrondies; les fleurs axil-

hires, prefque foffiles , foliaires , rapprochées en

grappes} le calice à cinq divifions lancéolées } la

corolle rofe , petite , plus courte que le calice ; les,

gouttes ovales, obtufes , comprimées, velues,

couvertes par le calice , renfermant deux fe-

mer.ces.

Cette plante croît dans les campagnes > aux en-

virons d'Alger; elle a été découverte par M, Des-

fontaines. ( V.fi in kerb. Desfont, )

$0. Bugrane à feuilles /impies. Ononis mono-

fuperieure ; les feuilles périodes ; les inférieures j
Ph^a. Desfont.

ternées } les fupérieures limples > les folioles en- I Ononis foliis ftmpliclbus , eltipticis ; Jlipulis fir-

de, . rôtis , maximis ,• floribus feffdibns , racemojis ; corol-

latérales plus petites, dentées en feie , environ
| us calicem &quantibus. 'Desfont. Flor- atlant. 2,

trois dents au fommet, quelquefois cinq; les fti

pules ovales- lancéolées , fîriées, denticulées, de
moitié plus courtes que les pétioles î les fleurs fo-

liraires, axillaires, prefque foffiles ; les inférieures

plus dilhntes; les fupérieures munies d'une brac-
tée à leur bafejJe calice ftrié, à cinq découpures
I ncéolées , linéaires , de la longue ur de la corolle ;

pag. 14J. tab. 188.

Elle fe rapproche beaucoup de Vononis alopteu*

roides ; elle en diffère par fon port. Ses tiges font

droites, rameufes, velues, ftriées ; les rameaux

paniculés ; les feuilles /impies , elliptiques , glabres

ou à peine velues, finement démets en feie ; les

les goulTes velues, oblongues, de la longueur du I
ilfPu'« grandes , dentées, obtufes & prefque

rabce, à quatre fen.ences. |
tronquées les fleurs prefque feffiles , rapprochées

en grappes courtes , touffues , terminales ; le calice

grand , velu , jaunâtre, plus long cjiie les bradées;

1 s découpures lancéolées ; la corolle pub feente,

de la longueur du calice. Le fruit n'a pas été ob-

fervé.

Disfont. )

fKK

28. Bugrane à fleurs en tête. Ononis capitata.

Cavan.

a
yflratis , ramofis , filife

2. pag. 45. tab. 13-9. fig. 2,

Cette plante a été découverte par M. Desfon-

taines dans les champs , fur les côtes de Baibarie.

ft>p

?fo f foliis fi

Ononis foribus fuofcjftlihus , Lteralibus
% fubcapi- \ 51. BUGRANE à feuilles d'euphraîfe. Ononis

tatis} foliis ternatis , obtongis ; Jlipulis lanceolato-
| euphrafufolia. Desfont.

jubulatis, calicibas corollâ bnvioribus. Willd. Spec.
PJant. 3. pag. 993.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de Yononis
minutiftma Linn. j elle en diffère par fes folioles

plus alungéts
, par fes fleurs terminales, ramaffees

en tête, prefque feifilesj par la corolle, une fois

floribus racemofîs , fubfejftlibus. Desf.

2. pag. 14 i. tab. 184.

Ses racines font grêles , annuelles , produifant

plus grande que le calice. Les tiges t'ont couchées, ^
eux

,

a *uVTe
.

c^es Pref?
ue ««forons

,
droite* ,

rameufes , filiformes î les ftipules lancéolées , fu- ^PIes ou a Pe,r
;

e raneofcs .velues
,
hautes de fix

bulees j les fleurs jaunes , axillaires.
a h " ,c Pou

,

c
f
s

>
le*/eu,Iies amples» hneaires-lan-

ceolees , glabres , dentées en fae , nerveufes } les

Cetre plante croit en Efpagne, fur les monta- I inférieures obtufes} les fupérieures aiguës, lon-
$nes, aux environs de Valence, y gués d'environ un demi-pouce» les pétioles courts»:
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\ pendant?*, alongées, velu- s , enflées , linéaires ,

ÏJfc1* °.va!
f
s-oblong^s, bifides, denrées, « bleuâtre, de la longueur du «lice j les gonfles

acummees, plus longues que Us pétioles; les fleurs
'

'

prefque feAiles , axillaires , en grappe lâche; les
bradées ovales, concaves, aiguës, ftriées, denti-
culees. Le calice eft campanule, à cinq décou-
pures fubuiees, ciliées, prefqu'égales $ la corolle

I I I I r* 1 1 ff^ z^ V a éa ^ I . . ^ I f k.

renfermant plufieurs (éminces.

ta

Cette plante a été recueillie par
ines fur les collines incultes d'Ateer.

É£î S2**i F
U,S lo"8"e 9- 1- "«ce, te " >>"/<"»)

M. Pesfon-

ger. O (Dtfripe.

PrTnl^c ^l8
'»
obio

î

I?Sues >
enflées

, un peu 'plus

mences.
que

Cette plante croît dans le fable, aux environs
de Mafcar en Barbarie . où

"

découverte. G (r.f.)
M. Desfont

Jl. Eugrane à fleurs blanches, Ononis atta.
Poir.

oblon

litam

fubvillofo; foliis fimpL

34- B^grane à goufles pendantes. Ononis pen-
du!a. Desfont.

Ononis foliolis ternis
è oBovatis, apice rotundatis;

fioriBus racemojîs , cernais ; pedicdtis Jîriciis ,• tegu-

minibus villofîs ê calice longioribus. Desfont. Flor.

atlant. 2. pag. 147. tab. 191.

Les tiges font velues; les folioles glabres, en
ovale renverfé, arrondies & d^nticulées à leur

fommet; les ftipules petites, ovales, obtufes ,

denticuîées; les pédoncules reides, mutiques,Cerru/nfit aLk*;< . a Jl r r' \
(ienn( uiees > les peaoncuies rouies, munques ,jerruiatis

3 giabris : nonbus racemofis fa- I toi u- ) 1 r •*? • u
alicihuK^Lcr^rL^

""mon*
,
jo- i re flechis a leur fommet. axi haïtes , uniflores.

aciciùus pubelcentibus , corollam fub&Quan- I 1. t 1 1 i_ ri
tibus. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. i4j. /

ftoribus ftftiibus , racemojîs ifoinsfîmpL
tîbus. Poir. Itin. z. pag. no.

Cette efpèce a de grands rapports avec Vononis
monophylla & alopecuroides. Sïs tiges font herba- .,

f „., r_ r , ô ,

cees, hftuleufes, cylindriques, prefque glabres, I nant plufieurs femences.

rapprochés en une grappe terminale ; les bradées
Amples, oblongues, foliacées, dentées à leur

fommet ; les divifîons du calice velues , lancéo-

lées, fubulées; la corolle d'un bleu-pale, un peu
plus longue que le calice ; les gouttes pendantes,

acuirw

que

hautes d'un pied & plus 5 les rameaux alternes 5

les feuilles glabres ou à peine pubefeentesî les
inférieures ovales-elliptiques , obtufes ; les fupé-

Cette plante croît en Barbarie 3 aux environs de
Mafcar, où elle a été découverte par M. Dcsfon-

rieures ovales- lancéolées, un peu aiguës, fine-
J

taines# G < V*fm in kerL Desfont > )

ment dentées en feie ; les ftipules grandes, tron^ I ^ , * „ . . 7 . xr ,

.

uées , dentîculées , décurrentes fur les pétioles | M- Bcjgrane a gaines, Ononis vagtnalis. V ahK

k de la même longueur ; les fleurs prefque fefli I Ononis pedunculis unifions , anjtatis ; foliis ftfl!-
les, foîitaires

, terminales, rapprochées en une I libus , tematis , Jiipulijque vaginantibus , deneatis.

grappe courte; le calice cendré, pubefeent , à I Vaht , Symb. x. pag. 53.
cinq découpures étroites, linéaires, aicuës; la

corolle blanche, quelauefois d'un .rofe-pâl

peine plus longue que le calice; les bradée
e, a

Ononis Chcrleri. For^khal , Flor. zgypt.-arab-

pofées, petites, pubefeentes, lancéoléts.

es op- I P^" 1 3°

. J'ai trouvé cette plante fur les côtes de Barba-
If» - nilY PnvirAnc A& Rnnnû / lf •% \(Kv.)

Desfont
lax

talé

Ononis foliis terndtis s pedicetlisfc

âquant

cfertis , nutantibus. Desf. Fior. atlant. l. pag. 146.

b. 190.

Ses tiges font velues , droites , rameufes ; fes

les fc

bafe s

p

a prefqu
fle

V

formes , pub
les feuilles ; le calice à cinq déc onpures pro- I

f « . ... * * t «i*'_ t.„ u —
fondes, lancéolé» > fobuiées, ciiiécsi h caroile ' Pesfont.

Plante vifqueufe &r velue, 2 tiges ligneufej.Seji

feuilles font ternées ; les folioles cunéiformes,

(idées , dentées vers leur fommet; les deux lacé-

raies plus petires ; les ftipules vaginales, concaves,

itriées, couvrant prefque touce la tige, bifides à

leur fommet } les pédoncules alternes , folitaires,

uniflores, munis, un peu au defîous da calice

d'une bradée î-neaire , en forme d
J

arète ; les dé-

coupures calicinales lancéolées; la corolle jaune %

plus longue que le calice ; l'étendard pourpre ;

les goufl'es réfléchies. Cette bugrane varie, fclon

les faifons , au point d'être méconnoitfable. Quel-

quefois fes rameaux font très-courts, rapprochés,

dépouillés de feuilles; les ftipules plus petites M

imbriquées.

Cette plante croît en Egypte. I> {V.f in herb.

Desfont, )

$6. Bugrane à deux fleurs. Ononis tijfora.

Aaaaa 1
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Ononh foins tematis ffoUolis oblongis >ftrraû$\ 1 les folioles oblor.gues, elliptiques, denticulées j

pubefctntîhus ; pedunculis bijîoris , nutant'nus

\

È arif* j
les ftipules lancéolées , aiguës} les fleurs disantes *

unis y vetiolo longioribus. Desfont. Fior. atlant. 2.

pag. 143.

axiilaires; les pédoncules pourvus d'une arête
3

les divifions du calice fubuî'es ; b corolle jaune-,

. l'étendard panaché de vaines purpurines > les gouf-
Ses tïg s font rameufes , pubefcentes, aînfi que fe$ inclinées, linéaires , values, plus longues que

toute îa plante; les folioles ovales-oblongues , ! le calice*
tronquées i les ftipules grandes, aiguës, déçur- | A . s

_-

rentes fur le pétiole ; les fleurs asilaires ; les pé- „ \ette P^nte croit aux environs de Maicar en

doncules plus longs que kspéciolts, terminés par ^
arba

.

ne > ou elle a ete découverte par M. Des-

deux fleurs, munis d'une arête; la corolle jaune, [fontaines. (F.f in herb. Lesfom.)

rayée; les calices à cinq découpures prefque feta-

cées, velues j les goufies inclinées, pubefeemes, 39. Bugrane aiguë. Ononis afpidata. Desfont

renflées. Elle paroïc Te rapprocher beaucoup de
j Ononis vilhfa % Miis inferioribus ternis, fummis

i munis geminata d'Alton ; mais fes pédoncules I fmplicibus
1

fhliolis oblongis , ferratis f pcdicellis
fo rit pourvus d'une arête.

Ce'te plante a été découverte en Barbarie par I
at 'ant - 2

* PaS- J 44-

unifions y arijiis fuperne laiioribus. Desfont. Flor.

M. Desfontaines. ( V. f. in herb. De:font.)
Elle fediftingue de Vononis natrix yvx fes feuilles

non vifqueufes ; par fes arêtes
,
élargies à leur par-

37. bugrane a rameaux nombreux. Onoms I • r ; 1 u •„.£•<.
^£/W !)«fnnr I

t,e fuPerleu
*"e i pa* la corolle, au moins une fois

rarnofijftma* Desfonr.
p!us petite; par les poils, beaucoup plus longs.

Ononis pubefeens
, foliolis ternis % lineari-obova- ! Ses tiges fe divifent en rameaux étalés , panicules.

Les feuilles font légèrement velues; les inférieu-

res ttrnéesjles fupérieures (impies; les folioles

ovales-elliptiques, nerveufes ; les ftipules gran-

des, à deux lobes ovales-U -céolés, aigus, entiers

tis ; pcdicellis arijiatis
, folio longioribus , perfijhn-

tibus ; fioribus cemuis. Desfont. Flore atlant. 2. pag.
141. tab. 186.

/zo/zjj /70/z fpinofa , rco/v luteo % vanegato % an* l ï • j 1 /j 1 r: -t

„r/iîï /• „ «Jy %* J
r i a n tj u

J
I ou a peine dente*. ; les pédoncules filiformes , ve-

gîiltiToLia , maruima* i ourner. Jnlt. H. Herb. 4.00* 1 *
r

1 a \ v \ 1 -^^

& Heib
* * ^^

I lus, a une ou deux fleurs ; le calice pileux, a cinq

découpures linéaires-lancéolées, aiguës} la corolle

]
Toute la plante eft vifqueufe & pubefeente; les I j?

une
.> PIus lonS ue ^ue le calke i les SoulTes ré"

tiges droias , prefque ligneufes, très-rameufes ,
Hetchte*-

hauces d'un pied; les feu'lles pétiolées, à trois

folioles un peu roîdes, linéaires, en ovale reiî-

verfé, dentées en feie ; les ftipules ovales, pe-
tites, aiguës; les pédoncules filiformes, axillai-

ies, periîibns, deux & trois fois plus longs que
les feuilles, munis d'une arête; les fleurs incli-

nées 5 les découpures du calice fubulé.s; la co-

Cette plante a été recueillie par M. Desfon-

taines dans les campagnes, aux environs d'Alger.

(f^.f in herb. Desfont. )

40. BuGRANE arbore feente. Ononis arhorefeens.

Desfont.

rolle jaune , une fois plus petite que celle de IV I
ononis ramis tuberculojîs; foins ternis , obovavs,

nonis natrix y plus longue que le calice; l'étendard f
Vll

!°-I
is

> fi
onbus ractmofis , feffilibus ;

legummibus

traverfé par àts veines purpurines; les gouffes |

Cûlicem Wntibus. Desfont, flor. atlant. 2. p. 149.

grêles, renflées, linéaires, pendantes, pubefeen-
cab

"
x ^ 5#

tes , acuminées , trois fois plus longues que le

calice, à plufîeurs femences.
Ses tiges font hautes d'environ deux à trois

pieds , rameufes y chargées de tubercules ; les

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines
J

jeunes rameaux pubefeens; les feuilles pétiolées ,
en Barbarie, dans les fables, fur le bord de la mer. j

à trois folioles glabres, en ovale renverlé, den-

q{V.f. in htrb. Desfont. )

38. Bugrane panachée. Ononis picia. Desfont.

Wofo-vifofa > fc

iftatis y folio lon^

fis y exfertis ; calicibus corollarn ft

Lguminiims

Desfonr. Flor. atlant. i. p*g. 144, tab. i8j.

Elle fe rapproche beaucoup de Yononis natrix , I

mées
>
de la lon8ueur du calice -

I 1 _ H t \ ^ ^k. M éf ' fe m A - _

tées , plus longues que les pétioles; les ftipules

ovales , bifides, denticulées; les fleurs folitaires

,

alternes, en grappe, munies de bradées petites,

ovales, à peine denticulées, de la longueur des
pédoncules ; ie calice velu , à cinq découpures
lancéolées, aiguës i la corolle rofe, de la gran-

deur de celle de Vononis arvenfis ; les goufies cour-

tes, ovales, renflées, velues, un peu compri-

ffè

&
plante eft Yelue, glucineufe 5 les tiges rameufes 5

Cette plante a été découverte par M. Desfon-
Toute la

j
taines dans les montagnes incultes de l'Atlas, aux
environs d'Arzeau. fr ( V. f in herb. Desfont.}
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41 . Bu-GRAKE à feuilles caduques. Ononis ca-

ducs Vill.

G 74 i

n
fpinofis y villofis. Wiïld

, ractmofis ; foliis hfer!
ferratis > ram'/fque dîjfj/ï;

racemofis ; foliis ternatis y linearibus y truncatis
, fer-

racis; ftipuhs integerrimis. Willden. Spec. Plant,

Burm. Ind. pag. 1 $7. tab. 49.
i

5- P a B
hg. r %

997

fpinofa j foins fu f
y. fi

caule dicumbente. Thunb. Prodr. 15c,

umbdlïs ttrjninalibus
%

Wiild.)

{), foliis tennuis , villoji,

U herbaceo , villvfv. Tr.ui.

(An aruhyllis quitiquefou

* Ononis (umbe! r

ara)
, fr/iU ternatis, viliofi.

folioUs oblongis
y okutis ; jW/iûj umUUatis , «tu

caducis ; noribus ternatis. Vill. Dauph. 3. pag. 428.

Cette efpèce a de grands rapports avec Yononis

fiinofa ; elfe en diffère par fes fleurs en grappes,
par les pédoncules, munis de trois fleurs beau-
coup pins petites ; pai les feuilles florales , (impies

,

lancéolées , à peine dentées , inférées fur I s deux
fi ipu les adhérentes j mais fans être traverfées par

cj ^ m

\\n pétiole. Les tiges fe divifent en rameaux dif-
|
decumbeme. Thunb. Prodr. 13c. — M.mtiflr/266.

fus , velus, glutineuxi les feuilles inférieures ter-
nées , à trois folioles obîongues , quelquefois ar-
rondies, pubefeenres, dentées en feie.

-

Cette plante croît fur les montagnes du Dau-
phiné. Ti. ( Willd.

)

41. BuGRANE hériffée. Ononis hirta, Hott.
Par i f.

U

* Ononis

fi

fi
umbeliis termina lions

cauh decumbente
t
herbaceo. Thunb. Prodr. 130.

/;

cumbente. Thunb- Pjodr. 150.

) , foliis ternatis
,
g/abris y fc

1 floribus umbcllatis s cault dt

folï

floribus fpicato-racemofi,

* Ononis ( filifonriis ), pedunculis muticis
, fub-

tri/loris ; foliis urnatis
, fubfejftlibus ; folioiis ovatis

,

mkcronfitis. Linn. Manc. 166. — Lotus ixjlipulalus*

r»u+:* n* « i * t 1 f I
^erS* riant. Cap. pas. 227.

culatis ; corolla parva j c&rulca } cault herbaceo ; ra-
\

r r & /

tfffi * Ononis (carenfîs) , racemis pedunculatis , Ion

Cette plante eft hérîflTée de poils fins & Wan- fJ/fKTZ" '

fuborbiculatis
-

Linn
-
Amœn '

châtres. Ses tiges font herbacées, très-rameufes
j

les feuilles pétioléesj les inférieures fimp!es j

celles des rameaux à trois folioles inégales, pe-
tites, en ovale renverfé, finement demiculées;
les ftipuîes courtes, un peu élargies, créneléts ;

les fleurs pédicellées^ axillaires, difpofées en une
grappe droite, terminale. Les feuilles florales

prennent aux fleurs fupérieures la forme d'une
petite braétée pédicellée, crénelée à fon fommetj

Acad. 6. Afr. 41.

* Ononis ( excifa ), foliis ternatis
% fubtus pu-

befeentibus ; floribus biais y terminalibus ; caulc a*-

cumbaue. Thunb. Prodr. 129.

* Ononis ( gemînata ) , foliis ternatis, obovatis ;
pedunculis lateralibus y bifioris. Ait. Hort. K\w. 3.

pag. 23. Affinis pr&ctdenti.

«
(

e calice divifé en cinq dents fubulées j la corolle {
floris y

longijpmis ; foliis ternatis
y aeutis ; fiiputi$

bleue J à peine plus longue que le calice ; les gouf- j
fubulatis , caulibus profiratis. Linn. Mant. 266.

fes un peu velues , plus courtes que le calice, Lotus projtratus. Linn. Spec. Plant. 2. pag. 1090.
rentues, ovales, obtufes a leurs deux extrémités, I

*

ne contenant que deux ou trois femences brunes, I
Ses riges iom nombreu fes

, grêles , hautes de
prefque gîobuleufes. I

^x à fept pouces , couchées, herbacées i ies feuil-

Cette^plante croît dans l'Orient. On la cultive

au Jardin des Plantes de Paris, y ( V. v.)

* Efpices y la plupart du Cap de Bonne-Efpérance ,

cytifus.
fi

* Ononis (fpicata), foliis fimplicibus,ftipulatis, que le calice. (Linn.)

les pétiolées, à trois folioles glabres, lancéolées,

pubefeentes en deflous, aiguës à leurs deux ex-
trémités; les ftipuîes très-petites, acuminées; les

pédoncules très-longs, filiformes, à une feule

fleur, geniculés vers leur fommet; le calice au (fi

grand que les feuilles ; les goulks légèrement to-

menteufes,,homonta ! es, une fois plus longues

ovatis
, fericeis ; caulc erecio , jloribus fpicatis.

Thunb. Prodr. pag. 129.

*
M

( elongata ) , foliis ternatis , hirf

Ononis (fafciculata ), foliis fafciculatis , lan-
j /

ctolatis
, crenatis y floribus fpicatis , caule erecto.

Thunb. Prodr. pag. 130.
* Ononis (capillans),/b///j ternatis

y
linearibus ,

glabris ; pedunculis axillaribus , unifions i caule trec

* Ononis (perftca) ,
pedunculis muticis , bifloris > » tiufculo, Thunb. Prodr. lie?»

**
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* OnoUk ( viVofa)

, fétus ternatis , Unaolatis , M. de La-narck n'avoir obfervé cette îan'f q e

feduriLulis Idteraltbus , mttfloris ; cajc étcumotnu. |
fur des individus fecs cjuî avoient perdu leurs

lhuib. Prodr. 119.

* Ononis ( heterophylîa ^foliis ternatis y foli

s inferioribus ovatis
,
fuperioribus lanceo!at s ; fi

\bus joittariis
t
pedunculatis. Thunb. Prour. 1 19.

* Ononis ( flrigofa), foliis ternatis , fubtiis yi

)Jis ; foliolis ovatis , obtufis \ umbel/is ttrminaiibu,

uule de^umbente
3 jVuttficntc. Thunb. Prodr. 130.

Ononis ( Pipulîta ) ,
foliis ternatis , villofts ;*

feuiï!es f Ik qui n avoient confervé que leurs Ri-

Mites. J'ai rapporté cette plante des cotes de Bar-

barie, elle croît aulli en France ,. en Pioven^t Ùc

aux lies d'Hyères.

L'o.orus calicina Lam., n°. 7, eft fans aucun

doute Yononis pubefens Linn. M. Desfontaine*

,

dans fa Flore du moi: Atlas
, y rapporte comme

lynonymes Yonoiis vlfcofi ,
fpinis carens , lutta ,

latifolia , annua , Tou-nef. Inft. 409, qu'il faut

foribus fpicatis ê cauU frutefiente. Thunb. Prodr, ! retrancher de Vononis vifofa , n°. 16.

119.

* Ononis (rr.irronhylla) > fo/iis urnatis
, fia-

bris ; Ho ribus axitUribus , rams ramulijqut fpinifis.

Thiinb. Prodr. 129 — Litth. Suppl. $24.

au rès-rameux . éra'é , muni de fortes

Vononis parvifto'a Lam. , n°. II, efl Yononis co-

lumni, Allion. Pedem. 1. n°. 1166. tab. 20. fiç. ;.

Ononis fubocculta Vil!. Dauph. 5. pag. 419.

Ononis mi^utijfîma Jacq. Aultr. tab. 240.

Uononis ro.undifolia Linn. tft gravé dans les

es I llluftrations y ub. 616 , fig. I.

I

,
«Ml- s, très-entières, un

(
, w' '

s p. dcellées t lifts , li I BUIS. 0«*iu. (Foyrç Itiuftr. tab. 761 , fig. 1 &

fi ( L/fl/i . )

conte- 2 , buxus fempervirens Linn., qui eft lé buxusjufu-

ticofa Lam. n°. J.

* Owi/i (h'rfuta), /u'/û fimpluibus , Unctola- I Les Anciens connoiffoient le buts, &1 ont msn-

f/j, hirfutis; caulc decumbtnu. Thunb. Prodr. 129. tionné dans leurs ouviages tomme un arbnfleau

„„ . fl . v -,.. . .. ! interedant par la durvté de fon bots, par fa lonaut
* Ctoo/z/j (decumbens ), /c/;/j rrni^/j , /«**/- I

jurée & par fes uUges .
j|s en fatfoient, comme

cenubus; fohol.s acutis ; foribus foluariis , /jrrra- I
nouSt des ouvrages de tour ; ils le pUntoient dans

i,kM*!*^p,^,u~k*„és TKn«K P,^r ,,^ l
Ies .^.^

^ & |yj donnoienc différentes formes.

Le buis ne j'élève jamais beaucoup > mais fon tronc

//itti,- Ci/^/c decumbtnu. Thunb. Prodr. 129.

Ononis ( ferïcea ) , foliis ternatis ; foliolis ob-* Onon-.s ( ferfeea) , foliis ternatis ; foliolis ob I Le buis nes'eleve jamais beaucoup i nots ion tronc

tmgh.fa ùs villoftsi forum [pkàfaundâ ^rijiorâ. I parvient quelquefois à une grofleur afltt con"tde-

Thunb. Ptodr. 119.

* Oionïs ( racemofi ), foliis ternatis È fubtùs pu*

bifientibus ; foliolis oblo gis, foribus raccmojis ,

tauli decumbinu. Thunb. Prodr. 129.

* Ononis ( îagopus), foliis ternatis , lanceolctis
,

\HLfis ; fp'uâ foliofà> caalt ereâo. Thunb. Prodr.

129.

* Ononis (quinara), foliis quinatis ; foliolis fan-

ttolatis > convolutis ; foribus i Uralibuê , câif/t ^*
cumUnu. Thunb. Prodr. i)ck

L'ononis cenua Linn. a été mentionné parmi les

Ictus, (foyti LOTïER,r 1 . 244 & pour Yononis

invoL.raia L;nn. & Bcrg. , v^c| Lo . ibK, u°*, 16
Ce 22.)

O'rfervmio's. Vononis aldjfima Lam. n*. 4, eft

IV/01 kircina Jacq. Hort. ! , r^g- 40, tab. 93 }

ïononis fmtns Aliîon. Pedem. n # . 1164, tab. 4t

,

fig. 1 i Yor.onis fyinofa , var. a , Linn. i l'ono/iii

arvcnfts Re x. Obf. 2. pag, 21.

Vono is faxéuilis Lam., &°. 19, eft la même
lante que Yontmir minuêtjfim* Linn. & ononis bar*

atû Cavan. Icon. Pxar. 2. pag. 42. tab. 143*

Vononis variegata Linn. eft bien certainement

1 même efpèce que l>-^^# uplr^Ua Lam. nv . 18.

un buis dont le tronc avoir environ fil pi^ds de

circonférence : il croît av.-c lenteur & dure un

très-grand nombre d'années ; il fe conferve pen-

dant des fiècles fans s'altérer. (Foyci Deslont.

Arb. & Arbr. vol. 2. pag. 399.)

On donne le nom vulgaire de buis t dans divers

pays, a des végétaux qui ont quelques rapport!

extérieurs avec le buis ordinaire. Amfi le în^on

Çrufius Linn. ) eft nommé élus piquant ,
parce que

tes feuilles, qui ont la forme & la dur e de GelieS

lu buis, font de plus terminées par une pointe

acérée Se piquante. Le buis de b Chine et* le

murraya ,
genre de plante de la famille des oran-

gers. On donne, à Hie-de-France, le nom de

faux buis au fernttia de Ccmmertbn , qui elt urtt

mbiacé* Le buis de Saint-Uonnngue elt le pofy-

gala per*a. Dans les Antilles, au rapport de Jac-

quin, on nomme buis ou bouis un caimitier {chry

fopkyllwn ctruleum) , & gros buis le ckryfopftyi^n

argenteum. Le buis Datant de la Martinique , fclofl

Chanvallcn, eft une efpèce de randia. (Ji.jp )

BUISSON ARDENT. On donne . en Europe

,

ce nom à un néflier (mefpilus pyraeamka Li*»0 ,

ciont les fruits ,d un rouge-vif écarlaçe, rafleinbiej

en & !m b un
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v-rt-forré, font parofrre l'arbriffeau tout en ftn.
f

BULATW<ELA On donne ce nom. dans île

Le bu i (Ton ardent ou Malabar eit une e*p*ci <te Ccflaa'j au b (, r; t Limi.).

ahuHû ( 'txora to.clnea , r°. i ) , oui a Tes Betiff

e^lcrnitnc a'un rouge «vif» Coffrent le un|

»

BUISSON A BAIES DE NEIGE. Ceft b cti*
ftorôl racemofa î irn. , dont Us baies , rafïembîé^ k

t n prapprs axiihires, font î:ès bl-nt h s ; il croît

a Ij Jamaïque, où on le cuhive ( « »mn;e un chèvre -

fcuiile y & 4anf plufic uis «uir- * ics otb Antilles,

Bl I TOLASSJ.Le bnftlic (o-ymum) eft nommé
toiajft ou lalajfi par les Brames , firtew par les Ma
1-b res â& fuluffi tians ! ï^e délava. LesdiflFeenres

efpècesde ce genre font distinguées par des noim
additionnels, rels que perim-toLjfi , mss-to/ajfs &c

bui-toLJfî. L'efpèce défipnée fous ce dernier nom,
la même que Icfbfadi-tiriava ( /io/f. malabar. \o

,

pag. 175 , ub. 07 ), u'tft pas nommée par les bo-
taniftes.

El ' A YANCÀ : notn bramÉ ur llb^cd ap
plique à âtux plu es dttfcic tts : l 1 . < lt

qu i! a décrite Iv figurée ( // n. malat>. i 9 p J> ; f

»,U . /" V f I- - J. /* L If U. . . . .m.nus le nom de nh-fi

Mi

1

BUJAN-AN-A ALLI : nom brame d'une plante

figuee & décrite par Rheed fous celui de kirga-

nelli (Hort. rnaUb. 10, pag. 29, fie. ic). On \'ê

a de l'a (fimterapportée au pkyllanihus niruri. Il

avecrâmv^//^dcsMalabire$(c/crja7î/V^Linn.)
J j

àt ennum afiau

coht.u fous le nom vulgaire de chtrtmalitr
J &: en- j

g^nre crimm , éi

une tfpece dont

tab. 40) f< n» le nom m bare de i uamètu C'ttt

\t}*0ULc**yopkyl!àa\jim \f S.

BULB1NE. On t 'ouve fous ce im f <!ar.s î it

& dans d'autres anc ns uni % ê 4 • étantes but

beufes , rapportées pai Tourne fort a i n gct c

mufecri
,

que Linné a depuis réunie! a la p* in

the ( hya xhus ). O font des t ]
t s lommji s

dans les champs, telles que !e kyé . u$ t9*oJ**

tmamcfu $ Beci Lmne s'etor emp it

nom, de} u uj g-;.n,s aban imié ,
pou àéê

deux piaiites %.«• u ri vcm >ire « rc pirti

euher ,
qu ii 4 tifu de r iuiîienK en ks

réuniffint au g- nrc j *< w. f c ner a voul»

faire revivre le rrémt nom en Taj ^uant i une
autre plante tlttufe, dont ïc\ Lit c< pi

avec le caice, connue tmértenrement foui 1

n-. r

« •

emem
i

(c/Tiiîjr/) 0> !>,!ÎS te bulbine de

éme

cote plus avec l^vii// des Bornes, Tembliquc-

(tmblica deGarrtner), auparavant réuni parLii.ne
a j même genre pkylljjithus. ( ta.- Th. )

BUKU ou EOCHO. Les Hortentms fanpoit- I commuent à nommer ennum 1rs cfpeces a n
,

fi

drent leoij cheveux avec la poudre def feuilles |
engage dans le ca ice , & il^ c fignefl refpèce

Q

deffechées de cette plante, qui eft d'un jaune-

doré & très-odorante* C'eft une efpèce de diofme

( diofma hi>fu:a Juif. ).

primitive A à ovaue libre, fou> le nom
panihirt.

LBOCASTANUM

lécha

ultoimjlanum , que

nne

BUKER A : nom que porte à Ceilan une plante ] dans Tourriefort , le &™c *"^^^2^ow
dont le fruit eft décrit par Gxrtner, 2, pag. 471, *

* ^

tab. 178 j fnui la dénomination de fuptapUurum

JiclUtum. ( Pï>y££ SuppL)

BULA : nom m^abare fous lequel Rheed a dé-

crir & figuré (Hott. malabar. 10, pag. y)) une

plante herbacée J qui paroît n'avoir que des rap-

pott$ éloignes avec le f*kcru-bula des Maîabares

mum bUtocaftanum. Ces trois p

font le bulooeaftanon maie de Trallian

racine formée d'un Ccvl tubercule ave

nœuds } le bulbocaflanon fcm€

une
grands

c -npofee de plufi et s t ubet<

biJïOC-fl
(ichyranthes haa:a)

9
eue M. de Jullïeu rappotte ronds pi« ou mc-ira aiungc», « ZiTTT

au genre ^ .a de Fn&âl. Le bula en diffère pu grand . le bumo*J* D,o1ccr:de %
plus eleve que

(^ flVor à n.nrr, ^v ? finn. Ses famines font au lei d.ux autres & a racine tub.rculeufc
,

niîe &
fa fleur a quatre divifions. Ses étamines font au

nombre de d^ ux, & fa capfu'e eft à d^ux loges,

contenant chicune deux graines. ( Pn.-TA. )

beaucoup plus grotfe. Il pat oit que ce ne (ont que
en

r

ar les Mahi<,
employée en

médecine. On ne fait à quelle plante elle appar-

tient , à moins qu'une certaine conformité de nom
ne faflTe préfumer qu'elle provient de l'efpèce de

ôerculirr , qui eit nommée , dam l'Ile de Ceilan ,

balanghas ou bolanga. (Voy. StehcULIEHj n°. I.)

BULBOCOD1UM
111. Cen. tak 250.

dïum. Aianf. )

( Vt^ct BUIBOCODE , &
fteu. Obf. a ub. i. Aban-

BULEF , EHULLFS : nom» aubes du faute,

fu-vant Dalechamp. Le même auteur ajoute qu'on
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le nomme auflTi , dans l'Arabie , fafsaf ou chalif \ Cette plante a éré recueillie dans l'Inde par
Ce dernier nom reffemble beaucoup a celui de M. Poivre. \> \V

.
f inherb. Jujf.)

thalefi qu'on donne à Yc.Uagnus ou oîîvier de
j

Bohême 3 qui a les feuilles & un peu le port du « Bultije à faillites de bétoine. J3^/a<z b«i-
fau! e.

. câfûlia. Lam.

BULÈJÈ. Budleia. M. de Lamarck a figuré dans
;

Budleia foliis ovato-ohlongis
9
crenulatis > rugofif-

•

les Illuftrations , tab. 69 , les trois efpèces fui van- /m/j » ./?""£ intk"W*» ^niailatis. Lam. lll. i.

tes : fig. 1 , budleia occidentalis ( & Flor. peruv. 1 , PaS- *?'.•.? • *4^.

tab. 8z), quant à la Heur nu calice , à la corolle : j Se$ Hge$ ,*éWé*s de tubercule*, font obfcu-
les autres parties de la fructification appartiennent

rëment
*
ém' w ieç de feuilles péiio\é*,

au budleia amcricana or. peruv. i « tab. ol);
} j'„ j it\ i-, Li ^ «. Ak»H rM

£ ; // • / # /• /ri r l <? tres-ndees, epalies . ovales-ooiongues, obtules,
hg. i, budleia globofa (Flor. peruv. i> tab. 05 ;

—
-

r * - - ^ --

Jacq. Icon. Rar. 2 , tab. 307) i fig. 3 , budleia ma-
dcgafcàriertjîs, 11 faut ajouter a ce genre les efpèces

Suivantes :

7. BulÈje à feuilles de faule. Budleia falicifolia.

Vahî,

Budleia foltis lanceolans
y
extrorsum ftrratis >fub~

tus tomémofis ; racemit tcrmïnalious
j ftihdlii mul-

tifloris , fo-ibus nutantious, Vahl , Syrubol. 3.

pag. 14.

Ses rameaux font articulés, à peine tétragones,
blanchâtres & légèrement tomenteux à leur par-

1

I

rudes & chagrinées en deiTus, tornenteufes en deù

fous, tinern-nt crénelées. Les fleurs font difpofées

en une panicule terminale, donc les ramifications

oppofées font changées de paquets verticilles ,

fcflres , agglomérée > pubéfcens, formant, par

leur enfrmble, des épis droits , interrompus.

Cett ; plante a été découverte au Pérou far

M. Jof. de Jufîieu. & (^-/- « heri> * l Jf- )

IO. Bt7Lèj£ en th^rfe. Budleia thyrfoidcs. Lam.

Budleia foliis lanceolaco-linearibus , ferratis > fef-
<y

tie fupérieure 5 les feuilles ferles, oppofées, lan-

céolées, rétiécies à leurs deux extrémités, en-
tières . un peu dentées vers leur fommet, glabres
en de{fus 9 tornenteufes en delTous j les feuilles

florales très-entières, beaucoup plus petites. Les
fleurs font difpofées en grappes terminales, ion-

*

fîlihus ; rucemo fpicato-terminali. Lam. liî. I. pa£

291. n°. 1489.

Efpèce très-élégante , dont les tiges font divi-

fies en rameaux glabres , pref^ue cylindriques

,

jaunâtres
, pubef entes & cendrées vers leur foin-

i

met, garnis de feuilles longues, étroites J linéii-

| res -lancéolées, feflîlcs & retrécies à leur bafe ,

cotonneufes en detTous , glabres ,
prefque luifinus

en dedus, dentées en fcie à leur contour , acumi-

nées , longues au moins de quatre à cinq pouces.

s en une grappe touffu
~

)

tees linéaires tornenteufes
, a^nfi que les pedon- Les Beurs foat difpofU, ... — & .-rr .

cuies& les caheesj ceux-ci a quatre découpures
| lrè

-

5.dtoite tomeuteufe & blanchâtre. Le c:>.iice

lancéolées, un peu obtufeM lacoroie une rois
; e it court, urcéoie , à quatre divifions; la coroile

plus ongue que le cal.ee
, a quatre iobes arr

;;
,n- ! à re |obes é \à cube court .

,patre an-
dis i le Ityle de la «ongueur d= la corolle i Je iug.

j th
M
èrcs feffjlés fe l{] bifi ..{e les capfules

mate tronque^ en foriT^e de cœur.

Cette plante croît à Buenos- Ayres. ?T? ( Vahl. )

S.Buleje à feuilles oblongues. Budleia falicina.
Lam.

païoUtisJubihs albo-iomcntojïs : Jpicis gracHit>us \
Budleia folus lineanbus

,
ofoajfc 3 0%"^ *JM-

- - • T:l to a
: i/jj r^m/i yirgatis

y
erectis ; ràcemis terminaubus.

ovales , tornenteufes, péiicellées.

Cette plante a été découverte par Commerfon
à Monte-Video. ]> ( f^./. i// herb. Jujf, )

II. BuLèjE effilée. Budleia vl rgata. Lam.

terminaiibus. Lam. 111. 1. pag. 291. n°. I49J.

Ar tiffeau dont les tiges fe divifent en rameaux
élancés

,
revêtus d'un duvet blanchâtre &: tomen-

Lam. lit» 1. pag. 191. n°. 1490*

Arbriffeau dont les tiges font glabres, cylindri4rî-

teux , garnis de Quilles médiocrement pétiolées, ^ V J

?
S rameauxeffiies droits pub.fce.s, ^ar-

oblongues, lancéolés , à peiné fcn'rïcolées. her- •

" 1S

ft fe1{5? f»? î
f
f
fl,Us

.'
'•^"f é f"

veufes . bianrhpc *> r^^L...,fi. ^., .4,.^.,' i_ femblables a c-lies de la lavande , obtufes a le i$
vtiifes

, blanches & tomentouf^s en detfbus i les
j
deux extrémités, infenfiblttr.ent pi is petites,

étioles Hunis par leur bafe.&tmbraffar.t la tige.
\ r .. -, > • • ,

• llW<
.es ptuicules font terminales, compofées d'epis l Preftlue^^A

-

ent
-'
ères ou a

l
îe,ne ^nt.cu.e.s.

grêles, oppofés, pubelcem } les fleurs prefque
feih\ s, pe dantes. Les fruits cordiitetit en petites
capiuks glabres, un peu globuleulls.

; Les fleurs font difpof s en grappes terminales.

Cttte plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

J) {r.f.mkrS.Juf) . ^ ,

12. Bulijs



lî. Buiijc à tige grimpante. Budleia volubilis.
Lam.

Budleia f-liis linearibus , acutis
,

cauic V'.luhili ; cymis axUlaribus , rorc

«car. Lam. JI1. i* pag. zoi. n°. 1492

?/o-/e
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quesj les feuilles médiocrement pétiolées, rabat-
tues # ovales, prefqu'en cœur ou ovales-lancéo-
lées, aiguës, très-entières , quelquefois munies
d'une ou de deux dents

, pubetcentes en deflus ,

décurrentes fur le pétiole; les ftipules réniformes f
réfléchies à leurs bords ; les fleurs réunies en tête,
r-
-----

- -Cette efpèceeft remarquable par fes tiges grim- I ^flilesj les pédoncules communs, foîiuires , gé-
pantes, rameufes, garnies de feuilles linéaires, I minés ou ternes; la corolle jaune, velue à fon
très~et>& res à leurs bords , aiguës ; les fleurs dif- | orifice \ fon limbe réfléchi,
pofées en cûnés axiflaires , tomenteufes , de cou-
leur fenuginenfe. La corolle et! courte, à quatre

T7

profond

T?

ié.BuLÈJE à épis. Budleia fpicata. Ruiz. & Pav,

Budleia foliis ovatis , utrinque acutis , ferratis j

1?. BuiiiE blanchâtre. Sudleia incana. Ruiz & VpUU L^ë^mis % fimplicihus Ruiz Se Pav. Flor.

Pavon. peruv. 1. pag. y 3. tab. 81. fig. A.

Cette plante a des tiges droites, tomenteufes,Budleia foliis oblongis lanceolatifque , cremdatis

;

\ . .

*-eF? V™™ a des "B" a\°"cs •
tometiteuies,

Jiipulis marginales * pedunculis urnaàm divifis , j
Wanchatres

,
longues de d,x a douze p.eds, a ra-

fioribus capLùs. Ruiz &Pav. Flor. per. 1. pag. fi.
™^ X eta,e*' &m

\

s de feu,
!

,es
P
é"olees

'
ov/'

tab 9o fier R I les, .ugues a Jcurs deux extrémités, dentées i destab. 80. fig. B.
ftipules à peine fenfiblesî les fleurs verticillées

,

Arbre de trente-fix à quarante pieds. Ses ra- I en épis (impies, très-longs j les bra&ées fubulées j

meaux font étalés M tomenteux dans leur jeunelTe}

les feuilles lancéolées, oblongues, pétiolées, un
peu crénelées , tomenteufes en deflous j blanchâ-

tres, ghbres, ridées en deffus > les ftipules à demi
circulaires* les grappes terminales, prefque pani-

culées , tomenteufes 5 les pédoncules trichotomesj
les bradées linéaires, aiguës } les fleurs ramaflees
en tête j la corolle jaunâtre.

C^tce plante croît au Pérou. Tj

14. BulÈje à feuilles adhérentes. Budleia con-

nata. Ruiz & Pavon.

îa corolle jaune, tomenteufe en dehors, hérifïéc

fon orifice.

Cette plante croît au Pérou. T?

17. Bulèje à feuilles acuminées* Budleia acu-

minata*

foliis ovato-acuminatis , lax

fubths pubefeentibus ,* raumis terminalibus , brevijfi

fo. (N.)

Ses

befeens j les feuilles médiocrement t
étiolées,

ovales, acuminées; les inférieures élargies a leur
Budleia foliis lanceolatis connatis, crenatis; ^ ^^ ^ deffu$ p||bcfccntc$ en deffbus

fhvulisreniform^
quelquefois entières, plus Couvent à dentelures

Ruiz & Pav. Flor. per. 1. pag. 52. tab. 81. fig. B.
courtes, disantes- Les fleurs (ont reu.ies en une

Ses tiges font ligneufes, droites, nombre ufes , I grappe panicuiée, courte, terminale, chargée

médiocrement rameufesj les rameaux anguleux, | d'un duvet cotonneux, un oeu rcufTcitre; la ço-

tube alonftrés, cotonneux j les feuilles oppofées, réunies

par leur bafe, lancéolées, aiguës, crénelées, ru- I gé, cylindrique; le limbe à quatre lobes couitsj

des en delTus , blanchâtres & tomenteufes en def- I ks capfules petites , ovales , tomenteufes.

fous } les ftipules rénifonnes j les fleurs fertiles

,

réunies en tête à l'extrémité d'un pédoncule com-

mun, fimple ou bifide j les bradées linéaires, fu-

bulées ; la corolle d'un jaune de fafran, velue à

fon orifice $ les calices & les capfules tomenteux j

le ilyle plus court que la corolle.

Cette plante croît au Pérou. T)

>£)

plante croît dans l'Inde. ï> ( f./.

18. BULÈJE d'Aile. Budleia afiatica. Lonr*

Budleia foliis lanceo 'ato-limaribus „ rugofîs , gU-
bris i fpicis plenis. Loui. Flor. coct. i . pag. 90.

Ses tiges font prefque ligneufes, hautes de trois

1 r. Bulèje diftufe. Budleia diffufa. Ruiz & Pav. I pieds; les rameaux afeendans ; les feuilles glabres.

I oppofées, lancéolées , linéaiies , ridées , légére-
Budleia fubfcandens , foliis ovatis fubcordatifque I

ment demée5 en (eje .
jes fl^ blanches, difpo-

acuus ; jiipulis reniformibus , reflexis; pedunculis I
fée$ en épis term jnauXi alongés, point inter-

axdlaribus
, fioribus capitatts. Ruù & Pav. Flor. I rompus j [e calice perfiflant', à quatre découpures

peruv. 1. pag. 53. tab. 80. fig. A.

Ses t;ges font prefque grimpantes , diffufes,

droites , fubulées i la corolle campanulée , à qua-

tre lobes arrondis î quatre filamens très courts,

ttès-rameufes, jaunâtres, lanugineufes, cylindrt- l inférés à l'orifice du tube; les anthères oblonguesj

Botanique. Supplément. Terne I. Bbbbb



B U7/{
6

le ftyle Je la longueur des étamines j le ftigmate i BUNDURH ou AGILEUZ : noms arabes , at-

bifide, oblong ; les capfules aîongées , à deux lo- 1 tribués par Dalechamp au noifetier ou coudrier.

ges , à deux valves , renfermant plufîeurs femen-

ces oblongues. BUNGALONdes Philippines- Selon Camellî,

c'eft une efpèce de mangHer remplie d'un lue lai-

Lour.

Cette plante croît à la Cochinchine. (Lour.)
| t€UJf

-
jont je tronc e (| formé d'un bois folide.

Les feuilles font d'un vert-foncé en deflus, & blan-

19. Bulèje à feuilles cernées. Budleia ternata.
| châtres en deflbus. Les fleurs, connues fous le

nom de piapi?., apiapi , font verres, charnues , en

forme de cœur & bonnes à manger. « Le* fruits

font longs , dit l'auteur, conome de petites chan-

delles , & reffemblent en ce point à ceux du man-

glier ou du palétuvier. » ( Jujf. )

Budleia foliis ternatis , a.cuminatis ; pedunculis

unifions. Lour. Fior. cochin. 1. pag. 91.

Ses tiges font droites , raroeufes , hautes de deux
pieds, un peu ligneufes, garnies de feuilles ter-

nées # lancéolées, acuminées, dentées en feie. Les I BUNGO : nom malais d'une efpèce de carmai*»

iîeurs font blanches, folitaires, axillaires , pédon- j tine {juftiàa) mentionnée dans Rumphe (rLtb.

culées ; le caHce à quatre découpures conniventes ;

les lobes du limbe de la corolle ovales; les ftigma-

tes obtus, bifides ; la capiule ovale, à deux loges

poîyfpermes.

Amb. 6 , pag. 52, tab. 22, fig. 2 ).

BUNIAS. M, de Lamarck a réuni ce

aux camélines (voye% ce mot) (

)
Cette plante croît à la Cochinchine. ( Lour. ) ï àuh à un plus petit nombre d'efpèces , en réunif-

1

* Budleia (diverfifolia ), foliis ovalibus
,
gla^ris

3

integerrirr.is fubrepaadifque ; corymbis axillaribus
,

fubquinquefioris. Vahl, Symbol. 3. pag. 15.

Budleia indica. ? Lam*

fant, fous le nom de cakde , celles dont les filiques

fonr articulées, & fous le gerre pugianium celles

dont les filiques font trsni versement ovales ,
pir

conféquent plus larges ou- longues , terminées par

une forte de corruî aieuë à leurs deux extrémités.
r

Cette efpèce varie dans fes feuilles; elles font I _ En conferyant le genre bunias d'après ces ré-

uelquefois munies , vers leur fommet , d'une ou
j

formes, il aura pour caraftère :

e deux der.ts obtufes , disantes ou finuées à leurs 1 TT rr . ,, ^la:Mm9 m
- Une (ilique courte , non articulée , un peu Jpherique

ou a quatrefaces }
à deux ou a quatre loges , rugutufe 7

tuberculée ou armée a'environ quatre pointes Jur fes

bords , velues dans leur jeunèffe , glabres à la par-

tie inférieure des rameaux; les unes arrondies,

un peu obeufes ; d'autres plus ou moins aiguës.

Cette plante, félon M. Vahl , eft la même que le 1
anïUs >

a unt^ ult vahe
- (^^ Camèline.)

budleia ïndica Lam.

BULLARIA. {Voyti Urîdo, p. 251, n*. 140.)

BULUARDA. ( Voye-^ Tillée , n*. i. )

BUMALDA. (Voyei Bumalde.)

BUNIUM, BUNION. {Voye\. Terre-noix.)
Le nom de buaion a éré donné anciennement à

différentes plames, par Daïechamp à une efpèce

d'éthufe (dihufa bunias Linn.) > par Camerarius à

Yeryfimum barbarea Linn., &I par Dodonée au bu-

niurn hlboca/fanum. Linné Ta corfervé pour nom
générique à cette dernière plante. Diofcoride &

BUMELIA. ( Voyez Sapotillier j n°. y &' I Lobel nommoient Bunium & bunius le navet corn-

fiiivans.) mun,*qui eft le brajftca napus Linn*

BUMUM. Bunct. Efpèce de haricot de O i!an j , BUNIUS. Rumphe , dars VHerB. Ami. $ ,
pag.

(phafeolus max) y qui eft le mungo des Perfes , le ( 204, tab. 131 , défi^ne fous ce nom un arbre des

mafe des Turcs, & le max des Efpagnols* .

<f

Moluques, qui eft le bunerea des MacafiTars, & le

é^/ii ou wuni de Java , Yaywne de quelques can-

. Cluiius tExot. pag. 236) décrit fous ce I COns d
J

Amboine. Linné en avoir fait un genre fous

nom le fruit du caféier, qui étoic peu connu de I [e nom de fiVdago bunias ; mais Smith allure que cet
fon rems ( en 160/ ) , & dont il ne-favoit Tufage | arbre eft uue fimple efpèce du genre antidefma..

que d'zpxés des rapports vagues ; il ajoute que
Rauvoîf le nommok bunull , &le regardoit comme BU-PARÏTL Rheed. Ceft \fc

Malabar
îe même que le buncho cité p.u Avkenne, & le I Linn. ( Voyt[ Ketmie , n*. (6.) Le nom de parut

bunca dont parle Rhai es. (Jujf.)

BUNA-PALLA : nom donné , dans les Molu-
remarquables par leurs grandes fleurs.

ques , au macis de la mufeadê. L'arbre y eft appelé I BUPHTHALME. Buphtkalmum. Tournefort a

fala OU palla. {Voye{ MUSCADIER. )

BUNCiE. (Fby^ Bumum.)

divife les efpèces quf compofent ce genre en deut

autres genres, réunifiant dans le premier, fous le

nom à'afieroides> celles dont les folioles extérieur
m

* * 4P
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tes du calice ne départent pas les intérieures, &r | 16. Buphthàlme à feuilles de chryfanthème.

, tfi -

rieures du calice , beaucoup plus longues que tes

autres , forment une forte d'invoîucre foliacé.

Q
fi

le buphthalmum de Diofcoride & de plufieurs bo-

yfi

Buphthalmum chryfanthemoides.

Buphthalmum foliis [parfis f petiolatis 3 ovato-

fpathulatis y fpinofo-dentatis ; fioribus folitariis 9 ter*

minalibus ; caule fruticofo. ( N . )

Bel arbrilTeau à tige dure , ftriée , rameufe ; les

rameaux alternes ; les feuilles épatfes, pétioles,
thcmiim

y & non à ce genre, qui fournit à nos
|
ovales, fpatulées, longues ^'environ deux pouces

,

parterres plufieurs belles plantes d 'ornement. Les I décurrentes fur le pétiole , glabres, un peu rudes,

Suivantes ont été découvertes récemment. | armées à leur contour de petites dents épineufes.

Les fleurs font grottes* d un beau jaune, folitai-

14. BuPHTHALMEflafcuIeux-^ArWmî/mJîo/"- r
?
s > terminales, prefque fertiles; les folioles ca!i-

"

"
cinales plus courtes que les fleurs, linéaires, ob-
longues , obtufes , quelquefois érineufes à leurs

culofum. Vent.

Buphthalmum caliahus obtuse fohofis ,pcduncula- bords ; les demi-fleurons obtus /à trois petites
tur •/oins altérais, fpathulatis, tomentofis ; fioribus

| dents-, les pailletres tronquées à leur Commet > les
Jtojculofis. Vent. Hort. Celi. pag. & tab. if. femences furmontées d'une petite membrane à

Cette plante a beaucoup d'affinité avec les atkai I
plufieurs lobes très-courts , arrondis.

nafîa Se les anthémis, mais elle diffère des premiers Cette plante croît aux: Canaries , où elle a été
par fes femences non aigrettées, & des féconds I découverte par M. Brourtbnnet. T> {V.finherb
par les écailles du calice, qui ne font ni linéaires ni

égales -, elle fe diflingue des autres efpècts de ce
genre par toutes fes fleurs flofculeufes. Ses tiges

font droites, ligneufes ; fes rameaux velus; fes I thaùnûm melijflides.

Desfont, )

17. Buphthalme à feuilles de mélifle. Bupk-

Buphthalmum caule herbaceo folirfque ûfperis ,

feuilles alternas, feîfiles,fpatulées^ dentées à leur .„,.,., ,.. » , . . ....
Commet, tomenteufes , un peu concaves , à demi B*pHt*alm*m caule *er>aceo fourbe aJPers

amplexicaules; les fleurs pé lonculées, folitaires, «W^i ***** , ^fda^avms, àbtusi crcnat:s 3

terminales & latérales , d'un faune-doré j les folio- |
?^^«* /m^ 3 «^ (M

les extérieures on calice femblables aux feuilles ; Ses tiges font grêles, rude* , herbacées, canne-

lés i les f util s oppofées, longuement pétiolées,les intérieures oblongues , aiguës , memhrantufrs II.
& recourbées à leur fommet j les femences tétra- I ovales , en cœur , obtufes , »euroinées , rudes &
gon^s, un peu pileufes, furmontées d'un rebord I nerveufes à leurs de=»x faces , àcrénelure* courres,

très-court, prefqu'entier* le réceptacle garni de 1 obtufes j I s pétioles filiformes, prefque d: la lon-

pailletres \ celles de la circonférence tronquées ; j
gueur des feui les. f e< fLurs font jaunes, foliaires,

les intérieures aiguës.

Cette plante a été découverte par MM. Olivier

portées fur un long pédoncule terminal , 1
;
s folioles

calicinales courtes , élargies, ov es, bifpktes.

& Bru^uière dans la Mé ropotamie > elle eft cul-
|

J'îgnore le ii u nata! de cette plante. (K/i in

tivée chez M. Cels. T? ( V. f)
'

'
'~ ~

%

15. BOWHT]
rum. Schousb.

fi
integerrimis

f ftjfilibus ; fioribus alarlbus 3 fubfcjfili

bus ; caule fuffruticofo , tnchotomo. Willden. Spec

Phnt. 3. p. 223. — Schousb. Maroc. 199. tab. 7.

d garnis

herb. Desfont. )

18. BuPHTHALME fétide* Buphthalmum graveo*

Uns. Vahl.

Buphthalmum calicibu: acuù foliofis ; foliis aller*

ni* , fin*' atifiais. Vahl, Syrnb. 1. pag. 74. tab. 19.

Forskh. Flor. xgypt.-arab. pag. tfim

Ses tiges font droites , épatffes , blanchâtres,

herbacées, prolifères-, fes feuilles alternes, am-

plexicaules , pinnatihdes , lancéolées , aiguë? lon-

gues de deux pouces, velues, dentées 3 (înuées

ou lobées; les lobes oblongs , très-entiers, obtus $

ncs , (effiles 3 linéaires-lancéolées, très-entières, à

peine aiguè's , glabres à leurs deux faces. Les fleurs . r-
• - - -

f ,
-

font prefque ftffiles , folitaires, les unes termina- lesfteuts fohta«r
f
s ,

oedonçulées
;
Jes^foliotes ex-

les, les autres dans la bifurcation des rameaux ; ! s téneures du calice lancéolées ,
a. ^ues

,
une ^ s

folioles extérieures du calice un peu plus longues plus longues que les fleurs, lesintérieures Iméai-

que les fleurs , aiguës , lancéolées } les femences I res- lancéolées ,
égales

,
velues a leur fommet

,
les

fl
f m nces couronnées par une membrane à huit

les paillettes concaves & tronquées.

Cette plante croît aux environs de Mogador #

4ans le rovauoie de Maroc. î? *

découpures linéaires , égales.

Dtsfont.)

(r.f.

Bbbbb i
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19. BuPHTHALME des prés. Buphthçlmum pra- f Bupkthalmum foiiis altérais , inferioribus petto-19. BUPF

Buphtkalmum callcihus acutk foliofis ; foiiis aller-

nisj cuneiformibus , hirtis. Vahî,Symb. r. pag. 7J.

Cervana. Forskh. Flor. aegypt.-arab, pag. 153.

latis , cordatis , duplicato-ferratis ; fiiperioribus fffi*
abus , ferratis ; caulibus herbaceis. Waldft.
& Kitaib. Plant, rar. Hung. 2. pag. 1 17. tab. 1 1 3*

Buphtkalmum (fpeciofum) , calicibus foliofis s
foiiis altérais , ovatis , duplicato-ferratis

, fcabris ;
Cette plante a des tiges ligneufes , diffufesj les I cauU herbaceo. Screb. Dec. pag. 1 1. tab. 6.

rameaux prolifères , pileux, ainfi que les tiges & .

les feuilles. Celles-ci font alternes, cunéiformes, |
Les auteurs des Plantes rares de Hongrie confi-

lobées feulement à leur fommet ou quelquefois à I
Gèrent cette plante comme très-différente du bupk-

deux découpures lancéolées , obtufes , très-entiè- ' /A " /™"m r"" ;"™—<~ •
a- *- *•

—

res ; les fleurs prefque feffiles , foliraires à l'extré-

mité des rameaux, de la groffeur d'un poisj envi-

fpeciofijfî*

tê

Cor. $ï > tab. 487. Les feuilles font de deux for-

ron cinq folioles fous la fleur, linéaires, obtufes, I
tes : ,es inférieures, pétiolées, en- cœur , à dou-

entières, plus longues que le calice; les folioles I
^
ies dentelures j les fupérieures , fertiles, ovales,

inférieures du calice oblongues, obtufc-s 3 placées
J
tentées en feie

, ruûes au toucher 5 les fleurs gran-

Cette plante croît en Egypte. O
20. Buphthal.me uniftore. Buphtkalmum uni-

ftorum. Forft.

fi
ferratis , triplinerviis , fe'igofis , fubtàs cano-k
pedunculo terminait junifioro , elongato. Willd.

.

Plant- 3 ..pag. 2236. — Forft. Piodr. n°. 541

près Wi

des & folitaïres.

Cette plante croît dans les forêts delà Croatie,
dans la Cappadoce j &c. ^

23. Buphthalme potagère, Buphtkalmum ole-

raceum. Lour.

Buphtkalmum foiiis oppofitis , linearï-Lmceolatis
,

in&qualher dentatis , reçunis ; calicinisfquamis acu-
tis y membranulà Laterali connexis. Lour. Flor. coch.
2. pag. 618,

fimple , haute de fix à fept pouces , roide , tétra- j
Cette efpèce paraît avoir des rapports avec le

gone y les feuilles pétiolées , oppofées > ovales

,

X^hpktalmum graveolens
y dont elle nefl peut-être

longues d'un pouce & demi > rétrecies à leurs deux j
jU'une variété. Ses tiges font droites > blanchâ-

extrémîtés, lâchement dentées eu feie , à trois (
tres * liftes, hautes de deux pieds j les feuilles op-

nervures, rudes, pileufes en defliis , blanches & (
p°tées y linéaires-lancéolées 3 un peu charnues,

très-pileufes en deiîous. La fleur eft petite, fou- j
glabres, cendrées, recourbées, inégalement den-

tenue par un pédoncule terminal > long de deux
pouces..

Cette plante croit dans l'île de Norfolque.

( Willd..)

,2i. Buphthalme rameux. Buphtkalmum ramo-
fum*. Vahl.

.
g , -^

hémifphériquej fes folioles aiguës, adhérentes la-

téralement par une petite membranes les fleurons
jaunes , tubuleux j les demi-fleurons blancs } les

paillettes fort petites j les femences couronnées
par une bordure.

Cette plante eft cultivée dans les jardins

u l l 1 r r- r • r tri* 1
^bîne & à la Cocfrinchine; elle eft odorante.

Buphtkalmum foinsop^ I naturels emploient fes feuilles comme herbe
inerviis j dtnticulatis 3 fubciliatis ; calicibus foliofis ,

caule kifpido. Vahl, Symb. 1. pag. 5)2. — Forskh.
Fior. aegypt.-arab. pag. xji.

Ses tiges font herbacées > hîfpides „ rameufes ,

garnies de feuilles fefliles, oppofées, lancéolées,
fine nAfuiitîûc TiDfn/iKloc Viz>r*(T£ac A^ n^x««^«.^ »X«

tagère. ( Lour. )

à la

Les
po-

24. Buphthalme de Buenos-Ayres. Buphtal-
mum bonarienfe »

Buphtkalmum foiiis fpathulatis , dentatis , /'fr/o*r^«r ^. . r .,rui . u' -/r' j : L* I
vupmnaimum joins ipatftuiMis , dentatis.pt

chemen
fleurs font fol itaires, terminales ^ pédonculées

2.

P^g- 474

pédoncules hifpide*, longs d'un pouce j le calice i Ses tiges font très rameufes ; fes feuilles pétïo-

tufes.

Cette

( Vahl. )

folioles extérieures aioneées

dans fArabie heureufe.

lées , fpatulées , en ovale renverfé , dentées à leur
contour * les fleurs grandes & folitaïres. Elle croît

à Buenos-Ayres.

Obftrvations. Dans les Illustrations des Genres on
trouve 3 tab. 682 , fig. y t buphtkalmum mariiimum ;

' il. Buphthalme à feuilles en cœur. Bupk- 1 fig. 3 , buphtkalmum faluifolium ; fig. 4 , bu?hthal-
thalmum cordifolium.. Waldft^ m^/7x aquaticum ; ces deux dernières efpèces d'apiès
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Gartner. La fig. i eft Wifteroides oruntalîs , &c. de

UP 749
M. de Lamarck doit être rapportée à cette

Tournefort j la fig. 2, le genre aflerifcus du même
j
plante, Se non à l'efpèce de Linné.

auteur.

Willdwnmemnv a donne le nom de tavfuKalmum%x^I^^^^^^^^
lineare au ouphtkalmum peruvianum Lam. , n». 2 .} Ss amo e^cantf 1?rX^? 'T ' rT^-h/t • L,^ v r . ( t i i * il / • I

,ce5
»
arnpiexicauies. La collerette unfverfelle eft

Î
lch

f
o
UX

o
r°U

rf
ÇOnne

r.
e,e

.

^alrnum heUantko.X £ de d jy. , ff

fc^JL»! :

?OUr
r°rr?'

etre
« 5K5

pUme q é*iies > Les collerettes partielles ont leurs cinq tô-
le rudbeckia oppofiufoha Linn. , & Willdeno*- crort f |iolés adhérentes entrées jufque vers le milieu de

ifittfolia Linn. , & Willden
que le hupktkalmum fcahrurn Cavan. ne diffère

point de Yanthémis bupkthalmoides Linn. ( Voytç

particulier M
fa lieif

(

) Quelqu

leur longueur.

19. BupuhrRE a feuilles de carec. Buplev-um
carkifolium. Willd.

la première à feuilles & à tiges velues^ la féconde |
BupLvrum involucellis pentaphyllis

$ cufpidjtis ,

prefque glabre : ils le deviennent tout-à-fait dans univerfaii monophyl/o
y lanceolato ; foliis liaearibus ,

les jardins. On y diftingue cependant quelques] bafi *uenuatis. Willd, Spec. Plant, i.pag* 1375.

autres caractères > qui ne permettent guère de les
**»nfM 4w,

ç Voyer les efpe
os ~ *• *~ *"»- Buplevrum ( gramineum ) , foliis gramineis

, fu-
. ^^^ . t 1 % t /* /• • m'^uuuare.

1
ra«j w ^c« n

. 9 Oc iu. 1
i.a i pr€mù lanccotatis; caule fummo , ramofo, paucifioro.

plante qui 3 dans le catalogue du Jardin des Plantes
J Vill. Dauuh. 2. oaz cVc

de Paris , porte le nom de buphthalmum procum-
Vitl. Dtmph, 2. pag. 57;.

*<w , eft bien certainement celle décrite > n°. 8,1 Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le
fous le nom de buphchalmum helianthoides > mais! buplevrum r^nunculoides. On l'en diftingue par fes
cette même plante, comme le foupçonne M. de

|
feuilles radicales, linéaires, rétrécies à leurs

Lamarck , ne peut pas être la plante de Linn^ , I deux extrémités ; par la collerette universelle , à
d'après les fynonymes que ce dernier auteur y rap-

j
une feule , très-rarement à deux folioles. Les ra-

porte, & fa phrafe deferiptive. j cines font prefque fimples , tortueufes, divifées à

leur fommec en trois ou quatre petites fouches ;

BUPHTHALMUM. ( Voye\ Buphthalme. ) J
les tiges courtes \ prefque femples, garnies de quel-

ques feuilles fefîiîes , linéaires , amplexicaules i

BUPLEVRE. Buplevrum. Le nom de ce genre I l'ombelle générale divifee en trois ou cinq rayons Y

eft ancien j i! eft compofé de deux mots grecs qui
j les ombelles partielles accompagnées d'une colle-

roideur des feuilles de la plupart des efpèces : ce-

pendant il eft fort douteux que cette dénomination

des Anciens puiffe s'appliquer aujourd'hui à au-

rette à cinq folioles ovales, lancéolées, rnucro-

nées.

Cette ptante croît dans les Alpes & fur les mon-

plevron de
pas connu

Théophrafte, de Pline , &c. ne nous eft

. Aux efpèces déjà décrites, ajoutez :

18. BupiivRH à feuilles de gramen. Buplevrum

graminifolium. VahL

10. BuPlkvRE couché. Buplevrum protumbtns.

Desfont.

Buplevrum caule procumbente ,
foliis tineari-fubu-

lacis , ramulis panioulatis ; involucellis fubovatis 9

Buplevrum involucellis heptaphyllis > unive>fali\
«cutis , brcvijfimis ; femint rugofo. Deifont. Flor.

fubtriphyllo j foliis radicales linearibus , Jcapis
«lant. I. pag. 2 5 0. tab. j6.

monophyllis . Vahl , Symb. 3. pag. 48. I Hferappr0ch
• Buplevrum petr&um. Lam. ne . 5 , & HI. tab. 189. |

mum, dont il d ffère par fes tiges couchées i par

fig. 2. Non Linn.

if'

les involucres beaucoup plus petits, ovales, poiot

. fubulés, plus courts que les ombelles. Les rameaux
Buplevrum petrâUm. Jacq. CoLeCt. i. oag. 209 , font nombreux , filiformes, particules ; les feuilles

& Icon. Rar. 1. tab. $6. — ViHars , Dauph. 1. roides .
ies inférieures étroites, lancéolées i les

pag. 576. tab. 14
Haller, Helv. n°. 773.

Allioni, Auft. pag» 14.

foliis angufl

ftjfîlibus y caule fi

P*g- ijj & vol 3, pag. m.
Cette plante a été confondue avec le buplevrum

petrAum de Linné } elle en diffère effentiellement

fupérieures fubulées , très -courtes r à demi am-

plexicardes. L'ombelle univerfelis eft petite , de

deux à cinq rayons prefque capillaires , inégaux
,

anguleux ; l'invoiucre ou collerette univerfelle i

troil ou cinq folioles aiguës i cinq aux ombelles

partielles ; la corolle Wanche, petite} les femen-

ces courtes, ovoïJes, brunes , ridées.

par ks folioles de la collerette partielle , diftindt s Cette plante a été découverte aut environs de

& non foudées enfemble, Ainfi h defeription. | Tunis par M. Destontaine*. ¥ ( r. i- )
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il, BuPLèvRE élevé. Buplevrum exaltatum. rétrécies à leurs deux extrémités , élargies à leuf

Marfch.

i

bafe en un pétiole court , amplexicaulej les ra-

. meaux fleuris alongés , glauques , ftriés , roides ,

BapUvrum involucro utroque pentapkylfo, miwmo; \ rami fi^s; les ombelles à quatre ou dix rayons

foliis omnibus linearibus, infi

*reéio, paniculuto. Marfch. Tabl. de la mer Cafp.

n°. 8.

grêles, anguleux, inégaux ; Tinvolucre univerfel

compofé de cinq ou fept folioles ferrées , tabu-

lées } celles des involucres partiels fembhbles

)

Ses

fent pî
P

jS. BapUvrum divaricatum , ramis divarieatis > ra- maïs plus petites, plus courtes que les ombellules >

r * la corolle pente, d un jaune pale ; les femences

glabres, ftriées, à demi cylindriques.
*

Cette plante a été recueillie par M. Desfon-

taines dans le mont Atlas, aux environs de Bougie.

24. BuPLâvRE blanchâtre. Buplevrum canefcens.

Schouib.

veriel'es de cinq à huit rayons filiformes î tout.es ! Buplevrum frutefcens , foliis ovali-lanceolatis , ob-

les collerettes composes de cinq petites folio es I
f^ n£IV0jiSj fubfejftlibus. Schousb. Maroc, pag.

meufes; les rameaux paniculés, roides, redreffés.

Les feuilles font étroites, fertiles, glabres , linéai-

res, (triées, aiguës, très-entières; les inférieures

beaucoup plus longues; les fupérieures fub'.ilées;

les fl-'urs petites , blanchâtres ; tes ombelles uni-

- - <1

bres , légèrement anguleux.

Cette plante croît fur les collines arides du

mont Taurus. % (V.f. in herb. Desfont. )

uj.

£. Buplevrum ramofifimum , ramis divaricads ,

ftriais ,- radiis numéroforibus. (N.)

$3j tiges font droite*, ligneufes, divifées, vers
Dans la plante , , les ramifications font beau- ** tiges .ont armlZC^r^^7^LrS

coup plus étalées , plus ouvertes; les ombelles & leur extrémité en .que^uts rihw S"fatre*>

les ombellules moins garnies. D'ailleurs, je n'y ai ftr.es. Us feuilles font °.^»es- anceolees o^
^
elhp-

point trouvé d'autres différences avec la précé- W'^^°f^^
Lnr». r* «ni m. fur fnuncnnner oue ce n'eft & plus, larges de quatre hçnes, coriaces, nerveu-
dente ; ce qui me fait foupçonner que ce n'eft

fes, un peu rétrécies à leur bafe, puis élargi- s en

un pétiole amphxicaule -, les fupérieures plus étroi-

tes y quelquefois un peu mutronéesi la collerette

22. BuplÈv-re du mont Baldo. Buplevrum bal- univerfelle compofée de cinq folioles ^ncéolees,

aiguës, nervet.les , perhltantes ; celles des cogie?
denfe. Willd.*

/'

">fc

w— - - j . m ^ _

Giorn. pag. 47. tab. 1, &Spec. Plant. 1. p. 1375.

Ses tiges font droites , glabres , rameufes , cy-

lindriques , garnies de feuilles feffilts , linéaires \

retres partielles , quelquefois au nombre de.fix
?

de la longueur des pédoncules ; les femences ob-

longues , {triées*

Cette plante croît dans le royaume de Maroc,

aux environs de Mogador. T? ( ^ /• m h*™*

Desfont. )

mais fes tiges , beaucoup plus élevées , font plus

ramifiées. Les rameaux font roides, étalés; les

rayons de l'ombelle universelle beaucoup plus

nombreux. Je n'ai point vu les feuilles des tiges î

mais celles des rameaux font les mêmes que dans

la précédente. Elle a été recueillie aux environs de

Maroc par M. Brouffonnet. iV*f)

\

unariques ,
garnie ae irunie* icm^a , jiucmca, î M ^: A€ ^fl^n

les radicules plus larges à leur bafe. L'ombelle eft . If plante * offre
,
dans toutes fe* î«««*«^

accompagnée d'une collerette compofée d'environ
J îl=l\^f»^fL *S^ ™^T^Î. Jf^"^^llSf-

<

ÎS^„^? fe«^"^m»
trois ou quatre folioles inégales, plus courtes que

les rayons : celles des ombellules font au nombre
de cinq , dont deux plus grandes.

Cette plante croît fur le mont Baldo & fur les

montagnes fous-alpines de la Croatie & de la Car-

niole. y

13. Buplèvre à feuilles de plantain. Buplevrum
plantagineum. Des font.

Buplevrum fruticofum , foliis perennantibus 3 Un*
ceolatis , nervofis , mucronatis ; ramis fionferis ra-

mofis ,
jiriatis y involucris fubulatis > adprejfts. Desf.

Flor. atlanr. î. pag. 233. tab. 57.

Àîbrifleau de cinq pieds 8c plus , dont les tiges

font garnies de feuilles coriaces, lancéolées, per-

fiftantes, nerveufes, très -entières, mucronées,

iv

fubacaule , ramis brevijfimis , fi

-fubulatis; umbtllis fejft

)

Buplevrum mareoticum. Delille , Catal.

Cette petite efpèce a une racine fimple ,
grêle ,

iforme. Sa tige eft longue à peine de deux ou

ois lignes , divifée en plufieurs petit* rameaux
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fi-npks, filiformes, glabres > longs d'environ un BURÀM-CHÀDALL C'eft ainft, félon Linné

pouce. Les feuilles font roides, fi! formes, fubu- fils, que Ton nomme au Bengale ie fainfoin ofcil-"

lees, terminées par une petite pointe épineufe } j
lant {hcdyfurum tyrans) , donc le» feuille ternees

les fleurs feiTdes, rannifées en une têteglobuleufe,
j
ont les deux folioles htéraks, qui, pendant tout

fituees dans Taifielle dune feuille finale. Les j
le jour , s'abaifibnt & ie relèvent alternative-

collerettes, tant univerfelles que partielles, font |
ment par un mouvement oîciliatoire kifenfible ,

compofées de plufieurs pérîtes folioles dures,
j
(ans y être détermine par le conu«a d'aucun corps

ovales, à trois nervures mucronées, plus longues j
étranger.

que les rayons peu ncmbrau de l'ombelle univer-

felie. Les ombellules, extrêmement petites, ainfi

que les fleurs, font renfermées dans l.s foiio'es de

leur collerette. La corolle eft un peu herbacée. Je

n'ai point vu les femences.

Cette plante m'a été communiquée par M. D»i-
j déterminée.

BURANG. Dans !i!e de Banda, une des Mo'u-
ques , on nomme ainfi un figuier que Ramené
décrit & figuie dans fon Herjar. amboin. vol. ; ,

pag. 1 1 y , tab. 9?, qui eft le goudal dis Malais

& le birjdi des Macaflaves. Cette efpèce nVd pas

puis j il l'avoir reçue de l'Egypte. Je l'ai retrouvée

dans les plantes d'Egypte de M. Delille > qui Ta

recueillie aux environs du lac Maréotis. Cc^./)

* Efpèces moins connues.

BURASAIA. (Voyex Bourasaha.)

BURCARDIA. Scopoii & Schreber ont fubfli-

tué ce nom à celui depiriqueta , fous lequel Aubief

défigne un genre de plantes de Cayenne , qui a
* Buphvrum (nudum), caule ramofo , apkyllc ,• beailcoop d'affinité avec la violette. Quelques au-

foins radicahbus decompofms ,
plans , incijis ; mvo- 1 ltm% , us m04jeines l'on: depuis réuni aux turnera.

lucns mvoluceinfquejanceolato^oblonois. Ait. Hoir.
| p |l {lame i

|>â employé pour le callicarpa americanx.

Nous penfor s que le genre d'Aubier doit être coi*-

fetvé, ( Voyt^ TURNÈRE & les obfervutions.)

Kew. 1. pag. 351. £ Cap. B. Sp. if

"* BupUvrurn ( arborefeens) , frutefeens , foliis

ollongis , integemmis , pttivlatis. Willden. Spec.

Plant. 1. pag. 1376. — Thunb. Prodr. 50.

fruticofi

s

BURGSDORHA. Ceft un genre établi par

Mcench , adopté dans la flore de Portugal de

MM. HVffmanflgg & Link, qui a pour type le

les feuilles pétioiées , un peu aiguës & mucronées
| faeiitis roman* Linn. (crapau^ine), & auquel on

a leur fommet, & non pas obtu;es, mucronées.
| donne pour caractère efîemiel :

Les ombelles font une fois plus petites, médio- 1
^

crement pédonculéts, fnuées à l'extrémité des |
Un calice fermé par des poils après laflomifon ; U

tiges & des rameaux. Elle croît au Cap de Bonne- j
levrt fipéricurt entière , large , ovale ; Cinféne re a

Efpérance. ft \Willd.)

Obfervations. Le buplevrum rotundifolium eft

figuré lllujlr. tab. 189. fig. 1.

Le buphvrum Gerardi
,

v

Murr. Syft. pag. 274, &
A fi. 1yr /lî A I ^%

quatre dents ; point de bradées; lesfleurs axillairts

Ce genre-tliftere par fon calice & le manque de

bra&ées des Jideritis , ceux-ci ayant lesdivifions du

calice toutes égales > fon orince n» pendant U
maturation j les verticilles entourées de bractées., ^^nyiimi w/tt.wjiuwii. wj,... r« & . ^/fj ~ 1 maturation j les veruemes cruuu

Jacq. Auftr. 3 , tab. 156 , eft la même plante que I (Yoytr Crapaudine, Suppl. )
le burltvrum îun&um . n°. 12 . var. u . efpèce en 1le bupUvrum junc'eum , n°. 12, var. *

effet bien diftinâe de la variété £, comme M. de

Lamarck l'avoit déjà fait obferver.

Il faut ajouter pour fynonymes au buplevrum

gibraltaricum , n°. 16, le buplevrum coriaceum Lhér.

Stirp. Nov. 1 , pag. 139, tab. 67; — Ait. Hort.

Kew. pag. 331 ; buplevrum arborefeens Jacq. Icon.

Rar. 2, tab. 351, & Colleét. 2, pag. j" - L -~ '*-

\rum ob/iquum Vahl, Symb. 1 , pag. 24.

BURMANNIA. (Voyei Burmane , & lllaftr.

Gen. tab. ll$ , burmannia diflicha^ n°. I.)

BURSÀIRE épineufe. Burfaria fpinofa. Cavaa.

Burfirïa caule fruticofo , fpinofo; foliis entargi-

tab. 5JO.

floribus racemofi

tyléd

in
étabi

Cavanilles.Icoiî. Rar. i, pag. 5, tab. ic6. — I niiles, & donc la famille naturelle n eft pas encore

Plufieurs autres efpèces de buplèvre pot été pia- déterminée. Il offre pour caractère elkntiel :

( Voye\ ce mot. )

BUPLEVRUM. (Voyei BuPLèvRE.)
\

firés

fur un réceptacle conique; capfule comprimée , divifît

en deux caques i chaque coque à deux ou trois valves

}

BURAK : nom égyptien de Vafphodelus fijlulofus

-Linn., au rapport de Forskhal. Dalechamp dit que

les Ajabes le nomment bïrvach £c bmtkh.

1 •jfieurs femences réfineuf

d-ép

feuilles alternes., rétrécies en forme de coin à
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leur b jfe , entières , échancrées à leur fommet $ les

épines feuillets, folitaires , ficuées dans les aiffel-

les des feuilles. Les fleurs font difpofées en grap-

pes au fommet des rameaux. Leur calice eft fore

r>

Buttneria foliis cordato-ovatis , ferratis } \

petiolifqie aculeatis i pedunculis geminis , $-$/'

Ruiz & Pav. Flor. peruv. 3. pag. 10.

\U

- . ..-.-. , . , , • •• 1 1 Arbrifleau à tige anguleufe, à cinq cannelures,
petit, inférer a cinq découpures aiguës \ ial co-

mun?e^ illon
»
recourbés de feuilles éparfes,

rolle compote de cinq pétales linéaires , infères
pétiolées

5
ovales en cflÇur , pubefcentes , den-

fur un réceptacle conique qui s élève du fond du {^ gn fde terminées pir une pointe oblique }

calice} cinq hiamens fubules , de la longueur des
de$ ftj

.

oppofées c

r
aduaues, fubulées j les

pétales , alternes avec eux , infères fur le même
édonc

K
u ,es h$Mt à trois

'

u cinq fleUrs , pour-
teceptaclej les anthères pendantes , ovales , en ^ de bra(aées . le ca iice pourpre en dedans,
cœur j un ovaire libre ovale , place fur le recep-

e avant ia norajfon , à cinq découpures
tacle ; un ftyle court , fubule , termine par un ftig-

J rf J aj ^ réaéchies , !es pétales linéaires

,

verts a leur bafe, d un pourpre-tonte au fommet,mate
petite, comprimée , ovale , en cœur, allez rem-

{ anthère$ prefque feffiles } les femences ovales,
blable, pour la forme flj la grandeur, a celle du »

r ^
^

thlafoi hurfa rallnr'ix. (e dîvifanr _ dans fan milieu . I Cette niante croît au Pérou » & fleurit en mai
ffpi hurfa fafi

en d^ux oques T)

coque partagée en deux ou trois valves , renfer-
1

mant chacune trois ou quatre femences compri- I 7. Buttnère hériffee. Buttneria hirfuta. Flor.

mées, réniformes, réfineufes. peruv

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, au- I Buttneria foins cordatls , acutis ,
crenatts ; cofia

près du port Jackfon. "fr ( Cavan.)

BURSARIA. ( Voyti Bursaire , SuppL )

BURSERA. ( royei Gomart. )

BUSSER
nom , dans les Alpes, à une efpèce d'arboufier à
tige rampante & traçante : c'eft Yarbutus uva urfi

Lion.

BUTEA. Roxb.Corom. ( Voy> Rudolphe.)

BUTOMUS. (rby^BuTOME, & Illuftr. Gen.
tab. 590. — Flor. dan. tab. 604. — Curtis, Lond.
le. )

Î
tante, l'une des plus belles de celles qui embel-
iflent le bord de nos rivières, le nom de butomus 3

on a employé une expreflion dont Théophrafte
s'étoit fervi le premier , mais qui très-probable-
ment n'eft pas appliquée à la même plante. Le

petiolifque aculeaiis ; pedunculis con^efiis > compofi-

tis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 3. pag. 10.

Ses tîges font ligneufes, très-nmeufes ,
garnies

d'aiguillons fur leurs angles, de feuilles alternes,

pétiolées , en forme de cœur , crénelées, mulles,

velues en deflbus; les pédoncules latéraux , char-

gés de plufieurs fleurs prefqu'en ombelles, enve-

loppées de petites folioles caduques , en forme

de collerette ; les pétales jaunâtres à leur baie,

pourpres à leur fommet.

Cette plante croît au Pérou, fur les montagnes

des Andes. J) —

8. Buttnère herbacée. Buttneria herbacta.

Roxb.

Buttneria foliis cordâtis j acuminatis , dentatis

eglandulofis ,• cauU inermi , ktrbaceo. Willd. Spec

Plant. 1. pag. 119. — Roxb. Corom. 1. pag. 28

tab. 29.

lutomon de Diofcoride & de plufieurs autres qui
j Ses tiges font droites , herbacées , tétragones,

™r prr.V mr^c l„; m^A *~«~™ .j..*a. a I
fans épines ^ garn ies de feuilles alternes ,

pétio-

lées , ovales , en cœur , acuminées , dentées , dé-

5urTvwTTi~À nr t> 1 • 1
pourvues de glandes, longues de trois à quatre

mJTONICA. ( F^jButonxc, vulgairement Uouce$J fur deux ou trois de large, munie6 de
bonnet carre. Lam. 111. Gen. tab. 590.)

r - — - ^ . . > * « • c-*

ont écrit après lui , paroît appartenir plutôt à
aotxe/p

pérîtes ftipules réfléchi-s j des pédoncuUs en for-

piiTTnvî Torr i
• r c I me de petits rameaux axillaires ,

plus courts que
BUTTON-TREE : nom anglais, fignifiant*--

| ies feuilles, termines par trois fleurs en ombelles i

r-ôouton, donne par les colons de la Jamaïque 1 JwrAC nl.,e n*rîr-< biliaires i le calice réflé-

au conocarpus erecia Linn.

BUTTNERIA. Voye^ BuTTNèRE. & les 11-

luftrations , tab. 140, ng. 1, buttneria ovata 3 n°. 2j
fig. 1 ,

buttneria tereticaulis , n°. 4, auxquels il faut
ajouter les efpèces fuivantes :

chij la corolle petite; le fruit un peu hifpide ,

prd*qu
ennes

Cette plante croît fur les montagnes , au Co
romande!.

6. Butn£R£ cannelée. Buttneria futcata. Flor. I 9. Buttnère à feuilles de catalpa. ^Buttneria

peruv catalpdfolia. Jacq
Buttneria
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Cette planta croît le long des chemins cmbra-

dtntt% inermi. Jacq. Schoenbr. I. pag. 21. tab. 46. I gés > dans les bois. ( V. r.)

Arbrifleau grimpant, fans épines, pourvu de
feuilles grandes , en cœur, entières, acuminéesî
les pédoncules rameux, axillaires, prefque pani-

culés ^ un peu phis longs que les pétt©les} le calice

à cinq découpures lancéolées, colorées j les pé-

tales un peu plus lonss que le calice; l'ovaire ar-

M. Palîfot de Bèâuvois propofe de fubflituer le

nom defaccophore à celui de buxbaumc; mais il n'en

a pas encore donné Ja raifon.

BUZ : nom égyptien du rofeau. La grande ef-

pèce ordinaire (arundo donax Linn.) eft nommée
rondi , hériffé } le ftigmateen tête, à cinq lobes- | bui-kaggni, fuivant Fonkhal.

Cette p'ante croît dans les environs de Cara-

cas, T>

BUTUÀ. Ce nom eft donné aux mêmes plantes

qui portent celui de partira brava. Suivant Au-

blet, le pare ira de Cayerine eft {on abuta rufefcens,

BUZA : boilTon faite dans l'Arabie avec l'orge fl

au rapport de Forskhal.

BUZEIDEN , BUZIDAN, BUZEIS ou BUZJS.
Dalechamp attribue ce mot arabe àVorchis pal-

mata Linn. , auflî nommé palma Chrifii par Mat-
tab. 250. ( Voyti MÈMISPERME, n°. 10.) Le pu-

j rhiole >&fa c'yrium bafilicum par Dodonée.
rtira

,
plus généralement connu dans l'ufage me

dical , eft le cijfami clos partira. ( FVy. PaREIRA.)
Ces deux plantes appartiennent à la famille des

ménifpermes. Il ne faut pas les confondre avec I }-acajou cju BréfiL
Yabutua que décrit LoureirO dans fa Flore ae la

BYBO : nom donné aux Indes, fuivant Clufius,

à l'acajou des colonies ( cafuvium Linn» ), qui ell

Cochinchine , genre voifîn des orties. (Koyq; Abu-

T\3A >
SuppL)

BUTUMBO : nom brame du pct-tumba des Ma-
labares ( Rheed , Horz. malab. 9 , p. 87 , tab. 46 ) :

c'eft une efpèce de carmantine {juftïcia echioides

Linn* ).

BUXBAUMIA. (Voy. Buxbaume,
Gen. tab. 871, fig. 1, buxbaumia tphylla,

Fund. tab. 9, fig. 52, tab. 5, fig. io> auquel il

faut ajouter : )

2. BuxBAUME feuillée. Buxbaumia foliofa.

Linn,

BYSSE, BYSSUS. Les Anciens ont donné le

nom ds byjfus à différentes fubftances du règne

végétal, qui fer voient à fabriquer des étoffes re-

cherchées parleur finette, par leur couleur, &
par la rareté de la matière dont elles étoient tîf-

fées. Il feroit très-difticile aujourd'hui de défigner

les Végétaux qu'ils employoient pour cet objet, ne

*s îiî a ! nouç ?n ayant donné aucune defcription. Le byfius
« Illuitr. I

<je i/Élïde & celui de Judée étoient particuliere-
Hedv. I ment en rêputation. Ce dernier avoir, félon les

hiftoriens qui en parlent , la couleur & l'éclat de

For, Les Modernes ont appliqué le nom de byjfus

à des filamens dont fe fervent les animaux de plu-

iîeurs coquilles bivalves pour fe fixer aux rivages.

ipfulâfubfeffiliJoL

Linn. jun. DiiTert. Mufc. pag. $3. tab. I. hg. 4. —
Hedw. Fund. tab. 9. fig. 51. — Mich. Flor. bor.

BYSSUS. Les cafa&ères de ce genre ne font en-

core qu'imparfaitement déterminés, & les efpèces

qui doivent rigoureufement le compofer, font la

Amer. 2. pag. 301. — Lam. 111. tab. 872. fig. 2.
|
plupart incertaines. Les unes font pulvérulentes,

Dillen. tab. 32. fig. 13.

Buxbaumia feJfiL

Bryum hallcrianum. Neck. Meth. 233.— Bryum

afeoides. Jacq. Collect. 2. pag. 220.

menteufesj ce qui peut taire d

foupçonner qu'elles devroient être féparées , &

byjfus connus &c

genres

*f<
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cum maximum. Lighf. Scot. 2. pag. 693.

Phajcum montanum. Hu if. Angl. 2. pag. 466.

Hall. Helv. n*. 171$. tab. 46. fig. 3.

Ses racines produifent une petite touffe de

feu

hlmanùa, mefenurica, &c. ( Voyei ces mots t Suppl.)

Jufqu'alors ii n'a pas encore été poflible d'y diftin-

guer aucun organe analogue à ceux de la repro-

duction des autres plantes. Il eft très-probable,

fejon moi, qu'il n'en exiile pas, & que ces plantes
% _ _ _ & M .^ ^_ ^ *^_ __ _ 1 _ ^ ^ aa^m a.

ode
renaarq

tufê fe.Œ««;rS\?éo l«V diaprés â -nême dans les plantes plus parfaites, 8r qui pro-
tuks, les lupeneures "n^"^ ' '

rnlftn -/p I ^uifent des lemences} elles ne U montrent que
leurs bords, traverfées par une nervure prolongée

en une pointe aiguë Ces feuilles forment le pen-

cher. La capfule eft fcffile , ovale , un peu ventrue

,

-irefque droite, légèrement oblique à fon fommeti

es dents du périftome très-caduques.

Botaniuue. Supplément, Tom* 1>

duifent des ùmences } elles ne fe montrent que

par l'humidité , durent plus ou moins long-tems , fe

deflèchent dès qu'elles font frappées par le foleil,

& ne laiflent après elles que des taches noirâtres,

furtout celles qui croilTent fur. les pierres. Il eit

Ccccc
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beaucoup de champignons qui ont à leur naiiîince

l'afpeâ d'un bylfus, & qu'il eft facile de confon-
dre lorfqu'on n'en fait pas le développement.

M- de Lamjrck a fait praver dms les HLiJlrations j 13 , & Flor. franc, 2. pag. 67.

des Genres
t
tab. 83 1 , ftg. I , le byffus veluti.na ,

-

S

21, Byssus alongé. Byjfus elongata. Decand.
I

B\jfus alla y f 'amenas tcnuijfimis , in fafciculc*

fuhtytirtdricos , ramefos centexiis. Decand. Synopf.

„„ ^ c - j 1 ; «• 1 «Cette plante, dir M. Decandolîe, eft de cou-
n . y Ou en a fait depu-s le vauchma tenons. Um^^ e)ie offre des fi

«amens t: es menus , .

(^rV^DCHERIE.) Fig. 2 bytfutphofph.rea,
ertre _croifés & réunis en faifeeaux alongés , ar-

n . 4 ; h
j. 3 ^, /Vo« ,nv)| fig. 4| *>/«*

rondis ram£UX ]ongs de deux ou trois pieds &
«arw, n . 6. On peut ajouter au bytius hiamen-

, Cç$ fa
: fteaux de filamens ont, pendant la

seux les efpèces fuivantes :

l8. BYSSUS des murailles. Byjfus parietina.

Byjf.îs fldvefcens aut alba y tentra ,
parietibus au

PrrJfa i filamentis e centro radiantibus , in ramo< tt

nuijfimos , innumeros divrfis. Decand. Synopf, Ij

& Flor. franc. 2. pag. 66.

£• ^yJTus pariiùna , var. argentea. Decand. ). c.

Mtftnterica argentea. Perf. Synopf. Fung. 606.

Corn litfungus argenteus , omentiforrnis. Vaillant

Bât. Parif. pag. 41. tab. 8. fig. 1.

vie de !a plante , l'apparence de la crème fouettée.

Après leur deiliccacion ils prennent un afptft cor

tonneux. Elle a été découverte par M, Lheriûer

dans les caves de rObfsrvatoire. »

Ce byflus fi f

1

22. BYS5US géant. Byjfus gigantea. Todd.

Byjfus alhida , fil-imcntis tenuijftmis, in immenfum

j

pannum fomivs amuluat contextis. Decand. Synopf,

I 3. — Xylojiruma giganteum. Todd. Metkl. I . pag.

56. tab. 6. fig, çx.

Racodium xyloft'oma. Perf. Synopf. Fur g. p. 702-

Ce byffus eft blanchâtre. Ses filamens entre-

arrondies , d'un ou de deux pieds & pus de âîa-
crc,(fW. une elp

-

£Ce
?
e
/
eu
ï?

rT;itT.
mètre, appliquées fur les murailles & les plafon ls

^<ui ferre & coriace , qui croit dans 1
prieur de»

des mettons humides. Leur couleur eft d'un jaune- I
^bres , s uumue encre eurs fentes, & y occupe

pâle. Les filamens partent fouvent d'un centre tm efpace tres-etendu. S il eft vrai qu on y ait de-
paie. L.es ntimens partent louvent a un centre i

*•••; ": *.r -r- ~-- ~
, c ' ,^ ' , ,. ,

commun , & s'étendent en rayons divergens ; ils
couveit des ^rnences/ous la forme de globule»

font très-ram ;fiés , très-ferrés , U forment une
membrane papyracée, La variété £ eft d'un blanc-
argenté.

19. Byssus blanc. Byjfus candida. Hudf.

Byjfus candida 9 tenca , <zp/V« fubplumofo 3 dila-

tato. Hudf. Àngl. pag. 60 1. —. Dill. Mufc. tab. 1.

fig. 15. A.

epnrs , cette plante doit être placée dans un autre

genre. Je ne les y ai jamais vus. {F. v.

)

»

23. Byssus des pins. Byffus pinaflri. Schleich.

Byjfus nigrefeens , filamentis intertextis , lanam

Ûoccofam r/fertntihus. Decand. Synopf. 13.

On le trouve fur les branches de fapins, qui font

reftées long tems couvertes par la neige ; il prend

HimantU candida. Perf. Synopf. Fung. pag. 704. J
une couleur noirâtre. Sa fubftance eft compofee

11 fe trouve fur les feuilles mortes ou fur les

bois tombés à terre; il eft d'un beau blanc & d
J
un

afpeft foyux. Ses ftlanicns font branchus f très-

ramifies à leur fommet , quelquefois formant une

de filamens rameux , entre-croifés, repiéfemant

un flocon de bine.

24. Byssus des rochers. Byffus rupcjlris. Dec*

membrane très-mince, papyracée, ou bien réunis I Byjfus nigràfcens
,
filamentis fubgelaunoft

en faifeeaux fesnbiabl&s à des nervures»

%
20. Byssus jaunâtçe. Byjfus fiavefeens. Decand,

s

Byffus fiavefeens }
tenera > adprtjfa ^ ramis pell'i-

vulam ttnucm fere confiituintihus\ Decand. Synopf.
•j

j

4 & Flor. tranç. 2. pag. 67^

Certe expanfion croit fur les vieux troncs humi-
des & fur les feuilles tombées à terre dans les fo-

rêts; elle eft d'un jaune-pal*. Ses filamens , qu'on
nîapperçoii bien que fur les bords de la croûte ,

font cylindriques, très-menus, appliqués fur le
J

?*?**
tronc , foudés les uns avec les autres , tantôt fous Pagf 9

zft

Sa couleur, eft noirâtre ; il relTembîe à un mor-

ceau d'étoffe compote de filamens ferrés, entre-

croiies^ gélatineux. Il croie à l'ombre; fur les

rochers humides*

, Byssus entremêlé. Byjfus intertexta. Dec.

Jfus rubiginofu ,
filamentis intricatis , Kïnc in(£c

tube :culis rotundatis injpèrfis. Decand. Synopf. 13.

\m fiupofum. ? Pcrfoon , Synopf. Fung.

te de nervures rameufts ou proémi
ôt fous la forme d^ne membrane n
rfemea; lobée ou déchirée. (Decand.]

Il eft d'un fauve-jaunâtre, couleur de rouille; il

croît dans les fouterrains de rObfervatoire de

Paris . en toufes de diverfes formes. Ses fiLunenf
• «*



J

s
fofit menus , cylindrique» , entre-mêlés : vu* au
microfcope, ils offrent d&s tubercules arrondis.
{ Duand. )

26. Byssus rouge. Byfus ruhra. Decand.

755
feuilles très-entières , d'un bhnc de neige en
defîbus,

2°. Byftropogon canariinft Lhérit. > qui eft le

mentha canarienfs % n°. 19.

Byfus cinnabarina
9 filamentis Iaxis. Decand.

^Byftropogon (puntfatum)
, pedunculis dicko-

Sjnopf. 13, & Flor, franc. 2. pag, 68.

Dematium cinnabarinum,? Perf. Synopf. Fung.
M* 697*

Cette efpèce croît far les bois i demi pourris ;

elle eft d
J

un rouge de laque. Ses lïiamens font
longs, déliés, très-diftîn&s , même à la fimple
vue, &paroiflfcnt un peu entre-croifés. Elle diffère I fi

tomis , fioribus capitatis ; foliis ovatîs , dentalis > g/a-

brisy punâulatis. Lhérit. Sert. Àngl. pag. 20. n°. 7.
Ses feuilles font légèrement ponctuées, ovales

,

dentées j les pédoncules fourchus > les fleurs en
tête } les découpures du calice point fubulées.
Elle croît à ïlle de Madère.

Byftropogon (fidxfolium), paniculis laxif-

hfi &T phofph

poud

filiformibus y fc

( Decand. )

BYSTROPOGON. Genre de plantes de la fa-

Lhé
par la pluparr des botaniftes qui ont écrit après
lui; il eft eompofé en partie d'efpèces enlevées à

cordatis. Lhérit. Sert. Angl. pag. 19. n°. 2. Elle

croît au Pérou. Ses feuilles font en cœur; les pa-

nicules très-lâches ; les pédoncules verticilles

,

filiformes,

5?. ByftroTcgon ( dentatum ),foliis ovatîs , h:r-

fu:is y firrdtis ; verticillis florum hifpidis. (N. ) Ef-

èce nouvelle du Pérou , que j'ai obfervée dans

'herbier ds M. de Juflîeu. Ses feuilles font ovales

,

rniAlnnAc titrer rtûn.J ...— . l 1 1 neruicr ae ivi. ae j uiiitu. ot-s réunies lont ovaies .quelques autres genres, aux nepeta , aux mentha, •

denrées en frie • les <W*lcre< roiirt-M2hy m*i;fT» z,^ t *> *»„..., a.xm A /r^«.;^» ^ «.-* I
veiues > oemees en tcie , les aenteitres courtes

,

très-aiguës j les fleurs réunies en verticilles velus,
fa, bel

confîfte dans :

Un calice barbu a fon orifice , termine par cinq
dents fubulées y la lèvre inférieure de la corolle a deux
lobes , la fupérieure à trois ; les étamines écartées

-ene/elles.

Les principales efpèces à rapporter à ce genre
font :

très-ferrés.

Cavanilies fait du melifa cretica Linn. , & Di&.
n°. 5 , le nepeta marifolia. Cette efpèce paroîc

devoir être placée parmi les byftropogon 3 ayant fe$

calices pileux à leur orifice.

Plufieurs autres efpèces, rapportées d'abord

aux byftropogon , en ont été exclues pour être pla-

1°. Byftropogon plumofum. Lhérit- (mentka plu- cées parmi les hyptis. ( Voyt[ ce genre , SuppL )

snofa , n°. 20. ) Le byftropogon origanifolium de

Lhwritier ne diffère de cette efpèce que par fes BVTTNERIA. {Voyei Butt^re.)

—

^

i

i

^.

Ccccc i
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ADDITIONS
h 4

L'impression de ce volume se termmoïc lorsque nous avons reçu un nouvel ouvrage

de Robert Brown y imprimé à Londres, sous le cirre de Prodromus FIo

vol. I. Nous avons cru devoir mentionner ici les nouveaux genres q

lettres A et B, et rappeler en mêmOV quelques articles qui nous écoient échapp

fa,

Hift. i

vol. 9.

BELICEA. Cluf. Hift. 1. pag. 502. — Pfi pyra

pag. 49 Smith

J. Bauh. j Ses femences, fembîables à celles de r<z£n^, font

Lond.
]
plus ovales, un peu comprimées; la tache noire

plus grande, ainfi que la cicatrice, qui de plus

eft munie d'ime petite bofle en faillie à fon fom-

met. (Voye\ Doue pyramidal.)

ACIANTHE. Acianthus. Genre de plantes mo-

"' Cet arbre , mentionné par Léclufe, 8r qui croît

naturellement fur les hautes montagnes de Tile de

Crète, ne nous eft encore connu que par la def- „,wt ..4 , iXilJ . _ v . „_.

cription que Bellus en a donnée dans une lettre
| no7my]édon7s7d7htemi\\e des orchidées, établi

adreffee à f.éclufe.«C eft, dtt-il, un grand arbre, I Brown J oui a des rapports avec les epipactis

d'un très-bel afpeû, à tige droite chargée d un
de SwAuz 3 qm comprend des herbes de la Nou-

rand nombre de rameaux, dont les ternîtes rel- veUè-HoUande , dont les racines font garnies de
îmete à celles de Talaterne, mais plus arron-

bulbe* ; les tiges finples, à une feuille en cœur*
di: s, plus profondement dentées en Icie.bon truit I

fes fleur$ d j fpo fées en gvappes ou quelquefois fo-

eft de la groiîeur d'un grain de poivre, dune forme
j jjta j res#

f *
prefque ronde , d'un vert-noirâtre. Son bois eft '

. .

dur /un peu odorant : on en fait des folives & des I Le caractère effentiel de ce genre eit d avoir :

poutres, h paroit avoir ete inconnu aux Anciens,

à moins que ce ne foit Vulmus montana de Theo-
phrafte ; mais celui-ci a les feuilles beaucoup plus

grandes & bien moins profondément dentées. * II

paroit que M. Smith eft porté à foupeonner que

\abeliua a de grands rapports avec Vulmus poty-

gama (planera Mkh.). Tcurnefort a donné la des-

cription d un micocoulier (celtis*), qui me paroît

v!U à fix pétales ; les trois extérieurs arif

mx intérieurs plus petits ; V inférieur en

court que Us autres y
très-entier , fans ap-

>fan difjue i deux, callofûts a fa baft

tf

A
fa partie inférieure y fc

da Touvnefort Ta V foribus. racemofij

obfervé fur les hautes montagnes crétacées , dans I ar;*is perianthio nuadruvh brevioribus , ft

le Levant, Cet arbre a été m ntionné dans ce Dic-

Mi

)

terioribus ereciiufcalis

lofo , colurnnâ inclufi

roît bien être la même que celle indiquée par

Bellus j les fruits également arrondis, & à peu près

à? la même grofleur. A la vérité, ik font jaunes,

& bruniil n: en mûriiTant dans le celtis de Tour-
ne fort} mais il ajoute que le noyau eft vert. Bellus

z.

us

<fi

?rtu> ) y
floribus racemvfis , arif-

lo brevioribus y
foliolis interio-

ïflexis , labdlo apice papulofo 3

9
on abelicea font d'un vert-

noirâtre ; d'un autre coté.» l'arbre de Tournefort

ne s'élève pas plus haut qu'un prunier , mais plus

touffu. Ces légères différences n'afFoibliiftnt que

médiocrement mes conje&ures*

ABILDGAARDIA. Vahl , Enum. & Browp ,

Nov. Holl. (Voye^ S0UCHET3 Suppl.) Ce genre a

été établi par M. Vahl pour quelques efpèces de

cyperus Linn.

arifiis longiJftmisy fc

Le.

( caudarus ) , fc feu bifli 9

tji. *
grande-

rapports avec ce genre*

CVoyer AciANTHE.)

ACROTÏCHF. Brown , Nov. Holl. pag. 547.

Ceg^-nr ftyph

ABRUS pRECATORrus.Illuftr. tab.608. fig. 1.
J

j'ai cru devoir l'y renvoyer pour former une des

La figure 1 eft une efpèce de Cayenne
?
commu-

J
divisons de ce genre avec quelques autres genres

"
'

" nouveaux, établis p^r Brown. (Foy. Styphêlle

parok être le glycine pkafeoloides de Swaru * le | voL Vil, & SuppL)
M. Richard à M *
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ACTlNOCARPUS.Brown,Nov.Holl. p. $42. 1 ALSOPHILA. Btvwà t Ùo1. Hoil. (Voy, Po-

Ce genre eit le même que le damufoniam de Juflieu, | lypode , Suppi. )
qui eir une diviûon du genre alifma de Linné.

( Voye^ Flûteau, Suppi.)

ADENOSMA à fleurs bleues. Adenofma c&rulea.

Brown.

ALYXÏÀ. Broun, Nov. Holl. pag. 469, (r<?y

GVNOPOGON, Suffi.)

(N.)
?/*»£ pubefcens , glandulofa , fpicis fc

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs mo-
nopétalées, irrégulières, de la famille des acan-

AMPHIPOGON. Erown, Nov. Holl. ( Voyei
Amphipogone.)

AMPHIPOGOXE. Amphipogon. Genre de plan-

tes monocoiylédones , à fleurs g.umacées , de la

famille des graminées, qui a des rapports avec

1thés, qui a des rapports avec les acanthes, établi ^^. ,
î^qu, comprend des herbes exonques a

par Brown pour une niante de la Nouvelle-Hol-
Eu

'°P?.'
forées en gazon, a tiges fafciculees;

ar Brown pour une plante de la Nouvelle -Hol-
lande, qui a pour caractère effentiel :

. Un calice à cinq découpures y une corolle a deux
lèvres ; la fupérieure entière; l'inférieure à trois lobes

égaux y quatre étamines didynames y les anthères con-
niventes y un ftgmate élargi; une capfuie ovale > pro-
longée en bec , s'ouvrant en deux parties.

C'eft une plante herbacée , pubefeente , cou-
verte de glandes, & répandant une odeur de men-
the. Ses fleurs font, ou axillaires, ou difpofées en
un épi feuille. Le calice ei\ hériflé de poils articu-
lés, à cinq découpures ; la fupérieure plus grande ,

accompagnée de deux bradées j la corolle bleue,
à deux lèvres j la fupérieure entière ; l'inférieure

a trois lobes égaux. La capfule s'ouvre en deux
parties, & porte les femences à fes futures in-

ternes.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande.

( Brown. )

1

les feuilles fetacées j les fleurs en épi alongé on

en tête.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice unifiore , à deux valves y l'extérieure tri*

fide ; r intérieure bifide y les divifions terminées par

une arête ftacée; la corolle a deux vahes prefque

égales ; trois étamines y deux fiyles.

Espèces.

'#
fi

fleurs extérieures fi

ifpidisypihs bafi

( laguroides) , caphulo globofc

acumine fuo duplb longiort. Brown , Nov. HoîK

pag. 175.

2. Amphipogon ( turbinatus ), caphulo oboyato +

^CGIALITIS. Brown, Nov, Holl. pag. 416.
{Foye[ ÉGIALITE.)

^.GOPOGON. Willd. (Foyei Égopogon,
Suppi. )

/'

bafi fi

AGASTACHYS. Tranf. Lînn. Lond. vol. 10.

ag 158, & Brown , Nov. Holl. pag. 371. (Voy.

es Protees, Suppi.)

* * Epis oblongs; valves du calice glabres.

î. Amphipogon (ftri&us), glumis ciliatis , inte

gris, peiianthio glabro brevioribus y arifiis folHfyu

ftrclis. BroWOj 1. C

hio glabro b

( debilis), glumis trifid

ifiis fi iâiï , folUs laxiuf

AGATHIS LORANTKiFOLiA. Trarfaa. Lïnn. culis. Brown , I. c.

Lond. vol. 8. — Pinus dammara. Lamb. ( Voye{

Pin j Suppi.)

AGROSTIS LAxirLORA , pag. 2J$; Suppi.
tibus. Brown, Le.

( avemeeus ), glumis acw

friceo longioribus y arifi

n°. 62. D'après rinfpeaion de l'herbier de Mi- I
Toutes ces plantes font originaires des côtes

chaux, j'ai acquis la certitude que cette plante méridionales de L Nouvelle*H ollalide. Celle n . 5

étoit la même que fon trichoiium luxifiorum. (Voy. \
croît au port Jackion.

Trichode.)

ALEPYRUM. Brown, Nov. Holl. pag, 2y$.

( Voy*l VaROQUIER, Suppi. Centrolepis LabilK)
1

ALLANTODIA. Brovn, Nov. Holl. (Voyei

POLYPODE, Suppi. )

ANADENIA. Tranf. Linn. Lond. vol. 10. pag,

166, & Brovu , Nov. Holl. pag. 374. ( Voyei le«

Protées, Su;pi.)

ANARTVIA. Brown , Nov- Holi. ( Voye\ Vt-

RAGINE , Suppi.)
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ANDERSONIA. (Voyei Andersone.) •

S

Ce genre eft fi rapproché de celai des fhroUna
du même auteur , que je ne crois pas qu'on punie

ANDERSONE. Anderfonia. Genre de plantes
J

l'en réparer, quoique fon calice n'ait que quatre

dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, I divifïons au lieu de cinq , & que les étamines va-

de la famille des bruyères (Juif. ) , des épacrides I rient de trois à quatre. Les épines dorfales du ca-

lice peuvent-elles être admifes comme caractère( Brovrn ) , qui a des rapports avec les poiretia

Cavan.j fprengelia Smith; il comprend des arbrif-

féaux de la Nouvelle-Hollande, à feuilles à demi
vaginales, en capuchon à leur bafe, les fleurs ter-

minaks , en épi ou (binaires.

Le caractère tffentid de ce genre eft d'avoir :

Un calice coloré y a cinq divifions , accompagné à

fa bafe de deux ou de plufieurs bratlée* imbriquées y

une corolle moropétale y de la longueur dunalice 3 a

générique? (Voye^ Sclzroljbha 3 Suppl.)

ifions barbues à leur baft

ANISOMELE. Anifomeles. Genre de plantes

dicotylédones^ à fleurs complètes, monopétalées,

irrégulières , de la famille des labiées, qui a de

grands rapports avec les ajuga & les teucrium*

dont elles diffèrent principalement par la lèvre

fupérieure de la corolle, fort petite, très-entière.

Ce genre comprend des herbes pubefeentes de la

Nouvelle-Hollande, dont les feuilles font créne-

ifi que cinq écailles quelquefois I lées , les fleurs verticillées, accompagnées de pe-

femenc
traies.

ftyle y une capfule contenant plufi tires bradées.

Le cara&ère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice tabulé , glanduleux , a fix firles , a cinqO r r • r* J'rfi j • ui* calice lu^utt x gianauieux , a //* \n :o , u- ^"*^
yervations. Ce genre diffère des vomua ou I , .. v

J

j r
y

7

J
r /. ,*,,,*

r J
,. ,T ~ i j ~~ i il* I dents: une corolle a deux lèvres i la (upeneure petite y

jprengtlza en ce que, dans ce dernier, la corolle
J > * .. .;. r, . s

s
• / 1/ „/ • j„ „;i;„,J

fa v i L j- v r • r *>x I trcs-entierc : l inférieure a trois lobes , celui du milieu
eft en roue, très-glabre, divifée , prefque jufqu'à

fa bafe , en cinq pétaîesj que le réceptacle n'a point

d'écaillés intérieures.

échancré ; quatre étamines didynames , failiantes ,

amendantes y les anthères des deux plus courtes a deux

loges y celles des plus longues moitié plus petites y les

femences lijfes.

Espèces.

I. Anifomeles (mofehata) > foliis ellipticis caule-

I. Anderfonia ( fprengelioides) , foliis patulis ,
]
que cinereo-puhefcentibus yvtaieillis paucifioris , cali-

Espèces.

* Fleurs en épi y calices accompagnés de deux braBées.

acumine piano. Brown, Nov. Holl. pag. JJ4. cibus cinereo-viridibus y gUndulis manifefiis. Brown

2. Anderfonia (parvifolia ) Joins adprejfts , acu- 1 Nov. Holl. pag. 505.

mine triquetro. Brov^n, L c.

** Calices accompagnés de plufieurs braBées ; les

fleurs fituies a l'extrémité de rameaux courts.

i. Anifomeles ( inodora ) , fc

ifculis , fubtiis punBatis y veri

Éf<

ifefit s. Brown, 1. c.

) _,
incanotomentofa

3. Anderfonia (cœrulea) , foliis modicè patenti-
j
foliis lanceolatis 3 fupra mollibus , ievibus , fi

bus 3 noveliis calicïbufque extîis pubefeentious. Brovn,
1. c.

4. Anderfonia ( fquarrofa ), foliis fquarrofis 3 di~

varicatis recurvifque y glabris y margine nudis y cali-

tibus (lylifque glabris > caule ereclo. Brcwrijl. c.
»

5. Anderfonia (deprefla) > foliis fquarrofis , diva-

ricatis recurvifque , pubefeentibus , margine ciliatis y

c *licibus olabris yfiylis medio pilofis y caulc deprejfo.

Brovn '

|. c.

fis y verticillis multifl

6. Anderfonia (raicrantha). foliis adprejfis y fiy lis
J
mis fimplicibus. ( N. )

fepul

ANJSOMELES. (Voye^ AnisoxMÈle.)

ANISOPOGON. (Voyti Anisopogone.)

ÀNISOPOGONE avénacée. Anifopogon avena*

ccus. Brovn, Nov. Holl. pag. 176.

Anifopogon foliis involutis 3
paniculâ tffufày cul-

infra médium pubtfcentibus. Brown. 1, c.

ANEILEMA. Brown, Nov. Holl. pag. 270,

(Voy*i COMMELINE, Suppl.
)

|

AXGUILLARIA. Brown, Nov. Holl. pag. 273
{Voyci Melanthium, Suppl.)

ANISACANTHA. Brown, Nov. Holl. p. 410

Cette plante , dont Brown a fait un genre par-

ticulier , a le port d'une avoine 3 & me paroît fe

rapprocher de ces efpèces dont Perfoon a formé

le genre triftum. ( Voye^ ce mot , & AVOINE ,

Suppl. )

Ses tiges font très-fimples, hautes de trois

pieds, garnies de feuilles alternes, roulées fur

eîles-mêm^ à leurs bords ; l'orifice de leur gaine
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muni d'une membrane ciliée. Les fleurs font dif- i thericum, & doit y être réuni ; il n'en diffère que

pofées en une paniculetrès-étalée. Chacune d'elles
]
par les anthères, iniërées fur les hlamens par une

o fifre :

unîjlon

foyeuft

r
fc> dorfi

fi

>fi

'fi

ftyh

Cette plante croît nu port Jackfon , dans la

ouveile-Holhnde. (Brown.)

bafe échancrée. ( Voye\ ?n al akg£i\e , Suppl.)

ARTHROSTYL1S. Brown , Nov. Holl. ( Vo?»

SOUCHET, Suffi.)

ASTEL1A. (Voytx Astùif..)

ASTÉLIE des hautes montagnes. AJlclia alpina.

Brown. • •

Afidia foins flriclis , utrinque finals ; racemo

infra divijb \ racemdis pauci(loris ; baeds oxdihus %

unilocularibus ; perianthiis fexpattiùs. Bicwn, Nov.
ANTHOBOLUS. Brown,Nov. Holl. pag. 3^7.

] HoJL 1<)u
Ce «enre ne me paroît pas devoir être féparé de î

*

celui des cfyris. ( Voye* Rouvet, Suppl.) j Genre de plantes monocotyledones, a fleurs

^^ incomplètes, polygames, dioiqoes > établi par

ÀNTI-IOTIE naine. Anthoiium gtabrum^Town. I Brown, qui fe rapproche de la famille des joncs

,

& a quelques rapports avec les tillandjia; Il a pour

Anthotium fubacauU , foliis teretiufeulis bdfi di-
j c ara<5tère elTentiel des fleurs hermaphrodites , &

latatis ; feapis indivifts ;
jlonbus fafciculatis > brac- I Vautres mâles ou femelles.

teatis. (N.) Brown , Nov. Holl. pag. 582.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com-

plètes, monopétalées, de la famille des campa-

»ulacées (JulT. ), des goodénoviacées (Brown),
qui a des rapports avec les velleia, établi par Bro^n

u corolle perfijlantc , divifée en fix j.fqua fa

é ; fix étamines > Jlériles dans les fleurs^ femelles^

jiigmates ; point de ftyle ; une baie a une ou c

loges polyfpermes*

dfi

pour une herbe de la Nouvelle-Hollande, dont le I parafite , & croit fur le tronc des arbres. Ses ra-

cara&ère elTentiel eft d'avoir : - I c ; nes font fibreufesj fes feuilles radicales, roides.

Un calice h cinq découvres; une corolle irrêgu- \ imbriquées fur trois rangs, linéaires-lancéolécs ou

Itère i le : abc fendu longitudinalement ; la tevrefupê- enfirbrmes , (aillantes en carène fur le dos parte-

rUure du limbe auriculêe à fion bord intérieur; cinq mées à leurs deux taces de poils couches, laineu-
rieure au umoe auriculêe a ion ouru intérieur , auu .*.~^- - -w --~ — -. . . r ... r • ^
anthères adhérentes; un ovaire adhérent avec le ca- fes & foyeufes à eur bafe

j

les feuilles eau mai es

fice , k deux loges potyjpcrmes 5 un jtigmate en godet ; j
prefque ^}^Jg^SSS^ iJ^J^

une capfule

Plante baffe, très -glabre , pourvue d'une tige

très-courte; les feuilles toutes radicales, prefque

cylindriques , un peu élargies à leur bafe : il s'é-

lève plusieurs hampes ou pédoncules très-fîmples,

étalés , foutenant des fleurs ramaiîées en faifeeau

,

accompagnées de bradtées foliacées. Le calice eft

petites, foyeufes en dehors , difpofées en grappes

paniculées, quelquefois folitaires, pédicellées,

munies d'une bractée à leur bafe. Les baies font

ovales, à une feule loge, contenant plufieurs fe-

mences difpofées fur trois placentas, le long des

parois internes de la baie.

Cette plante croît dans l'île Van - Diémen.

adhérent avec l'ovaire, partagé en cinq découpu- ( Broun.)

res à fon limbe j la corolle un peu violette, irré- I Le meianthium pumilum de Forfter, Goett. 9,
gulière , a cinq découpures inégales j les anthères I

ag , 0j ub. 6, paroît devoir être rapporté à ce

fortement adhérentes j le ftigmate muni d'un go-
J genre , d'après les obfervations de Brown. Ses tiges

det glabre, en forme d'enveloppe. On diflingue
j font très-courtes , ramaffées en gazon* fes feuilles

une variété de cette plante, une fois plus grande
j r0;jes> lancéolées, barbues à leur bafe i d'une à

dans toutes fes pairies. I tro is ou quatre fleurs blanches; leurs découpures

_
Cette P!a„te croît fu,-te, cote,.méridien*.* *^g^J£'$S$2i fix«^

la Nouvelle-Hollande. ( Brown. )
m« ,

po nt de i
,
le t o , q

. j( Brown . )

ANTHOTIUM. (Voye[ Anthotie.)

APHELIA. %own, Nov. Holl. pag. ici. (Voy.

Varoquier, Suppl. Ceatrolepis Labill.)

ARTHROPODIUM. Ce genre, établi par

Brown, Nov. Holl. pag. z~6, appartient aux an-

ASTROLOMA. Brcwn , Nov. Holl. pag.JJ8 «

)

C

ftypheli

ATFIEROSPERxMA. Cell par erreur que ce

*.
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genre a été nommé antherofperma à l'article XV- I ""Ï5RÉWÉRIE. Brewerla. Genre de plantes dico-

PHALIER. tylédones, à fleurs complètes, monopétalées , de
la famille des liferons, qui diffère tien peu du

BALFOUR à feuilles de faule. Balfouria [aligna. I bonamia de Petît-Thouars, fi ce n'eft pair le port ,

Brovcn.

Balfouria foins lanceolato-linearibus 3 falcaûs y

cymw trifidis. (N.) Brown , Nov. Holl. pag. 467.

par les femences non arillées ; il a également îles

rapports avec le porana. Il comprend des herbes

de la Nouvelle-Hollande, à tige diffufe, à feuilles

entières j les fleurs axillaires , prefque folitaires.

Genre de plantes dicotylédones > à fleurs corn- 1 Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir :

pièces, monopétalées, de la famille des apoci-

nées, qui a quelques rapports avec les nerium >

établi par Brown pour un arbre de la Nouvelle-
"Hollande , dont le carafrère effentiel eft d'avoir :

,
Une corolle en entonnoir ,' fin orifice couronné par

un tube crénelé y les découpures du limbe droites ,

iq.iilatér.iles ; tes anthlresfagittées , mucronées 3 rap-

prochées cont e le ftigmate ; unftyle dilaté afinfim-
met ; le fiigmate anguleux ; dix petites écailles a la

Un calice a cinq découpures ; une corolle en enton-

noir , plrjfée ; cinq étamines ; unftyle profondément

bifide y foutenant deux (ligmates en tête y une caifule a

deux loges y environnées par le calice non agrandis

{<

Espèces.

bafe interne du calice.

C*tfl un arbre d'environ quinze à dix-huit pieds

de haut 3 glabre fur toutes Tes parties M dont les

1 . Breweria ( linearis) , villofa > foins lanceolato-

linearibus , complicatis ; ftylis aqualibus y bafi cohéL-*

rentibus. Brown > Nov. Holl. pag. 4S8.

2. Breweria (média), villofiufcula , foliis lanceo-

rameaux font garnis de feuilles oppofées , linéai- [ latis , befi obv fa y fubcordatâ ; ftylis in&qualibus y ad
res-lancéolées , courbées en fauci-le \ de petites I médium connatis. Bro^/n, 1. c.

glandes en forme de dents à la bafe interne des ! n . , r x r r ...

pétioles. Les fleurs font lifp. f-.es en cimes trifi-
f r }•

B
J
twer:a (P^O, tomentofa Joins ovans

des , latérales & terminales. Chacune d'elles ..fiFr, [ f^f""? panno^tomtntofn ;cahabus intquak-

un calice à cinq découpures; une corolle infun-

dibuiitorme ; fon orifice couronné par un petit

tube crénelé; les découpures du iimbe droites/
ayant leurs côtés égaux ; cinq étamines inférées à

l'orifice du tube; les anthères fagittées,, mucro-
nées, réunies autour du ftigmate ; un ovaire libre,

à deux loges , furmonté d'ue ftye filiforme, élargi

à fon fommet ; e fiigmate anguleux ; dix petites

écailles à la bafe interne du calice , au dehors de
la corolle. Le fruit n*a point été obfervé.

bus
y foliolis exterioribus ovatis yfubacuminatisj ftylis

in&qualibus 3 infra connatis. Brown , 1. C.

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- I hémiiphérique.

BRUNONIA. ( Voyez Bruno nie.)

BRUNONIE. Brunonia. Genre de plantes di-

cotylédones , à fleurs monopétales, infundibuîi-

for nés, dont la famille n'eft pas encore bien dé-

terminée , qui comprend des herbes de la Nou-
velle-Hollande , à tige très-courte; les feuilles

entières , fpatulées ; les fleurs réunies en une tête

Holhnde. T? (Brown.)

BALFOURIA. ( Voyel Balfour.)

Le caraftère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq découpures , environné de quatre

bractées ; une corolle infundibuliforme , a cinq dècou-

BELIS. Tranf. Linn. Lond. vol. 8. ( Voye^ CE- I pures } les deux fupérieures plus profondes; cinq éta-

1AN£, Suppl.)
| mines

5
placées fur le réceptacle; les anthères conni-

ventes ; un ovaire monofperme ; le fiigmate entoure

BELLENDENA. Tranf. Linn. Lond. vol. 10. I d'une membrane bifide j un utricule renfermé dans le

pag. 166, & Brcwn, Nov. Holl. pag. 374. (Voy. I iube agrandi & durci d'un calice , dont le limbe eft

les Proïéss, Suppl.)

ECEOMYCES. Ach. & Perf. ( FoyeX Lichen,
SuppL )

partagé en découpures plumeufes ô étalées

Ohfervadons. Le caractère fingulier de la fruâi-

fication de ce genre donne beaucoup d'incertitude

lur la place cju'il doit occuper dans Tordre natu-

BOLDEA. M. de Juffieu (A^k, * M.fie A | t\?.T^l?^'^ >T«ZT:&£X£
Fans , vol. 14) propole de fubltjtuer ce nom à
celui de ruiyà pour, un genre du Pérou , cjui

avoit déjà été indiqué par Feuillée fous le nom de
boldu.

BREWERIA. (Voyei Bréwérie.)

fenter les obfervations que Brown a développées

dans fon intéreffant ouvrage des plantes de la

Nouvelle-Hollande.

Il paroît devoir êtte placé entre les corymbï-

fères & les goodénovacées (Brown); il convient

à ces dernières par Tenveloppe particulière de fon

ftigmate ,
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flîgmate, V*x la ftrufture des étamines, par leur T dicelle très-court de l'ovaire, & qui ne s'apper-

infertion fur le réceptacle, par l'ovule & l'em- ' ™ —'—* u ^™*«™
•
'- -**•*« —**-

bryon redreffé jf
mais il en diffère par Ton infloref-

cence , par Ton péricarpe utriculaire ,
par le man-

que de périfperme, par la radicule de l'embryon,

çoit qu'après la fécondation } les anthères renfer-

mées dans le tube de la corolle 5 le ftigmate clwnu

,

obtus , entouré d'une membrane bihde , nue à fon

orifice.

très-courte. ,

Espèces.

Il fe rapproche des corymbifères par fon inflo-

refcence , par les diviiions de fa corolle , par la

connivence & l'infertion des anthères , par le man-

que de périfperme, par les proportions des par- I Holl. pag. çço.

ties de l'embryon redrefle ; il en diffère par le
l ""' *~ —

calice non adhérent , par les filamens non inférés

fur la corolle» par l'enveloppe du ftigmate.

Son inflorefcence - l'infertion , la ftrufture des

(ericeis ,* villis adpnjft

foliis undique fcapifque

'ff<

Smith , Traufaft. Linn. Lond.

vol. iOt Icon.

ifra vitlofi,

foliis undique fcapifq

1 r ?

fis , apice acutiufc

étamines , l'adhérence des anthères entr'elles, le Smith, Tranf. Linn. L c.

KStXlZ^St^oC^l BURCHARD.A. ( Fw Bukc„ARDE . )
_. gne par

par l'enveloppe du ftigmate , par les femences

fans périfperme.

Il a des rapports avec les dipfacées par fon

port , par fon inflorefcence ,
par fes quatre brac-

BURCHARDE ombelîée. Burchardia umbellata.

Brown.

foliis linearibus , fi<port, par ion unioreicente ,
pai ic» Muau^ u..w . ---_ - j ,.

-

tées fiparées , qui femblent correfpondantes au ( N. ) Bro^n ,
Nov. Holl. pag. 272.

calice extérieur» monophylle & toujours inférieur
| Genre de pjantes monocotylédones , à fleurs

' " " ' " r'"' '** *' ~"
incomplètes , de la famille des joncs ( Juff.), de

celle des colchicacées ( Decand. ), établi par Brown

pour des herbes de la Nouvelle-Hollande , & qui

ne comprend jufqu'alors qu'une feule efpèce , dont

le caractère eflentiel eft d'avoir :

fix pétales ; une fojfette

des dipfacées j enfin, par un feul ovule ; il en dif-

fère par fon calice libre, par le développement de

la corolle , par l'infertion des étamines
,
par l'adhé-

rence des anthères, par l'enveloppe du ftigmate,

par l'ovule redreffé & le manque de périfperme.

Il a de l'affinité avec les globulaires par fon in-

florefcence & par fon port , par fon calice libre &
perfiftant ,

prefque de la même manière , autour

d'un péricarpe monofperme; par les divifions de

ntclarifere a la bafe de chaque pétale; fi.

fyle trifide; une capfuie à trois valves polyfpermes.

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties;

•
r .--_- .J„ Gk-^ éniittpt. falCICU-la corolle : il en diffère par les bradées vevticil- Cette plante elt gaçe «r tou'« ~ g™.

lées autour du calice, parla «rudure & l'infertion fes racines.consolées de fib e
*?*™mJs\iï£i.

des étamines, par l'enVeloppe du ftigmate, par
| ^^^f^^^^^r. Le,

fleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges, enl'ovule redrefle.

Les efpèces qui compofent ce genre ont, en
une ombeue fimple, munie a fa bafe d une brac-

général, le port des fcabieufes, des jafiones ou
tée , a coro jie blanche , divifée en fix pétales

des globulaires : ce font des herbes prefque fans
é ouverts en étoile , caducs, chacun d eux

tige , couvertes de poils fimples , non glanduleux.
J m fur fon ong ie t une foffette remplie d une

w ° r -!i r .. „..j:^.i^r rrk.pnrtprpc. T. • 11-../V. C« AMminpc inférées a la baïC
lige, tOUVCUCi UC pun5iim r

' i^r»1WM 9 7 V

- Les feuilles font toutes radicales, tres-entieres,
liqueur mielleufe } fix éramines inférées à la bafe

j_.cs rcuiucb iuiil iuuiw ^ui^,w * fc— " liqueur micutuiw > *** ~—.---~ -- -

fpatulées } les pédoncules fimples , foutenant une ^ étaks . Ies anthères peltees , de couleur pur-

tête de fleurs divifée en lobes \
chaque lobe fou- ^ un ovaire iibre , trigone ,

furmonte d un

tenu par une bradée foliacée; quatre braclees \l .. , „_:. *-.c*~. i« fti«n«es meus. Le truie

membraneufes, verticillées fous chaque fleur,

qui de plus eft féparée par une foliole femblab e

aux bradées ; le tube du calice très-court ;
la

...... ia t !_ ^ £V*~k,J a « nn/>i-
corolle d'un bleu d'azur ; le tube fendu longi-

tudinalement après la floraifon; les filamens des

étamines perfiftans, hypogynes, infères fur le pe-

ftv'e à trois divifions, les ftigmates aigus. Le fruit

eft une capfule qui fe divife en trois valves na-

viculaires, s'ouvrant en dedans, contenant des

femences difpotees fur deux rangs.

Cette plante croît au port Jackfon , à la Nou-

)

Fin du tome premier.

Botanique, Supplément. Tome £
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